
N°201 Arts et Mémoire est
un supplemént à la
publication  de la
Société d’Art et

d’Histoire
Association "Loi 1901"

2 rue Lamartine
73100 AIX-LES-

BAINS
ISSN 1252-1698

Sortie découverte
Musée de la houille blanche / Musée de l’ancien évêché de

Grenoble
Le 8 novembre 2015

On doit aux héritiers de Bergès et à un petit groupe de convaincus regroupés
en association l'idée première de développer un véritable musée de la houille
blanche, à une époque où la notion de patrimoine industriel n'a encore que
peu d'échos auprès du public.
Le musée est installé dans la belle et singulière maison de l’ingénieur innova-
teur Aristide Bergès (1833-1904). La présentation est axée sur ce person-
nage, ses défis techniques et de l’hydroélectricité et le développement de son
usine de papeterie.
Les collections se composent encore de matériels industriels, comme les
turbines exposées dans le parc, et d'objets de laboratoire : piles raffineuses
pour la papeterie par exemple, roue de Barlow pour l'électricité...

La crypte archéologique et le baptistère de Grenoble / IVe - Xe siècles

Les fouilles menées, à partir de 1989, place Notre-Dame à Grenoble ont
permis de mettre au jour des vestiges du début de notre ère de première
importance et d’appréhender sous un angle nouveau l’histoire religieuse
de la ville. Au centre de ces découvertes se trouve un baptistère dont la
cuve témoigne, dans ses différents états retrouvés, des évolutions de la
liturgie du baptême aux premiers temps chrétiens. Accessible depuis le
rez-de-chaussée du musée, le circuit de visite de la crypte archéologique
offre au visiteur une véritable plongée dans le Grenoble des IIIe et IVe
siècles, et lui permet de s’approcher au plus près du baptistère millé-
naire.(http://www.ancien-eveche-isere.fr/1141-le-baptistere-de-grenoble.htm)

Sortie découverte Ancien évêché et Musée de la houille blanche
Mme, M : ____________________________________________________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________________________
N° tél :________________ participera au voyage découverte à Grenoble et joint son chèque de 59 € par personne à l’ordre de la
Société d’Art et d’Histoire. Les coupons doivent être retournés avant le 1 novembre 2015 dernier délai. 

____   x 59 € = _______€.   Prendra le car aux thermes :                   ou aux Prés Riants
Coupon à retourner à Joël Lagrange, Société d’Art et d’Histoire, 2 rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains - tél  : 04.79.61.40.84 /
06.01.79.26.73 Nota Bene : seuls les membres de la Société d’Art et d’Histoire peuvent participer aux sorties, pour être couverts par
notre compagnie d’assurance. Les non-adhérents qui souhaiteraient nous accompagner seront donc inscrits d’office comme adhérents
moyennant la cotisation de base de 21 € valable 12 mois. Aucune confirmation de participation ne sera envoyée. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sans un certificat médical impliquant une incapacité à participer. 

Octobre 2015

9 h 30 Départ d’Aix-les-Bains
11 h 00 Visite guidée du musée de l’ancien
évêché.
12 h 30 Repas au restaurant

15 h 00 Visite guidée du musée de la houille
blanche à Lancey
Retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais : 59 euros par personne


