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Bientôt réédité

Cette monographie, particulièrement dense, est
divisée en 7 périodes, suivies d’Éphémérides qui
couvrent trois siècles (XVIIe,  XVIIIe, XIXe), de très
importantes Pièces justificatives, d’un Appendice
et de tableaux généalogiques. La 1re période est
une évocation de l’ère préhistorique, puis de
l’époque des Ibères, des Ligures et des Celtes. La
2e est consacrée à l’époque gallo-romaine : pers-
pective générale (conquête et installation des
Romains) et locale : La Mure, ville fortifiée ? La 3e

période concerne les invasions des Wisigoths, des
Burgondes et des Sarrasins, puis le règne des
Mérovingiens et des Carolingiens, avec, à l’appro-
che de l’an 1000, une expulsion des Sarrasins par
l’évêque de Grenoble, Isarn. Dans la 4e période,
c’est l’organisation féodale qui est étudiée : « La
Mure est terre delphinale », la ville elle-même s’est
constituée autour d’un prieuré (XIe siècle), séjour
au château de La Mure de Marguerite de Bourgo-
gne. La 5e période montre la domination des
dauphins de Viennois : ils sont comtes et bénéfi-
cient de la protection de Frédéric Barberousse ;
panorama de la vie municipale (XIIIe-XIVe siècle),
transfert du Dauphiné à la Maison de France, la
Mure et son mandement... Dans la 6e période,
l’auteur évoque les dauphins de la maison de
France, Charles V, Charles VI et Louis XI, qui
contribua le plus à la prospérité de la province, et
dans la 7e, il retrace la vie des seigneurs engagistes,
ainsi que celle de Lesdiguières, décrivant les
guerres de Religion à La Mure et dans la région.
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par l’abbé
A. DUSSERT

Explorer à fond dans la nature
et dans l’histoire un simple coin de terre

« Notre Essai est fait
presque uniquement de
documents d’archives »

Essai historique sur

et son mandement
LA MURE

Chef-lieu d’un canton de l’Isère, la
ville de La Mure, enchâssée dans
un site superbe, est évoquée ici

par l’abbé Dussert au cœur d’une éton-
nante continuité de l’espace et du temps
qui lui a permis « d’explorer à fond dans
la nature et dans l’histoire un simple coin
de terre » : non content, en effet, de
remonter jusqu’aux origines lointaines
de la localité (âge de la pierre taillée et de
la pierre polie, habitations lacustres...),
l’auteur procède d’abord à une étude

géologique des lieux et à la description du
travail simultané des eaux et des glaciers,
avant d’en venir aux temps préhistori-
ques et d’établir une probabilité étymolo-
gique : le nom de « La Mure » étant sans
doute issu d’un mot ligure dont la racine
meu, mu signifierait : lieu humide. Toutes
les grandes époques sont restituées (gallo-
romaine, médiévale...) et si l’importance
considérable du mandement de La Mure,
subdivision territoriale très ancienne, est
soulignée (XIVe, XVe, XVIe siècles), les
autres aspects de l’histoire de la cité sont
retracés en détail jusqu’en 1626, com-
plétés par des Éphémérides très riches
qui nous conduisent de 1627 à 1903.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Nous nous som-
mes fait un devoir de ne rien avancer sans
preuves à l’appui, d’écrire toujours
d’après les pièces originales et de n’émet-
tre en fait d’hypothèses que celles
qu’autorisait une étude impartiale et ap-
profondie des sources, écrit l’auteur dans
son avant-propos. Notre Essai est fait
presque uniquement avec des documents
d’archives, avec des textes qui nous ont
permis de nous appuyer sur des faits et
non sur des préjugés. Nous avons tout
utilisé, jusqu’aux plus minuscules cita-

tions de La Mure, quand elles pouvaient
nous fournir un rayon de lumière qui
éclairât quelque côté du tableau que nous
voulions placer sous les yeux de nos
compatriotes. En consultant la collec-
tion des comptes de châtellenie, de la
révision des feux, en parcourant des sé-
ries de testaments, d’informations, de
reconnaissances, nous sommes parvenu
peu à peu à reconstituer le squelette de
notre histoire locale, à retrouver sous les
textes refroidis et à faire surgir, pour ainsi
dire, de la nuit du passé, l’âme de nos
ancêtres, pour l’interroger sur l’origine et
les péripéties de nos vieilles institutions. »
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ESSAI HISTORIQUE SUR LA MURE

Rien n’est plus frustrant, voire irritant, pour un historien, que de voir un sujet qui le passionne
– ici, le passé de la ville de La Mure et de sa région – simplement évoqué à travers « une demi-
douzaine de légendes et de traditions la plupart erronées ». Ce fut le cas pour l’abbé Dussert,

qui, après avoir examiné toutes les archives disponibles et en avoir ordonné tous les éléments
essentiels pour en faire une œuvre vivante et passionnante, écrivit cette monographie sur l’histoire
de ce chef-lieu de canton du département de l’Isère, depuis la préhistoire jusqu’au début du XXe

siècle. L’ambition de l’auteur était à la mesure du matériau dont il disposait : impressionnante.
Ouvrant, en effet, son livre sur l’évocation des hommes de l’âge de pierre, « dont la science, peu à peu,
reconstruit la mystérieuse histoire », il achève son récit proprement dit à la mort de Lesdiguières qui
marque la fin des guerres de Religion et « la perte de nos libertés communales ».
La richesse d’informations est déjà considérable pour cette longue période au cours de laquelle les
Ibères, les Ligures et les Celtes (VIIe siècle avant notre ère) se succédèrent, avant la conquête romaine
et les invasions diverses ; d’autant que l’abbé Dussert fait ensuite revivre l’organisation féodale
locale et l’érection de la cité de La Mure (mentionnée pour la première fois en 1050) autour du
prieuré, la suprématie des dauphins de Viennois et celle des dauphins de la Maison de France,
l’avènement des seigneurs engagistes du domaine (XVe-XVIe siècle), qui ne cherchent qu’à en
percevoir les revenus, et les guerres civiles et religieuses. Mais il ne se limite pas à cela : il dresse aussi
les Éphémérides de la ville, de 1627 à 1903, un véritable foisonnement de renseignements sur la vie
intra-muros de la cité, qu’il complète par de très nombreuses Pièces justificatives, depuis le compte du
châtelain François de Theys (316), jusqu’à la liste des maires de la localité.

Réédition du livre intitulé Essai historique sur La Mure et son mandement, paru en 1903.
     Réf. : 666-2293. Format : 14 x 20. 618 pages. Prix : 74 €.  Parution : avril 2005.


