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Patrimoine Industriel & Patrimoine Scientifique et Technique 

http://www.arts-et-metiers.net  Musée des Arts et Métiers – Paris  

Thématiques : Instruments scientifiques – Matériaux – Construction – Communication – 

Énergie – Mécanique – Transports  

http://visite.artsetmetiers.free.fr   Visite du Musée des Arts et Métiers 

http://cnum.cnam.fr    Conservatoire Numérique des Arts et Métiers 

Thématiques : Catalogues de constructeurs – Exposition universelles – Technologies de 

l’information et de la communication – Construction – Histoire du Cnam – Transports – 

Énergie – Machines et instrumentation scientifique – Généralités scientifiques et 

vulgarisation 

http://www.lefardierdecugnot.fr Association Le Fardier de CUGNOT – Void-Vacon (Meuse) 

http://arppi.pagesperso-orange.fr 

        Association pour la Reconstitution  et la Préservation du Patrimoine Industriel 

http://www.cilac.com               Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie,  

l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel 

http://www.afbourdon.com      

     Académie François BOURDON – Patrimoines industriels –  Le Creusot (Saône-et-Loire)  

http://www.art-et-histoire.com  Marc SEGUIN & Les Œuvres des frères SEGUIN 

http://llg.sergi5.com/musee.html  Musée Scientifique du Lycée Louis le Grand – Paris 

Créateurs et appareils : Hippolyte PIXII – Famille BREGUET – Gustave FROMENT – 

Ateliers RUHMKORFF 

https://phymuse.univ-lille.fr  Musée de Physique – Université de Lille (Nord) 

http://patstec.fr  

     Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain  

https://patrimoine.gadz.org   Fondation  Arts & Métiers 

http://culturalu.org         L’iconothèque de l’aluminium – Découverte iconographiques       

relatifs à l’aluminium, ses applications, ses industries, son patrimoine et ses impacts 

http://www.museedumoteur.fr  Musée du moteur – Saumur (Maine-et-Loire) 

https://www.musee-electropolis.fr  Musée EDF Electropolis de Mulhouse (Haut-Rhin) 

Sa grande Machine –  Exploration de l’histoire de l’électricité depuis l’Antiquité jusqu’à 

nos jours 

http://www.mus-energie.fr  

   Musée de la force motrice et de l’énergie au service de l’Homme – Ambert (Puy-de-Dôme) 

http://daniel.brouard.pagesperso-orange.fr  

         Bateaux à Vapeur – Moteurs Stirling – Daniel BROUARD 

http://www.epsic.ch/cours/Audiovideo/audio/laradio/radio/antique.htm     

Développement de la TSF – Pierre DESSAPT 

http://tsf.pagesperso-orange.fr  Les débuts de la radio – Jean-Claude JARDINE 

https://www.histv.net   Histoire de la télévision – André LANGE 

https://radiofil.com      Association française des amateurs de TSF et de reproduction du son 

http://www.aicprat.fr   Association amicale des anciens de Thales 

 

Mots-clés 

Joseph FARCOT [Machines à vapeur] – Musée de la mécanique naturelle de Giverny (Eure) 

Kempton Park Big Triple Steam Engine Starting (vidéo) 
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Patrimoine de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

https://www.aphid.fr 

Association pour le Patrimoine et l’Histoire de l’Industrie en Dauphiné 

https://patrimoinedudauphine.fr  Les photographies de Stéphane REVEL 

Thèmes : Géographie – Patrimoine – Géologie – Archéologie  

https://lacasemate.fr          Centre de culture scientifique, technique et industrielle - Grenoble 

http://www.patrimoineaurhalpin.org 

       Fédération régionales des acteurs du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes 

https://fapisere.fr   Fédération des associations patrimoniales de l’Isère 

https://collections.isere.fr  Portail des collections du département de l’Isère 

https://culture.isere.fr/page/missions  

         Une politique volontariste de valorisation du patrimoine de l’Isère 

https://avipargrenoble.wordpress.com Association de Valorisation et d’Illustration du 

Patrimoine Régional (Région Rhône-Alpes) 

http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/isere/cs_isere.html 

         Cadrans solaires de l’Isère 

https://www.grenoble-patrimoine.fr Explorez le patrimoine grenoblois 

https://patrimoine-grenoble.fr  Patrimoine & Développement du Grand Grenoble 

http://archeoschrambach.blogspot.fr        

    Alain SCHRAMBACH – Archéologie industrielle et fluviale (Isère & Savoie) 

http://bernard.schrambach.free.fr 

                Archéologie industrielle en Dauphiné – Archéologie des bateaux de l’Isère 

http://amicaledesretraitesogreah.e-monsite.com  Amicale des Retraités de Sogreah Artelia 

 [Société Grenobloise d’Études et Applications Hydrauliques] 

http://www.musee-edf-hydrelec.com Musée EDF Hydrélec – Vaujany (Isère) 

https://www.barrages-cfbr.eu/IMG/pdf/historique-pont_du_loup_2017-02_bettega-eric-2.pdf 

        Le barrage et l’usine hydroélectrique du Pont-du-Loup sur le Drac 

http://www.lesamisdugresivaudan.com 

         Association de sauvegarde et valorisation du patrimoine du Grésivaudan 

http://www.lesraisonneursdepierre.fr 

     Association des Amis du Château de Montfort – Crolles (Isère) 

https://musees.isere.fr/musee/maison-berges  

Musée de la Houille Blanche – Villard-Bonnot (Isère) 

https://musees.le-gresivaudan.fr  Les Musées du Grésivaudan (Isère) 

        Musée d’Allevard – Forges et Moulins de Pinsot –Musée rural de La Combe-de-Lancey 

http://lesamisdumusee.blogspot.fr  Les Amis des Musées du Pays d’Allevard (Isère) 

http://www.moulin-a-papier.com Le Moulin à Papier de La Tourne – Les Marches (Savoie) 

http://moulinafer.free.fr   Mines de fer et sidérurgie en Savoie – Martinets 

http://amperemusee.fr   Maison d’AMPÈRE – Poleymieux-au-Mont-d’Or (Rhône) 

Ce musée de l’Électricité raconte l’essor scientifique et industriel de l’électricité par des 

expériences en fonctionnement sur de nombreuses machines et instruments – Vidéos  

http://freneydoisans.com/freneytique/compagnie-universelle-dacetylene 

                 Compagnie Universelle d’Acétylène des Clavaux – Livet-et-Gavet (Isère) 

https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-romanche 

      Musée de la Romanche – Livet-et-Gavet (Isère) 

https://www.mine-image.com/fr   L’univers de la mine – La Motte-d’Aveillans (Isère) 

http://museetourneriemayet.pagesperso-orange.fr Tournerie Mayet – Pont-en-Royans (Isère) 

https://www.aphid.fr/
https://patrimoinedudauphine.fr/
https://lacasemate.fr/
http://www.patrimoineaurhalpin.org/
https://fapisere.fr/
https://collections.isere.fr/
https://culture.isere.fr/page/missions
https://avipargrenoble.wordpress.com/
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/isere/cs_isere.html
https://www.grenoble-patrimoine.fr/
https://patrimoine-grenoble.fr/
http://archeoschrambach.blogspot.fr/
http://bernard.schrambach.free.fr/
http://amicaledesretraitesogreah.e-monsite.com/
http://www.musee-edf-hydrelec.com/
https://www.barrages-cfbr.eu/IMG/pdf/historique-pont_du_loup_2017-02_bettega-eric-2.pdf
http://www.lesamisdugresivaudan.com/
http://www.lesraisonneursdepierre.fr/
https://musees.isere.fr/musee/maison-berges
https://musees.le-gresivaudan.fr/
http://lesamisdumusee.blogspot.fr/
http://www.moulin-a-papier.com/
http://moulinafer.free.fr/
http://amperemusee.fr/
http://freneydoisans.com/freneytique/compagnie-universelle-dacetylene
https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-romanche
https://www.mine-image.com/fr
http://museetourneriemayet.pagesperso-orange.fr/


Histoire des Sciences & Patrimoine Industriel 

3 

https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/liste-6-87-neyret-beylier-neyrpic.html  

Ateliers NEYRET BEYLIER/NEYPIC – Grenoble 

https://www.poma.net/le-groupe-poma/histoire-de-poma L’histoire de Pomagalski 

      Le transport par câble, de la montagne à la ville, à travers le monde 

http://avrieux.com/telegraphe-chappe  Télégraphe CHAPPE d’Avrieux (Savoie) 

https://fr.araymond-150.com    Musée ARaymond de la fixation et de l’innovation(Grenoble) 

http://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie Musée de la Chimie – Jarrie (Isère) 

http://ahppv.fr    Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais 

http://www.patrimoine-ardeche.com Patrimoine d’Ardèche 

https://www.eaualyon.fr   L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles 

https://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee Ville de Bourgoin-Jallieu (Isère) 

http://www.prelle.fr   La Manufacture PRELLE – Soieries à Lyon depuis 1752 

https://www.vienne-condrieu.com/1131-musee-de-lindustrie-textile.html 

Musée de l’Industrie Textile – Vienne (Isère) 

https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-viscose  

Musée de la Viscose – Échirolles (Isère) 

https://spiasaintquentin1.wixsite.com/spia-saint-quentin 

       Sauvegarde du Patrimoine Industriel d’Autrefois – Saint-Quentin-sur-Isère (Isère) 

https://www.cerpi-uac.org  

         Centre d’Études et de Recherches du Patrimoine Industriel de la Vallée du Gier (Loire) 

https://www.opinel.com/la-marque/le-musee  

Musée Opinel - Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) 

http://maison.radio.tsf.free.fr            Maison de la Radio TSF – Saint-Appolinard (Loire) 

http://musee-sciences-medicales.fr 

         Musée grenoblois des Sciences médicales – CHU Grenoble Alpes – La Tronche (Isère) 

http://feb-patrimoine.com/histoire/temoignages  Fédération des équipes BULL 

   Cf. Les échos d’un commercial à Grenoble de 1956-1967 par José BOURBOULON 

https://sites.google.com/site/tedimage38  

Historique du Site Émile GIRADEAU à Saint-Égrève (Isère) 

http://www.aicprat.fr/wp-content/uploads/2014/04/presentation_tedimage38.pdf  

 Témoignages des tubes électroniques et dispositifs à image fabriqués en Isère  

http://aconit.org 

     Association pour la Conservation de l’Informatique et de la Télématique (Grenoble) 

http://www.legi.grenoble-inp.fr 

     Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels – Saint-Martin-d’Hères (Isère) 

https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-

formation/un-laboratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2  

Laboratoire d’hydraulique de Grenoble – Pont-de-Claix (Isère) 

http://www.clubalphonsebelmont.fr/pages/le-club-alphonse-belmont/page-1.html 

L’histoire d’Alphonse BELMONT [Automobile] 

http://www.standard216.com  Histo Bus Dauphinois – Pont-de-Claix (Isère) 

http://www.memoires-industrielles.fr BERLIET – Le camion français est né à Lyon 

http://www.fondationberliet.org  Fondation de l’Automobile Marius BERLIET 

http://www.aeroretro.fr        Aéro-Rétro – Aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon (Drôme) 

http://www.ealc.fr    Espaces Aéro Lyon Corbas (Rhône) 

http://www.meacmtl.com  Musée Européen de l’Aviation de Chasse – Montélimar (Drôme) 

https://www.fortlecluse.fr   Fort l’Écluse (Ain) – Porte du Pays de Gex 

https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/liste-6-87-neyret-beylier-neyrpic.html
https://www.poma.net/le-groupe-poma/histoire-de-poma
http://avrieux.com/telegraphe-chappe
https://fr.araymond-150.com/
http://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie
http://ahppv.fr/
http://www.patrimoine-ardeche.com/
https://www.eaualyon.fr/
https://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee
http://www.prelle.fr/
https://www.vienne-condrieu.com/1131-musee-de-lindustrie-textile.html
https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-viscose
https://spiasaintquentin1.wixsite.com/spia-saint-quentin
https://www.cerpi-uac.org/
https://www.opinel.com/la-marque/le-musee
http://maison.radio.tsf.free.fr/
http://musee-sciences-medicales.fr/
http://feb-patrimoine.com/histoire/temoignages
https://sites.google.com/site/tedimage38
http://www.aicprat.fr/wp-content/uploads/2014/04/presentation_tedimage38.pdf
http://www.aconit.org/
http://www.legi.grenoble-inp.fr/
https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-formation/un-laboratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2
https://www.arteliagroup.com/fr/offre/innovation-digital/nos-centres-de-recherche-et-de-formation/un-laboratoire-d-hydraulique-de-plus-de-11-000-m2
http://www.clubalphonsebelmont.fr/pages/le-club-alphonse-belmont/page-1.html
http://www.standard216.com/
http://www.memoires-industrielles.fr/
http://www.fondationberliet.org/
http://www.aeroretro.fr/
http://www.ealc.fr/
http://www.meacmtl.com/
https://www.fortlecluse.fr/


Histoire des Sciences & Patrimoine Industriel 

4 

http://www.fortsteynard.com  Fort Saint-Eynard (Isère) 

http://www.fortdecomboire.fr           Pour la rénovation du fort de Comboire – Claix (Isère) 

 

Mots-clés 

Jacques VAUCANSON – Louis VICAT – Manufacture royale de la soie à La Sône (Isère) 

Centrale hydroélectrique du Moulin David à Divonne-les-Bains (Ain) [La plus ancienne 

centrale hydroélectrique de France] – Patrimoine d’avenir dans la moyenne vallée de la 

Romanche – Soufflerie de Modane-Avrieux (Savoie) 

 

Jacques DROGUET – Mise à jour Février 2021 
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