FOND DOCUMENTAIRE
Etudes
- Inventaire du CAUE, 1992 (thème : faune et flore) (consultable en ligne)
- Etude Ludéquip, 2001 (thème projet gorges) (consultable sur place)
- Inventaires de moulins (thème moulins, Savoie) (consultable sur place)

Ouvrages
- Madame de Broc, Marcel Usannaz Joris, (1932)
- Les Gorges du Sierroz- Entre rêves et réalité, un lieu romantique Sébastien Pomini
ISBN : 978-2-7417-0371-6
- Victoria en Savoie - Trois séjours d’une reine à Aix-les-Bains 1885-1887-1890
Claire Delorme-Pégaz Joséphine Fletcher
ISBN 978-2-954529509
- Eaux fortes pour un barrage - Le barrage du gouffre d’enfer à Saint Etienne
Elodie Ravel-Noellie Ortega
ISBN 978 2917227022
- Au fil de l’eau - Moulins et artifices d’autrefois
ISBN 2-86074-016-3

Revues
- Revue du Souvenir Napoléonien
n°485 à 494 et n°497 et HS n° 3, 4 et 5
- Le monde des moulins

n°33 à 48 et n°54 à 58 (sauf n°55)
- La Rubrique des patrimoines de Savoie
n°31

Fond photographiques
- 100 tirages albuminés “ND Photographe” sur Aix-les-Bains, les Gorges du Sierroz, le
Revard, Les Echelles … (consultables sur place)

- Cartes postales anciennes : acquisitions et dons ( à consulter sur place)
Voir Album d'images : Cartes postales ( extraits en ligne)
Voir liste d’inventaire
- 12 photographies, tirages albuminés, reliées dans un album de percaline (env. 1880)
(consultable sur place et en ligne)

Gravures et litho
- Fusain collé sur carton de G. Miriel Titre : Savoie et Haute-Savoie
Le Sierroz vue prise depuis le pont rouge Aix les Bains - Entre 1870 et 1900
- Gravure- Feuille d’un journal ancien encadrée de Giranne -Titre : Le Sierroz à Grésy – Type d’un
ancien moulin. Différentes vues : stèle, meule extérieure et les cuves, bateau, vue d’ensembles
des moulins des deux rives, vue des galeries.
- Lithographie de J. Blériot - Cascade de Grésy. Visiteurs sur le ponton réalisé auprès du
Monument d'Adèle de Broc - Fin du XIXème siècle
- Lithographie de Deroy del Muller - Titre : Aix les Bains Cascade de Grésy Visiteurs de dos
regardant vers l'aval - Milieu du XIXème siècle
- Dessin et eau-forte de Eugène Bléry - Dessin préparatoire et la mouture finale Les moulins et
cascades Pas de galeries ni monument visible - 1830
- Aquarelle non signée Moulins et le monument d’Adèle de Broc
- Impression sur toile : portrait d’Adèle de Broc, peinture à l'huile sur toile de Yo
Caloz-Massonny

