
 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Courriel : 

conférence-dîner : 38€ 

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  / Fax. 04 76 68 08 53      

             

 

 Bulletin d’inscription                                                                 réponse souhaitée avant le lundi 11 mars 2019 

Arrêtée subitement par la foudre tombée sur le faîte du château en août dernier, l’horloge de la tour du dôme, si 

familière aux Vizillois, s’est remise progressivement de la violence du choc en attendant de retrouver le tintement 

de sa cloche. Si le cadran a été changé à plusieurs reprises et son moteur électrifié et connecté, il n’en demeure 

pas moins, cachée dans une petite maison de bois inaccessible au public, la formidable machinerie du XIXe siècle et 

ses prolongements devenus inutiles, dont la restauration conservatoire s’est achevée il y a peu. Sous la conduite  

d’Olivier Condemine, chercheur indépendant travaillant sur la Maison Chavin à Grenoble, installatrice de tant 

d’horloges publiques en Isère, et de Christian Prêtre de la société Prêtre et fils (Doubs), une entreprise du 

Patrimoine Vivant œuvrant à la restauration des horloges monumentales, du clocher de village aux horloges de la 

cathédrale de Chartres et du château de Chambord, vous découvrirez le mouvement d’Arsène Crétin l’Ange de 

Morbier (Jura), qui a scandé la vie du Domaine pendant près d’un siècle, des Perier aux Présidents de la 

République. 

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 

participation à l’assemblée générale de l’association 


