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L’ archéologie est une
science en plein essor

lorsque Hippolyte Müller
entraîne famille et amis
jusqu’au cœur des massifs
montagneux du Vercors 
et de la Chartreuse.
Inventeur de sites, il ouvre 
la voie à cette archéologie
d’altitude qui constitue
aujourd'hui une spécificité 
de la préhistoire alpine ;
il est aussi le premier à sonder 
le site subaquatique des Baigneurs 
à Charavines en 1921, une référence
pour l’époque du Néolithique.
Eprouvant le besoin d’identifier 
la matière des objets qu’il découvre,
mais aussi d’en retrouver 
les techniques de fabrication 
et les usages, il procède à des
expérimentations préhistoriques :
taille du silex, trépanation, travail 
du bois, de l’os et confection 
de haches, activité dans laquelle 
il excelle. 
L’exposition présente des objets de la
collection archéologique d’Hippolyte
Müller, son outillage, des comptes
rendus de fouilles, croquis et photos
et, plus largement, révèle les travaux
scientifiques conduits par les
préhistoriens.

EXPOSITION 
présentée au 
Musée dauphinois
Du 5 juin 2004 
au 30 juin 2005  
Dans le cadre 
du centenaire 
de la Société
préhistorique
française

OUVRAGE
COLLECTIF 
“Aux origines de 
la préhistoire alpine :
Hippolyte Müller
(1865-1933) ”, 
édité par le Musée
dauphinois, 
juin 2004, 18 €

VISITES GUIDÉES 
gratuites le premier
dimanche du mois 
à 15 h 30, d’octobre
2004 à avril 2005

OUVERT 
tous les jours 
sauf le mardi, 
de 10 h à 18 h 
du 1er octobre 
au 31 mai, 
et de 10 h à 19 h 
du 1er juin au
30 septembre.

ENTRÉE GRATUITE

30, rue Maurice-Gignoux
38031 Grenoble cedex 1
Tél. 04 76 85 19 01
Fax 04 76 87 60 22
www.musee-dauphinois.fr
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