LES AMIS DE BRESSIEUX
169 Chemin des Templiers
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
. Association loi 1901 fondée le 4 juillet 1981
. Enregistrement à la Préfecture de l’Isère le 17 sept. 1981

. Buts de l’association : En concertation avec la Commune, propriétaire du site, restaurer, mettre en
valeur et animer les ruines du château de Bressieux, XIIIème siècle, classées ‘’ Monument historique ‘’
en 1904, afin de les transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures.
. Travail en partenariat depuis 1981 avec : l’Etat, la Région, le Département, le Musée
dauphinois/Conservation du Patrimoine de l’Isère, la Commune de Bressieux, les Intercommunalités
régionales, les Communes de la Région, les Sociétaires de l’association, etc.
. Quelques réalisations : Restauration du château en cours depuis 1982 – Fouilles archéologiques au
château de 1983 à 1992 (5000 journées de bénévoles et collecte de nombreux objets désormais
présentés au musée) – Accueil du public : visites commentées pour les groupes, scolaires, Journées du
Patrimoine depuis leur fondation en 1984, etc. – Restauration du tableau de retable des saints
protecteurs de Bressieux , début 17ème siècle (classé Monument historique) et de celui de la Chrétienté
dans les chaînes, 19ème siècle– Restauration de la statue en bois polychrome de saint Roch, 18ème
siècle (inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques) – Protection au titre des
Monuments historiques de plusieurs objets de l’église, etc.
. Musée ‘’ Bressieux et son château ‘’ (musée associé au Musée dauphinois): Ouverture en 1992 –
Amélioration avec les ‘’ Nouvelles collections ‘’ en 1996 – Première exposition temporaire ‘’Les
échecs : jeu de manants, jeu de princes’’ en 1998 – Présentation de nouvelles pièces en 2001 –
Seconde exposition temporaire ‘’Beaux atours, bijoux et accessoires du vêtement au Moyen-Age’’ en
2003.
. Information des adhérents : Réalisation d’un bulletin annuel de seize pages destiné aux sociétaires
à jour de leur cotisation.
. Divers : Recherches historiques, publications, conférences, participation à des colloques, séminaires
de formation, etc.
Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard pour adhérer à l’association – ou renouveler votre
adhésion pour le moment arrêtée – et vous joindre ainsi à cette prise en charge collective. Pour ce
faire, il vous suffit d’utiliser le bulletin ci-dessous et le retourner, avec votre versement, à :
Gérard DUCHAINE
Trésorier des Amis de Bressieux
6 lotissement Grand Champ
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
Par avance, nous vous félicitons pour cet engagement et vous en remercions.
Les Amis de Bressieux
(découper selon les pointillés)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

M. Mme, Mlle (1)………………………………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Code postal……………..Ville…………………………………………………………………………..
Adresse Mail…………………………………………………………………………………………….
Adhère à l’association ‘’ Les Amis de Bressieux ‘’ et verse pour l’année 201… la cotisation de :
20 Euros
25 Euros
30Euros ou plus :………. (1)
ci-joint mon versement :
CCP
BANQUE
LIQUIDE
(1)
Prière de libeller les chèques à l’ordre de‘’ Les Amis de Bressieux ‘’
(1) Rayer les mentions inutiles
A réception de votre versement, un reçu vous sera adressé ainsi qu’un exemplaire du bulletin d’information de
l’association n° 30 de juin 2012.
Toute somme versée est fiscalement déductible des impôts de l’année dans la limite de la législation en vigueur.

