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Émeute à Grenoble: [a « Journée des Tuiles »

Zl juitlet
Assemblée de Vizitle

I août
Annonce de [a convocation des États généraux

Ouverture des États généraux

à Versai[[es

Le Tiers-État se proc[ame

Assemb[ée Nationa[e

Serment du Jeu de Paume

Prise de La Bastit[e

Abandon des privitèges

et des droits féodaux
.

Déctaration des Droits

de ['Homme et du Citogen

tA MONARCHIE CONSTITUTIONNETTE

Le drapeau tricotore remptace [e drapeau b[anc

Fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes
t:

Prise des Tui[eries et arrestation du roi

Victoire de Va[mg

Première séance de [a Convention

DÉBUT DE LA PREMIÈRE RÉPUBIIQUE

Proclamation de La RépubLique

Exécution de Louis XVI

lnstitution du TribunaI révoLutionnaire

Assassinat de Marat

Début de [a Terreur et adoption du ca[endrier

révotutionna i re

Exécution de Marie-Antoinette

Réorganisation du tribunaI révolutionnaire,
la « Crande Terreur »

Chute de Robespierre et fin de [a Terreur

tE DIRECTOIRE

Entrée en fonction du Directoire

Campagnes de Bonaparte

en Autriche, ltatie et Éggpte

Coup d'État du lB Brumaire

par Bonaparte, nommé

l" consu[, début du Consu[at

I



Le connétable de Lesdiguières dé[imite ['étendue de son

domaine dans [a pLaine et fait construire un nouveau

château sur [e rocher surpIombant [e bourg de Vizitte.

Les descendants de Lesdiguières [e cèdent à C[aude Perier,

qui insta[[e une manufacture d'impression sur tissus.

Assemb[ée de Vizitte (21 juittet): les représentants de [a

province du Dauphiné, réunis dans [a sa[[e du jeu de paume

du château aujourd'huidisparue, défient ['autorité rogaLe et

réctament [a convocation des États généraux, manifestation
po[itique majeure dans ['émergence de La Révotution

fra n ça ise.

La fami[[e Perier vend [e domaine, qui passe entre Les mains

de pIusieurs propriétai res.

Afin d'empêcher [a dégradation prévisibte de ce monument

historique et pour perpétuer [e souvenir de l'Assemb[ée de

Vlzitte, L'État acquiert [e domaine et aménage [e château en

résidence présidentietle.

L État cède [e domaine au Département de ['lsère, à charge

pour [ui de donner une affectation cu[turetle prestigieuse

au château.

Ouverture des premières saltes du Musée de La Révolut on

fra nçaise.

La particularité de ce musée d'histoire consiste à aborder

un des fondements de notre monde contemporain par [es

productions artistiques de ['époque révotutionnaire et par

ce[[es qui s'en sont inspirées depuis deux siècles. Ce faisant,

le musée offre une approche originate et évolutive de cette
période et de son mgthe à partir d'euvres évocatrices
replacées dans leur contexte culturel, des Lumières au

romantisme-

Les peintures et les sculptures de ['époque révolutionnaire

forment un ensembte exceptionne[, d'une grande diversité

de stqles et de genres. Les arts décoratifs éclairent [a vie

quotidienne. Quant aux æuvres du XlX" siècle, etles attestent

de la vitalité de [a référence à 1789 dans [e mouvement

qui a conduit à ['étab[issement de [a Répubtique française.

Expression de [eur temps, etles rappe[[ent que ['actualité
politique et [a recherche historique ont fait évoluer
['approche et ['interprétation de [a Révolution française.
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A - AccueiI groupe

I - Accueil
,... . . :

z - 5atte des Ïarences

: srLt. a. t eio tzas

4 - Escatier de [a Liberté

5 - SaLle de ta République

O - ia peinture à ['épreuve de

['événement révolutionnaire

At m I

E ntrée

Salte de ta République - Les æuvres exposées

donnent une idée de ['immense résonance de

['événement révolutionnaire dans ['histoire et

les arts de [a fin du XVlll" sièc[e à [a Trolsième

Répubtique.

5alle des fai?nces - Représentation
des valeurs nouvelles de [a République
à travers les emblèmes et les allégories

Salte de fété 1789 - Évocation de

la prise de ta Bastitle et de [a garde

nationa [e.

Palier- La peinture à l'épreuve de l'événement
révolutionnaire. La question de [a représentation

des événements révolutionnaires est évoquée par

[a mise en regard de deux æuvres de Jean-Jacques

François Le Barbier et de Wi[[iam Hami[ton.



7 - Pa[ier

8 - 5a[[e des arts
::.a1.:j:.ti;at',:

9 -[abinet d'art décoratif
: ::1, a) r' a; :\ i a a:,-1,,:;.:,.'taa,:

l0 - Petit salon de musique

':,{;-;,:', ,'a-;a:a.:r : i:a-.-

Palier - Principales créations
architecturales des années l7B0 et 1790

à Paris (réalisations et projets), statuaire
pour [a nouvelle société républicaine.

Satle des arts - Tableaux et sculptures de

[a période révolutionnaire : personnages,
événements, nouve[[es vateurs publiques,

évotution des sensibitités.

Cabinet d'art décoratif - Le nouveau régime
transforme [a vie intime ;décor intérieur, mobitier
et objets en témoignent.

Petit salon de musique - Entre les années 1780

et'1800. comme tous les arts, la musique évolue
dans son inspiration, ses instruments et son

répertoire.
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ll - Sa[[e Charles Halteq
i-.: ? ï 1.*, -t a,-i"e,,.- * r-, j

l2 - 5a[[e du temps
i:-t a:a,a.

13 - Calerie de l'Académie
;.t :. 4 
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14 - Salte Alberto Marone
ouverte pendant les expositions
temporaires
!:.:.j; i 7 t- .1 I 2 ç X :1 ; 1 S ;; 17

l5 - Escatier des Droits de

l'Homme et du Citogen

Esca[ier des Droits de l'Homme et du Citogen
Évocation des Assemblées de Vizit[e, de Romans
et de [a première Assemblée nationale par des æuvres
du XlX" siècle.
La Déc[aration des Droits de ['Homme et du Citogen
(26 août 1789): un héritage fondamental
de [a Révolution française.

Salle Alberto Marone (exposition temporaire)

Salte du temps - Présentation chronologique de
la Révolution française à travers les æuvres du
musée(8 minutes).

Salle Charles Hatleg - Dans une satle Art déco
aménagée de 1926 à l92B pour les Présidents de
ta République, [a perception de [a Révotution
française entre les deux guerres mondiates est
restituée par plusieurs æuvres et un extrait de fitm.

\



l5 - Escalier des Droits de ['Homme
et du Citogen

l6 - Satte du XlX" sièc[e
\,.., =_:_,. :aa aa ; a.:.: ;: :a : .:..::.j;-l

17 - Bibliothèque Perier
.a.1.a... a;;..-1...

IB - Satte de Psgché
a', .. . , . a-. . . . ,-. . . ..-.

19 - 5atte du Centenaire
:. ::. r:'t. a- a: a : ; :..;a--:

20 -5atte des Présidents de ta République
;: a a,:,::,,; ',: i :: ..,.1;.:,, a.,-1 a :.i::.,

2l - 5aL[es Perier
.;aa:l 1.:, il ::.aï,:1.=, ::.:,;:.

22 - Satle Lesdiguières
: 11::.,1 i,l a :i {. a ? a :' ::al i-

23 - 0alerie du XlX" siècte
,11:.. -.. .: -\: a. . -.-...,",. ....;; :.'..

Salle et galerie du XlX" s. - Tableaux et sculptures
évoquent [a vision potémique de [a Révo[utlon
au XlX" sièc[e.

Bibliothèque Perier - Philosophes, essagistes,
orateurs et journa[istes des Lumières et de

la Révolution française ont investi l'ancienne
bibtiothèque du château.

Salle de Psgché - Des portraits et une
multitude de petits objets permettent d'entrer
dans l'intimité des contemporains de ta

RévoIution française.

Satte du Centenaire - Évocation du centenaire de

l'Assemblée de Vizilte et de ta Révolution française.

Salles Perier - Évocation des familtes Perier, Casimir-
Perier et de leur manufacture d'impression sur tissus.

Salle lesdiguières - Les ducs de Lesdiguières ont crée

le Domaine de Vizitte au XVll" siècte. Leurs portraits
sculptés et peints donnent t'idée de ce que fut
['immense pouvoir des fami[[es aristocratiques avant
[a Révo[ution.



Conçu dès ['origine du projet de musée, [e centre de ressources

occupe depuis février 200.l deux niveaux de ['ai[e nord du

bâtiment. lI renferme [a plus importante documentation
consacrée au différents aspects de ['histoire de [a
Révolution française, à [a création artistique et aux
transformations culturelles en Europe, des Lumières au

romantisme.

Le fonds d'ouvrages, riche de 27000 titres, est constitué
notamment par les dépôts, legs et dons des bibtiothèques de

cé[èbres historiens de [a Révolution française mais aussi par

une importante politique d'acquisition.

Depuis juin 2005, te centre de ressources a pris [e nom dAlbert-
Soboul, en hommage à ['un des plus importants historiens de

la Révolution française du )fi" siècle dont ['enseignement et
les publications ont profondément marqué cette discipline.

Consuttations sur rendez-vous.

Le Domaine de Vizitle est une invitation au vogage entre
nature et culture. Le château Lesdiguières abrite [e Musée

de [a Révolution française qui évoque cette période à

travers une riche co[lection d'æuvres d'art.

Sur plus de cent hectares entièrement clos d'un mur, [e parc

séduit autant par sa beauté majestueuse que par sa diversité.

La partie pagsagère tabétisée «jardin remarquable» est
ponctuée par une magnifique pièce d'eau et de nombreux

canaux sur lesquels cugnes, canards et autres oiseaux

trouvent refuge. Lors de son cheminement, [e visiteur pourra

admirer [a roseraie et les parterres à [a française quijouxtent
le château. Plus au sud, [e parc champêtFe, espace privitégié

de rencontre avec [a nature, abrite une réserve animalière
peuplée de cerfs, de daims et de biches.
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. Visites pour [es groupes sur réservation

(au moins trois semaines à ['avance)
. Visites pour les visiteurs individuets

[e premier dimanche de chaque mois
(sauf dimanches fériés)

lïi:l§li
Tout au [ong de ['année, des atetiers
sont proposés aux classes et
égatement aux enfants, le mercredi,
pendant les vacances sco[aires.
Une aide à [a préparation des visites
et des documents pédagogiques sont
disponibles pour les enseignants
et [eurs étèves.

Pour votre sécurité et [e confort de tous,
iI est demandé aux visiteurs de répondre
à toute demande des services de survei[[ance
et de respecter [e rég[ement intérieur:
. éteindre les té[éphones portables dès l'entrée

'déposer à la consigne sacs et bagages
ainsi que [es parap[uies

' photographier sans flash ni trépied
. ne pas fumer ni vapoter
. ne pas manger ni boire dans les saltes

:lil]:l
Un ascenseur desservant les dlfférents niveaux
du musée est à [a disposition des personnes
à mobitité réduite.
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. Avri[ - octobre : ]0 h-12 h 30 / 13 h 30-]8 h

sauf les mardis et [e l"' mai

' Novembre - mars: l0 h-]2 h 30 / 13 h 30-17 h

sauf les mardis et jours fériés

Fermé entre Noë[ et [e jour de ['an.

En français, anglais, espagno[, italien et a[temand
disponibtes gratuitement sur simpte demande

à l'accueiI du musée.

La vitle de Vizitte est à 20 minutes
de route au sud de Grenobte.

'A 480 en direction de Sisteron, sortie n" 8 Vizitte.

De Grenoble centre :

' D5, par Brié, route Napotéon.
' D 524, par Uriage, route touristique.

Service régulier d'autocars entre
[a gare routière de Crenobte et Vizi[le.
Le Domaine de Vizitte est desservi
par les [ignes :

EXP3, 3000, 4100, 4r0r, TRAM B + 23.

Renseignements :

. ALL0 lransisère:0820 08 38 38
(appel facturé12 centimes [a minute)
.AttoTAC : 04 38 70 38 70
. www.itinisere.fr

Domaine de Vizitte
Musée de [a Révotution française
BP 1753 - 38220 Vizilte
Tét. 04 76 68 07 35

domaine-viziIte@isere.fr

doma ine-vizitle.fr m%
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