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ISÈRE

Isère Stendhal, Berlioz… Qui sont les Isérois les
plus célèbres ?

Laure MAMET

En zoomant sur l’Isère, deux noms ressortent particulièrement, Stendhal né à Grenoble et Hector Berlioz, né à La Côte-
Saint-André.  Capture d’écran

C’est une carte interactive très originale et ludique (*) qu’a mise au point le géographe finlandais

Topi Tjukanov. La totalité du globe peut-être parcouru à l’aide de la souris et pour chaque ville et

village, le nom de la personnalité la plus connue née dans la commune s’affiche. Les plus célèbres

apparaissent en gros caractères alors que les moins connues se dessinent en zoomant.

C’est ainsi que l’on apprend, sans grande surprise, que Stendhal est la personnalité grenobloise la

plus célèbre et Hector Berlioz, le Côtois le plus connu. Si l’on zoome un peu plus sur le département

de l’Isère, d’autres noms, plus ou moins célèbres apparaissent. Comme celui du chanteur Calogero

à Échirolles, de l’homme politique Alain Carignon à Vizille, celui de Thierry Frémaux (délégué

général du festival de Cannes) à Tullins, celui de l’écrivain Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu ou

encore celui de la skieuse Fabienne Serrat au Bourg-d’Oisans.

• Le nombre moyen de vues entre 2015 et 2018

Si certaines personnalités peuvent paraître plus « notables » que d’autres, le calcul a été effectué

de manière savante, à partir de plusieurs critères : le nombre d’éditions Wikipédia pour chaque

individu ; le total de mots trouvés dans toutes les biographies ; le nombre moyen de vues sur les

biographies de chaque personne entre 2015 et 2018 dans toutes les éditions linguistiques

disponibles ou encore le nombre total de liens externes de Wikidata.

Isère

https://tjukanovt.github.io/notable-people
https://www.ledauphine.com/magazine-tourisme-et-patrimoine/2020/09/25/a-grenoble-dans-les-pas-de-stendhal
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/12/09/pourquoi-frederic-dard-n-est-pas-vraiment-prophete-en-son-pays


Saviez-vous par exemple que l’homme politique Michel Barnier est né à La Tronche, que l’acteur

Maurice Garrel est né à Saint-Gervais ? La carte regorge d’informations insolites en tout genre, au

point que l’on pourrait passer des heures à surfer dessus.

Seul défaut, il faut cliquer sur un autre onglet pour voir apparaître les noms des communes, mais

impossible de le combiner avec les noms des personnalités. Il est donc recommandé de bien

connaître sa géographie. À vos clics !

(*)www.tjukanovt.github.io/notable-people


