les visites commentées
de l’exposition

LE MUSEE DU TRIEVES
informations pratiques

Chaque mardi à 17h, visite commentée par un
Ami du Musée du Trièves

place de la Halle 38710 MENS
tél 04.76.34.88.28
courriel : f.dumolard@cdctrieves.fr
amismuseetrieves@gmail.com

Mardi 7 juillet

17h

Visite commentée
Présentation générale de
l’exposition

Mardi 21 juillet

17h

visite commentée
en particulier sur la christianisation
en Trièves

Mardi 28 juillet

17h

visite commentée
en particulier sur la réforme et les
guerres de religion en Trièves

Mardi 4 août

17h

visite commentée en particulier sur
la Révocation et ses conséquences
en Trièves

Mardi 11 août

17h

visite commentée
en particulier sur le XIX° et les
écoles

Mardi 18 août

17h

visite commentée
Présentation générale de
l’exposition

Pour les groupes des visites commentées
peuvent être programmées sur rendez-vous.

Ouverture
Le Musée est ouvert du mardi au dimanche, sauf
jours fériés.
Les groupes sont reçus à tout moment sur
rendez-vous.
Horaire d’ouverture
• juillet et août : 15 h à 19 h
Tarifs
- plein tarif 2,30 €
- tarif réduit 1,60 € (groupe, >65ans.. )
- gratuit pour les moins de 12 ans, et les
adhérents AMT
Accès à partir de Grenoble
• par la RD 1075 ou A 51 direction Sisteron,
après Monestier-de-Clermont: direction Mens.
• par la route Napoléon (RN85), après La Mure
direction Mens.
Situé au coeur du quartier historique de Mens, le
Musée retrace l’histoire des hommes et femmes du
Trièves qui en ont façonné le paysage.
Une documentation touristique est disponible à
l’accueil du Musée pour accompagner cette
découverte.

l’exposition
Le fait religieux est incontournable dans l’histoire
du Trièves. Aujourd’hui, la pratique religieuse a
diminué, mais il subsiste dans notre quotidien
nombre de témoignages matériels et immatériels
nous la rappelant.
Comme ailleurs, la chrétienté, succédant au
monde romain, s’y met en place autour de l’église
paroissiale. Mais au XVIème siècle le Sud du
Trièves passe très tôt à la Réforme protestante,
le faisant basculer dans le conflit des guerres de
religion.
Le futur duc de Lesdiguières, est une figure
locale emblématique pour avoir pacifié le Trièves.
Pendant presqu’un siècle l’Edit de Nantes permet
une tolérance religieuse encadrée, mais sa
Révocation provoque dragonnades, conversions
forcées, exil, puis résistance et culte au «Désert».
Avec la Révolution et le XIXème siècle, foi dans
le progrès et Réveils religieux se côtoient sur fond
de liberté de conscience: l’éducation avec de
nombreuses écoles, l’Ecole Modèle protestante à
Mens, l’apparition de la Salette, incarnent la
question religieuse.
A l’orée du XXème siècle, surviennent de
nouveaux soubresauts alors que la société
s’ouvre progressivement à la laïcité républicaine.
L’exposition, objective et sans parti-pris, retrace
cette présence du «fait religieux en Trièves» par
la présentation des faits réels et évoque, à travers
objets et documents, cette histoire longue et
mouvementée, aujourd’hui apaisée.
Le programme de cette année et de 2016 a
pour but d’approfondir ces différents thèmes
et périodes présentés dans l’exposition.

les rendez-vous de
l’été à Mens
au Musée du Trièves
Visite de Mère-Eglise en Dévoluy
et de La Salette

Venez
découvrir l’histoire religieuse
mouvementée du Trièves,
apprécier le patrimoine religieux présent
partout en Trièves.

Jeudi
16 juillet

18h

Jeudi
23 juillet

18h

Conférence : « Marie Dentière,
réformatrice, femme d’Antoine
Froment (triévois) » par Germaine
Avenas (AMT)

N’hésitez pas à nous indiquer votre réaction sur
l’exposition, et si vous avez des témoignages ou
souvenirs familiaux,…partagez-les !

Jeudi
30 juillet

18h

ici et ailleurs, les lieux
d’exposition amis

jeudi
13 août

18h

Conférence : « fractures
diocésaines entre Die et
Grenoble » par Bruno Varennes
(professeur à l’Université de
Grenoble)
Conférence : « les 110 croix du
Trièves » par Pierre Silvestre
(AMT)

Dites-nous !

l’espace Giono à Lalley
l’atelier Gilioli à St-Martin La Cluse

Jeudi
20 août

18h

Conférence : « les nouvelles
pratiques religieuses » par
Francis Le Blon (AMT)

Jeudi
27 août

18h

Conférence : « le protestantisme
en Trièves » par François Boulet
(professeur au lycée international
de St-Germain en Laye)

et cet automne, entre autres …… !
19-20 septembre

Journées européennes du patrimoine
Ballades sur le patrimoine religieux
-à Mens
-de Tréminis à Lalley

la maison du patrimoine à Pellafol
à Gresse en Vercors
exposition : Allibert du village à la
planète jusqu’au 31 août 2015
au Musée Dauphinois à Grenoble
exposition: confidences d’outretombe jusqu’au 31 décembre 2015
au Musée de la Résistance et de la
Déportation à Grenoble
exposition: poilus de l’Isère (dont un
triévois) jusqu’au 20 octobre 2015

