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Bulletin à renvoyer Sortie à Grenoble 2018
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie à Grenoble  et joint son règlement de 69 euros x………..soit ……………
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 28 février  2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-
84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée. En remplissant 
ce bon j’autorise l’utilisation des photographies de groupe où je figue, qui pourraient être prise à l’occasion de cette sortie. 

Arts et Mémoire est une 
publication de la

 Société d'Art et d'Histoire 
d'Aix-les-Bains
Association loi 1901.

2 rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains.

« archives@aixlesbains.fr »

ISSN 1252-1698

Programme

– 08 h 30 Départ d'Aix-les-Bains
– 11 h 00 Visite guidée du Musée des troupes de montagne
– 12 h 30 Repas au restaurant
– 15 h 00 Visite guidée de la Villa Casamaures

Participation aux frais : 69 euros, comprenant : le car, les entrées des 
musées, les guides et les pourboires.

La villa « Les magnolias », sur la commune de Saint-Martin-le-
Vinoux, a été construite au troisième quart du XIXe siècle en style 
néo-mauresque par le grenoblois Joseph Jullien dit Cochard qui se 
ruina pour elle.
Elle présente un double intérêt : son style orientaliste, témoignage de 
l’engouement européen pour les cultures d’Orient, et une technique 
novatrice de construction, le ciment moulé. C’est un chef-d’œuvre 
des artisans-mouleurs grenoblois qui utilisèrent les premiers ciments 
prompts.
A la mort de Joseph Jullien dit Cochard la villa va changer 13 fois de 
propriétaire, et tomber dans l’abandon.
En 1981 la maison est achetée par une artiste grenobloise qui depuis, 
gère les campagnes de restauration en la renommant La Casa 
Maures.
Elle est classée monument 
historique en 1986 et 
représente le premier 
monument historique en 
« or gris » construit en 
France.

Sortie découverte à Grenoble
Musée des Troupes de montagne et Villa Casamaures

Mercredi 14 mars 2018

A travers une riche collection le musée 
présente l’histoire des Troupes de 
montagne des origines à nos jours.
Une scénographie spectaculaire et 
réaliste immerge totalement le visiteur 
dans l’épopée des soldats de montagne 
par la reconstitution, à échelle réelle, de 
scènes poignantes telles une tranchée 
de la Première Guerre mondiale ou une 
salle de la ligne Maginot. Outre 
l’aspect historique abordé en toile de 
fond, c’est une approche humaine des 
troupes de montagne qui est mise en 
avant : tous ces thèmes mettent au 
centre l’homme, le soldat de montagne 
dans son environnement.
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