
 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Courriel : 

conférence uniquement : 10€ 

 

Nombre de personnes : 

ci-joint un chèque de    €  x              =                €               (à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille)  

 

à retourner au : Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française - BP 1753 - 38220 Vizille 

Tél. 04 76 68 07 35  /  domaine-vizille@isere.fr       

             

 

 Bulletin d’inscription                                                               réponse souhaitée avant le mercredi 2 mars 2022 

 

Au moyen âge, l’exploitation et l’usage de l’albâtre de Notre Dame de Mésage, sous le nom de «marbre du 

Dauphiné», avait pris une importance considérable en France et dans les pays voisins. À partir du XIVe siècle, les 

archives conservées sont suffisamment conséquentes pour que l’on puisse imaginer et parler de ce qu’était cette 

activité. Les XIVe, XVe et XVIe siècles en sont les siècles de gloire.  

Depuis 2014, on peut scientifiquement déterminer l’origine du matériau constituant une œuvre. Cette méthode est 

venue confirmer la prépondérance de l’albâtre de Mésage durant des siècles.  

Au début de l’année 2016, deux découvertes importantes sont venues éclairer d’un jour nouveau l’importance de ce 

matériau complètement oublié. La révélation de nombreux textes de l’époque aux archives départementales de 

l’Isère, expliquant en détail la construction de l’autel royal de Charles V dans l’abbatiale de Saint Antoine en Viennois. 

Et ensuite, l’invraisemblable découverte archéologique du tableau héraldique du retable de l’autel, dans l’abbatiale. 

Ayant eu le bonheur de faire, coup sur coup, ces deux trouvailles, je vous partagerai les joies de mes découvertes...  

 

Vente de la BD et dédicace. 

La conférence sera précédée à 18h de l’assemblée générale des Amis du Domaine de Vizille et suivie 
d’un dîner dans une salle du musée.  

Tarif (comprenant la conférence et le dîner) : 38 euros par personne. 

AMIS DU DOMAINE DE VIZILLE 

conférence-dîner : 38€ 

Mardi 8 mars 2022 à 19h 

participation à l’assemblée générale de l’association 


