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Bonne visite avec Julien & Louis-Paul ! 

 

Ce livret appartient à : _____________________ 
 
 

 

 

Julien Drevot et Louis-Paul Bourron à Saint-Pierre de Méarotz, v. 1904 

 

Bienvenue
à La Mure ! 

Ce livret 
t’aidera à 
découvrir  
le Musée 

matheysin ! 
 

… encore un 
cahier de 

vacances ?! 

Livret  -  Jeu 
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Première salle : La Mure est la capitale de la Matheysine, du Beaumont et du 
Valbonnais, au cœur du Dauphiné. Cette région est traversée par la 
« Nationale n°85 ». Cette route s’appelle aussi « Route Napoléon »  en 
souvenir de l’Empereur qui l’a empruntée en 1815. 

Aide Napoléon à retrouver son chapeau :  

 

C’est ma maman  
qui veut que je 

porte ce chapeau !  
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Archéologie : 

Le pays de La Mure est habité depuis la Préhistoire.  
La période des gallo-romains (il y a 2 000 ans) est mieux connue grâce aux 
pièces, poteries et autres souvenirs découverts par des archéologues. 
Certains objets étaient décorés  

Continue le décor d’un des vases d’Entraigues : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine le décor de cet étui à épingles taillé dans un bois de cerf :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ne pas confondre : 
Bois de cerf  

et  
Cerf aux abois 
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Les guerres de Religion :  

Dans la France de 1580, les Catholiques et les Protestants se font la guerre. A La Mure, 
les Catholiques attaquent les Murois protestants à l’abri derrière leurs remparts. 
Commandés par Lesdiguières, les habitants ont construit un château-fort (une citadelle) 
sur la colline pour défendre le bourg. Mais les Catholiques gagnent la bataille et toute La 
Mure est détruite. Les pierres de la citadelle et des remparts sont récupérées pour 
reconstruire les maisons. 

Reconstruis la citadelle de Lesdiguières en reliant les numéros. 
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LA MINE : 

Trouve le nom du charbon matheysin en répondant aux questions : 

1/ Pour voir au fond  

2/ La couleur du charbon  

3/ Le trou pour descendre au fond  

4/ Un autre nom pour les « mines »  

5/ Le nom des tunnels de la mine  

6/ Sont venus d’Europe de l’Est pour 
travailler à la mine  

7/ On le cuit dans l’usine grâce au 
charbon  

8/ A échanger pour avoir sa lampe  

9/ Ont traversé les Alpes pour travailler à 
la mine  

10/ Pour sortir le charbon dehors 
autrefois  

        ? 
1       

2      

3       

4           

5         

6          

7        

8          

9          

10        

 

Bonne mine       Mauvaise mine  

               

 

Je vais me  
plaindre ! 

La prochaine 
fois,  

j’irai au lac ! 
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LE MONDE RURAL : 

Paysage de La Mure en 1891 - Retrouve les 7 différences 
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2ème étage : LA GANTERIE  

Jusque dans les années 1950, des Matheysins ont fabriqué des 
gants. Les hommes découpaient les morceaux de cuir que les 
femmes cousaient ensuite. Ces gants étaient célèbres dans le 
monde entier.                                                                           

Quel animal donnait sa peau fine et souple ?  
 
…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Entoure les vrais gants de La Mure faits avec cet animal : 

 

 Ici, en automne,  
on la mange avec des choux 

et des patates. 
Bien fait pour elle ! 
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2ème étage : LES COLPORTEURS   BALLE 

 
Le colporteur est un 
commerçant qui n’a pas 
de magasin : il porte sa 
boutique sur son dos.  
 
Tout l’hiver, il laisse sa 
famille et son village pour 
aller à pied vendre sa 
marchandise dans les 
villages. 
 
 Le colporteur rentre en 
avril pour revoir sa 
famille et s’occuper de sa 
ferme. 
 
Son coffre s’appelle une 
balle. Des tiroirs 
protègent ses articles. 
Mais des objets 
d’aujourd’hui veulent se 
glisser dans la balle  
de 1900 !  
Entoure les intrus. 
 
 
 
 

 

 
 
Devinette :  je porte mes colis sur le dos, j’entre dans toutes les maisons une nuit par an  
mais je ne passe pas par la porte…  

 
Qui suis-je ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

B A LLE  

Trop 
facile !

! !! 
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1er étage : salle Beaux-Arts 

Nos peintres régionaux ont peint des paysages, parfois le même ! 
Retrouve le nom de leur montagne préférée : ___________________________ (2 790 m) 

Et dessine cette montagne à ton tour : 
 

 

 

Dessine les symboles et le décor des drapeaux de Conscrits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 
facile !! 
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Galerie – autre aile du musée :          
 exposition 2022 sur le chemin de fer de La Mure 
  
En 2015, le musée a présenté le train de La Mure en LEGO ! 

 
 
A ton avis, il a fallu combien de briques pour l’ensemble : 
 

o 19 ?    
o 190 ? 

o 1 900 ? 
o 19 000 ?

 
Et combien de temps ? 

o 1 jour (8h) ? 
o 1 semaine (40h) ? 

o 1 mois (150h) ? 
o 1 heure ? 

Réponse à la fin !  

(NB : train éphémère non vendu, création exclusive ERic Pilhan FreeLUG) 
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RDC : salle Olivier MESSIAEN (1908-1992) 

Olivier Messiaen enregistrait les chants d’oiseaux au petit matin près des 
lacs. Avec ses notes, il composait des musiques pour piano ou flûte. 

A Saint-Théoffrey, sa tombe a une forme d’oiseau. 
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La MAISON CARAL – Musée matheysin 

Dans la plus vieille maison de La Mure, le musée s’est installé en 1994. La façade date de la fin du 
17ème siècle. Mais dans la cour, la tour aurait plus de 900 ans ! Cette grande maison porte le nom 
d’une ancienne famille disparue : les Caral. Ajoute des fleurs sur les murs gris. 

 
 

Merci pour ta visite et à bientôt !! 
 

Train : 1 900 LEGO en 40h ! 

Garde  
ce livret  
avec toi 

pour nous 
colorier à la 

maison !!  
 

 


