Entretien avec Gilles CHAUMONT

Gilles, tu habites près de Voiron. Mais es-tu natif de la région ?
Non car je suis né en Alsace ; je vis à la Murette depuis 1982, année durant
laquelle mon épouse Brigitte et moi avons acheté une maison dans ce
village. C'est une maison ancienne qui devrait dater de la fin du 18ème
siècle car elle figure dans le cadastre napoléonien. Elle est située juste audessus de l’église du village.
Cette maison était-elle habitable quand vous l'avez achetée ?
Oui, mais il a fallu faire beaucoup de travaux pour la rendre confortable : réfection du toit,
maçonnerie, plomberie...malgré cela, elle nous a séduits tout de suite ; en effet elle abritait 3
cheminées qui datent de l'origine de la maison et dans le jardin il y a un puits et un ancien bassin.
L'eau qui vient de la colline de Bavonne y coule en permanence.
Je crois que tu as été bien récompensé du temps que tu as passé à rénover cette maison...
Je confirme ! J'ai découvert, caché dans la façade, au-dessus
d’un linteau de porte un chapiteau. Je l'ai fait expertiser au Musée
Dauphinois. Il date de la 2ème moitié du 12ème siècle.
Comment un vestige du 12ème siècle peut-il se retrouver dans une
maison du 18ème siècle ?
Il s'agit certainement d’un chapiteau qui se trouvait dans
l'ancien prieuré St Martin. Ce prieuré a disparu aujourd’hui ; il était à
l'emplacement de l'église actuelle. Cette pierre a dû être récupérée pour la construction de ma
maison.
Quelle est ton activité au sein de l'association ?
Je fais partie de la commission toponymie. D'ailleurs les adhérents peuvent nous rejoindre si
le sujet les intéresse. Ils seront les bienvenus.
Peux-tu expliquer le sens du mot « toponymie » ?
C'est un mot d'origine grecque. Il s'agit de la science des noms (onoma) de lieux (topos).
Cette science se propose de rechercher ancienneté, signification, étymologie et évolution des
toponymes.

Pourquoi t'intéresses-tu à la toponymie ?
Ce qui m'intéresse ce sont les traces anciennes de la présence de l'homme sur notre territoire.
Les noms des villages et des hameaux en font partie. Ces noms sont souvent évocateurs d'activités
humaines (Charbonnière) ou de particularités naturelles (Bonpertuis)... Pour peu que l'on en
recherche le sens ; parfois la recherche est plus complexe car il faut chercher l'origine d'un nom
pour en comprendre la signification.
La commission toponymie laissera t’elle des traces de ses recherches ?
Bien entendu car les noms de lieu ont tendance à disparaître ; il faut donc en garder la
mémoire. Nous envisageons de partager ces connaissances par l'édition d’un ouvrage en deux
tomes, par des conférences et par des visites guidées. Les noms de lieux font partie du patrimoine
Immatériel de notre région.

