
Le petit dauphinoisLe petit dauphinois
  N° Spécial Mars 2019 

Les collégiens, le patrimoine et l’eau 
La classe de 5ème du collège Champollion a découvert le patrimoine grenoblois lié à l’eau

grâce à l’association « Patrimoine et Développement du Grand Grenoble ». 
Suivez-nous dans notre balade urbaine, préparée par des bénévoles de l’association, à la

rencontre de quelques fontaines.
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                                 Château de Lavalette, place Grenette

Fontaine du Lion
et du Serpent

Place de la Cymaise

Fontaine des trois ordres
 Place Notre Dame

Fontaine 
 Place de Gordes

Château de Lavalette
 Place Grenette
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Le circuit des fontaines
 à Grenoble

Uriage les Bains, 
une ville thermale

L’interview 
du jour 

Notre itinéraire dans Grenoble

Un jeu d’eau pour commencer….  
quelle est l’ombre du dauphin ?



Le 21 mars 2019, notre classe s’est rendue au coeur de Grenoble, pour effectuer un circuit accompagné
d’une guide membre de l’association. Bernadette Bellon nous a raconté l’histoire de quelques fontaines de la ville, dans laquelle on en compte 53 !

Suivez nous dans les profondeurs des eaux de Grenoble.
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La fontaine du lion et du 
serpent a été construite au XIXème 
siècle par M. Sappey en pierre de 
Sassenage. Elle célèbre le fait que 
les dégâts des eaux sont beaucoup 
moins fréquents et la fin de la 
construction des digues. Le lion est 
en train de maîtriser le serpent, cela 
pourrait représenter que nous, 
habitants du Dauphiné, avons pris le 
dessus sur les cours d’ eau. Cette 
fontaine est exclusivement 
décorative.

La fontaine de la place Grenette, appelée aussi le château d’eau ou 
encore fontaine Lavalette, a été créée en 1824. Nous l’avons nommée 
ainsi car  Lavalette était le nom du maire qui a fait voter sa construction. 
Elle commémore l’arrivée de l’eau courante à Grenoble.

Avant il y avait un grand jet d’ eau mais il a été enlevé car le vent 
mouillait toute les façades des immeubles (les habitants était mécontents).
Autrefois, les habitants posaient leurs bouteilles de lait pour les rincer.

La fontaine des 3 ordres (ou fontaine du 
Centenaire) a un usage commémoratif. Les 3 ordres 
sont : le Tiers-Etat représenté par le consul (maire), la 
noblesse représentée par les dauphins et le clergé 
représenté par l’évêque. Au milieu du bassin 4 tritons 
lancent un jet d’eau par leurs conques et les griffons  
par leurs naseaux. Sur chaque face sont inscrites les 
valeurs pour lesquelles la Révolution française a 
commencé à Grenoble (1788) : Justice – Liberté – 
Égalité – Fraternité. La fontaine a été inaugurée en 
1897 par le président de la République Félix Faure.

Gardons la mémoire des 
fontaines de Grenoble !

Le berger et l’agneau a un usage 
décoratif. Le berger pleure son agneau 
qu’il a involontairement tué. Il se 
nomme Cyparisse,  son ami Apollon l’a 
transformé en arbre, c’est la raison 
pour laquelle les arbres des cimetières 
se nomment les cyprès.

Lors de l’inauguration,  des milliers de personnes 
viennent acclamer le Président de la République
dans une réception à l’Hôtel de Ville, mais le sculpteur
 (Henri Ding) n’est même pas présenté au Président.

Ces créatures étranges sur nos fontaines ….

Réponse Sirène

…………………...

Réponse Triton

…………………...



URIAGE-LES-BAINS, UNE VILLE THERMALEURIAGE-LES-BAINS, UNE VILLE THERMALE

De l’histoire à la science, Uriage-les-Bains est une ville pleine de ressources

 Uriage-les-Bains, au   cœur  
de son passé

 
  RENAISSANCE  D'UN  VILLAGE : Après  la
Révolution  française  (1789) ,  les  Dauphinois
redécouvrent  l’eau  thermale d’Uriage  et
aménagent  le  village  en  y  construisant  une
station thermale. Celle-ci  est la première du
Dauphiné,  à  seulement  25  minutes  de
Grenoble

  DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS : Peu à peu
le village se développe et accueille : casino, commerce, station
de  tramway,  golf  et  un  hôtel  construit  dans  le  style  néo-
classique. En 1894, ils édifièrent une liaison des voies ferrées du
Dauphiné (VFD) qui relient Grenoble à Vizille et à Bourg d’Oisans.

   
  DES PERSONNES IMPORTANTES :  Uriage doit son expansion à
la  marquise  de  Gautheron,  propriétaire  des  terrains  et  des
sources,  et  au  docteur  François  Billerey,  médecin en chef  des
hôpitaux de Grenoble.

  UNE CRISE ECONOMIQUE : Uriage est une station thermale très
à la mode durant les années 1920, mais la crise économique  qui
touche la France dans les années 1930 puis la Seconde Guerre
Mondiale mettent un terme à ce succès.

   UN HÔPITAL THERMAL :  Grâce à la construction d’un hôpital
rhumatologique  à proximité de la station, l’activité est relancée.
Cela grâce aux deux communes du syndicat intercommunal de
gestion d’Uriage. 

    FONTAINE 
« LA NAÏADE » : 
Des  sculpteurs
régionaux  de  renom
interviennent dans la
station.  Pierre-Victor
Sappey  réalise,  en
1847,  à  l’entrée
d’Uriage,  la  fontaine
représentant  la
déesse  Hygie,  fille
d’Esculape,  dieu  de
la médecine chez les
grecs. 

L'eau d'Uriage, un bienfait
naturel

UNE  EAU  MAGIQUE :  L’eau  d’  Uriage  est
miraculeuse , elle reste  constamment à 28°C et a
énormément de bienfaits :
 - des propriétés bénéfiques en rhumatologie
 - guérir des maladies de peaux
  
 

LES BAINS ANCESTRAUX : Dès l’époque des 
romains, les habitants d’Uriage utilisaient déjà l’eau thermale de 
leur ville, en profitant de trois espaces de cures différents : 
 - le tepidarium (une pièce tiède)
 - le caldarium (un bain chaud)
 - le frigidarium (un bain froid)
   
BONNE POUR LA PEAU : A la fin du XVII ème siècle un fermier
découvre  que l’eau d’ Uriage  a des bienfaits sur ses animaux.
  Il faudra attendre 1782 pour que le docteur Nicolas, médecin à
Uriage,  constate  que l’eau de sa  ville  contient  de l’hydrogène
sulfuré,  ce qui est bon pour la peau. 

PLEINE  DE  SELS MINÉRAUX :  L’eau  thermale  d’Uriage  est
composée  de  zinc,  de  souffre,  de  silicium,  de  cuivre  et  de
manganèse (beaucoup de sels minéraux). Cette eau provient de
deux sources différentes dans le massif de Belledonne :
 - l’une ferrugineuse 
 - l’autre sulfureuse et saline

   
UN SPA THERMAL : Dans le grand hôtel de la ville, les touristes
peuvent profiter d’un spa thermal  où ils  bénéficient  de soins
esthétiques et de séances bien-être.
 
 
DE  L’EAU  A  LA
MARQUE : Grâce  à
son  eau  thermale
miraculeuse,  Uriage
lance  sa  propre
marque  avec  l’aide
des  laboratoires
Biorga  en  1992  et
chaque produit répond aux besoins des peaux sensibles.
 

Glossaire     :  

néo classique : un style architectural                                         ferrugineuse : avec du fer        manganèse : métal blanc, dur et cassant
rhumatologie : avoir du rhumatisme (douleurs articulaires)     sulfureuse : avec du souffre
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Réalisée en pierre de Sassenage

« Uriage les bains (Isère) », par Hugo d'Alesi, 1895



La parole à Geneviève VennereauLa parole à Geneviève Vennereau... ... 
   

             Vice-présidente de l’association «Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,
Mme Vennereau est active pour la sauvegarde du patrimoine de la ville. 

    Nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions.

1. Depuis quand existe l’association « Patrimoine et Développement » ?
Créée en 1965, l’association existe depuis 54 ans. Elle est née dans une ère de transformation de la ville de 
Grenoble pour les Jeux Olympiques de 1968.

2. Pourquoi avoir créer une association à Grenoble ?
A l'occasion des J.O., beaucoup de bâtiments ont été construits. En creusant la terre, on a découvert des vestiges 
romains mais ils ont été détruits. Après cet acte, des personnes ont voulu protéger les vestiges de Grenoble et c'est 
ainsi qu'est née l’association « Patrimoine et Développement ». 

3. A quel public s'adresse l'association ?
Cette association s'adresse à tout le monde : jeunes, étudiants, adultes et personnes âgées.

4. Que propose l'association ? Quelles sont ses missions ?   
L'association a pour but de sauvegarder le patrimoine ancien. Pour cela, elle le restaure, le met en valeur, le fait 
connaître et propose aussi des interventions à destination des scolaires pour les sensibiliser à la notion de 
patrimoine.

5. Pourquoi avoir choisi  de vous engager dans cette association ?
 J’étais professeure d'histoire et géographie, j’ai aussi fait des études sur l’histoire de l’art. Le patrimoine m’a 
toujours intéressée ; c'est un mélange entre mes deux passions : l'histoire et l'art.   

 

   4              Crédits photographiques : Photographies prises par les élèves de 5e

« Il faut

défendre les

vieilles pierres »

Petit journal du patrimoine réalisé par
Equipe rédactionnelle : Classe de 5e2
Rédacteurs en chef : Lily, Auriane, 
Maya, Claudia, Lucas, Swann, Eva
Etablissement : Collège Champollion
Académie : Grenoble
Adresse : 10 rue François Raoult
38000 GRENOBLE
Téléphone : 04 38 02 31 40
Email : cdi.0382111n@ac-grenoble.fr

Aidez Geneviève à retrouver cette fontaine...

       
MOTS CROISES
1. Animal fabuleux ailé,à corps de lion et tête d’aigle
2.Divinité mythologique ,mi- homme mi-poisson
3. Milieu à préserver pour une eau de qualité
4. Ressource liquide renouvelable
5. Construction d'où sort l’ eau 
6. Gouttière en saillie par laquelle s'éjectent les eaux de 
pluie, souvent sculptée en forme  de démon

1. Griffon 2. Triton 3. Environnement 4. Eau 5. Fontaine 6. Gargouille


