
ENTREE GRATUITE 
 

Musée Hector-Berlioz 
69, rue de la République 

38260 La Côte Saint-André 
Tél : 04 74 20 24 88  

www.musee-hector-berlioz.fr 
 
 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

À bientôt 

au musée ! 

Du 1er septembre au 30 juin : Tous les jours sauf 
le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
Du 1er juillet au 30 août : Tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
Pendant le Festival Berlioz : Tous les jours de 10h 
à 20h. 
 
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 

Le carnet 

du PetitVisiteur 



Le musée HectorLe musée HectorLe musée HectorLe musée Hector----BerliozBerliozBerliozBerlioz    

Hector Berlioz 
«J e suis né le …….. décembre …….. à ……………..…….. » 
 
Hector Berlioz est un compositeur ,  
cela veut dire qu'il inventait et créait de la musique  

De quand date la construction de la maison ?  
…………………………………………………… 
 
Combien y a-t-il d’étages ?  
…………………………………………………… 
 
Observe les escaliers, en quel matériaux sont-ils ? 
…………………………………………………………… 

Ils sont très usés n’est-ce pas ? 

Hector a habité ici 
jusqu’à l’âge de  

18 ans 

Sa maison n
atale

Sa maison n
atale

Sa maison n
atale

Sa maison n
atale    



 LA CUISINE CUISINE 

à la recherche … 

… du gaufrier ! 

Où est-t-il ?  
 
……………………………………………………………. 

Quels éléments nous permettent de 
dire que nous sommes dans la  
cuisine ? 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
 
Qu’y a-t-il de surprenant ? 
(plusieurs réponses possible) 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Relève trois objets typiques du XIX e 

siècle : 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
 
A ton avis, qui dormait dans le lit ?  
…………………………………………… 
 

 
 

INDICE : 
Que manque-t-il  
sur l’évier ?  

INDICE : 
Il s’agit de la dame sur la 
photographie 

SALON 
A MANGER 

 LE PETIT SALON 
 A MANGER 

Où trouve-t-on ... 

… de jolies fleurs ?  

 Réponse : 
 
……………………………………………………………. 

Voici Louis-Joseph Berlioz,  
Qui était-il par rapport à Hector ?  
……………………………………………... 
 
 
 
 
 

REMARQUE : 
Il était avocat au Parlement de Grenoble, on 
peut le deviner à la tenue qu’il porte  

Dans la petite pièce après le salon à 
manger, observe l’arbre généalogique 
d’Hector Berlioz. 
Comment s’appelaient ses frères et 
sœurs ?  
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

As-tu remarqué ?  
Il y a de nombreuses cheminées dans la 
maison qui permettaient de chauffer les 
différentes pièces 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CABINET  
 

Observe … 

… La vitrine 

Quels objets utilise t’on dans 
la vie de tous les  jours ?  

 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  

Qui était le docteur Berlioz par  
rapport à Hector ? 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
Relève deux titres de 
livres de médecine : 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 

Dans quel domaine Louis-Joseph  
Berlioz était-il un pionnier ? 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 

Définition : Pionnier : personne qui est  
la première à faire quelque chose 
 

 

Relève deux noms d’objets  
scientifiques ou instruments de  
médecine : 
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 

 

 

INDICE : 
Voici son portrait  

 LE CABINET DU  
 DOCTEUR 

 CHAMBRE 
D’HECTOR 

 LA CHAMBRE  
 D’HECTOR 

Où trouve-t-on ... 

… des lettres d’Hector ? 

 Réponse : 
 
……………………………………………………………. 

Observe le décor de la pièce,  
typique de l’époque du Directoire : 
murs bleus, frise orange et grise… 
 
 
 
 
 
 

Remarque : 
Hector Berlioz n’était ni violoniste ni pianiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les deux diplômes  
obtenus par Berlioz et à quelle date ? 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
En 1821 Hector part à Paris pour faire 
des études de …………………………... 
 
 

Quels sont les deux instruments et 
les titres de la partition et du recueil 
présentés dans la vitrine ? 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 



PETIT  
SALON  

à la recherche … 

… d’un oiseau 

Où est-t-il ?  
 
……………………………………………………………. 

C…………….. MOKE  

 LE PETIT SALON 
 BIBLIOTHEQUE 

 
 
 
 
 

M………... Recio  

H……………. Smithson  

Le prénom de son amour 
de jeunesse :  

E……………... 

Quel était le métier de la 1 ère 
femme d’Hector? 
…………………………………
…………………………………. 
 
Quel était le prénom de leur 

fils ? L……………. 

 
En quelle année est-il mort ?  
………………………………………………. 

GRAND 
SALON 

 LE GRAND SALON 

Où trouve-t-on ... 

… un chien ?   

 Réponse : 
 
……………………………………………………………. 

… un coquillage?   

 Réponse : 
 
……………………………………………………………. 

Observe : le parquet à chevrons 
 
Dans cette grande pièce de réception, ou l'on invite 
des amis, aux boiseries de style Louis XV  

exactement comme Berlioz l'a connue, retentissent 

les premières notes de musique du jeune Berlioz. 

 
À qui le piano a-t-il été offert ?  
………………………………………………
……………………………………………… 
 
Combien a-t-il coûté ? 
……………………………………………… 
 
Quelle est la marque de ce piano ? 
……………………………………………… 
 
A quoi servait ce drôle de meuble 
………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Observe dans l’alcôve :  
Comment nomme-t-on le petit objet  
servant à donner le tempo ? 
……………………………... 

 
 
 
 
 
 

Quels sont les instruments présents 
dans cette vitrine ? 
………………………………………………
……………………………………………… 
 

Remarque : 
l’invention de cet appareil 
date de 1814. 



 LA CHAMBRE NATALE CHAMBRE 
NATALE 

à la recherche … 

… de la tasse 

Où est-t-elle ?  
 
……………………………………………………………. 

Qu’observes-tu sur le tableau ?  
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

Observe : la vitrine dédiée aux 
voyages  
Tous ces objets et récompenses de grande  
valeur montrent combien Berlioz était apprécié 

en Europe. 
 
Quelles sont les différentes récom-
penses et distinctions obtenues 
par Hector Berlioz lors de ses 
voyages ? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Quels sont les meubles et objets  
provenant de son appartement  
parisien ? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Cette pièce est appelée la chambre natale car 

Hector y serait né. Autrefois, il y avait des cloi-
sons pour cacher le lit. L’alcôve de la pièce a été 
supprimée. Saurais-tu en retrouver la trace ? 

CHAMBRE 
D’ADELE 

 LA CHAMBRE 
 D’ADELE 

Où trouve-t-on ... 

… le nécessaire à toilette ?  

 Réponse : 
 
……………………………………………………………. 

Observe : l’escalier et les dimensions 
des pièces.  
 
Les sœurs d’Hector 

A…………………             N………………... 

Le beau-frère 

M…………..   S…………. 

Le mari de …………….. 

Ses nièces 

J………………   N…………….   M…………….. 



 LA CHAMBRE DE  
 NANCI 

CHAMBRE 
DE NANCI 

à la recherche … 

de la mèche de cheveux d’Hector 

Où est-t-elle?  
 
……………………………………………………………. 

Quel est le thème de cette pièce ?  
…………………………………………… 
 
Quel objet provient de la tombe 
d’Hector ?  
……………………………………………
………………………………………… 
 
De quand date le dernier portrait  
photographique de Berlioz ?  
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Qui est l’artiste qui a réalisé cette  
lithographie ?  
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Une lithographie est une reproduction de dessins 
gravés sur de la pierre calcaire. 

 
Sur quel billet peut-on voir Hector  
Berlioz ?  
…………………………………………… 

  CORRECTIONS 

Le musée Hector-Berlioz 
«J e suis né le 11 décembre 1803 à La Côte Saint-André » 
De quand date la construction de la maison ? vers 1680 
Combien y’a-t-il d’étages ? 4 demi-étages + un rez-de-chaussée + 
un sous-sol (cave) + un grenier (non visible) 
Observe les escaliers, en quel matériaux sont-ils ? 
pierre (molasse) et bois 
 

La cuisine 
Quels éléments nous permettent de dire que nous sommes dans 
la cuisine ? L’évier, le garde-manger... 
Qu’y a-t-il de surprenant ? Il n’y a pas de robinet sur l’évier  
Relève trois objets typiques du XIXe siècle : 
Fer à repasser, gaufrier, la pendule, le chaudron 
A ton avis, qui dormait dans le lit ?  
Il s’agit de Monique Néty, la domestique 
A la recherche du gaufrier : dans la cheminée, à droite 
 

Le petit salon à manger 
Voici Louis-Joseph Berlioz, qui était-il par rapport à Hector ? 
Son grand-père 
Comment s’appelaient ses frères et sœurs ?   
Adèle, Nancy, Prosper et Louis et Louise (morts en bas âge) 
Où trouve-t-on de jolies fleurs ? Sur le corsage de la grand-mère 
d’Hector, Espérance Berlioz 
 

Le cabinet du Docteur 
Qui était le docteur Berlioz par rapport à Hector ? Son père 
Relève deux titres de livres de médecine : 
Traité de la structure du cœur et observation sur la grossesse et 
l’accouchement 
Mémoires sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines 
et l’acupuncture 
Dans quel domaine Louis-Joseph Berlioz était-il un pionnier ?  
L’acupuncture 
Relève deux noms d’objets scientifiques ou appareils de  
médecine :  
Appareil de cosmographie, balance de précision, irrigateur à  
lavement, bistouri, thermomètre… 
Observe la vitrine : Quels objets utilise-t-on dans la vie de tous 
les jours : un parapluie, une montre 
 

La chambre d’Hector 
Quels sont les deux instruments et les titres de la partition et du 
recueil présentés dans la vitrine ? 
Guitare Espana de 1852, Flûte de Beauthier à une clef du 18ème 
Recueil de romances (1818-1822), Extrait de la partition Fleuve du 
Tage 
Quels sont les deux diplômes obtenus par Berlioz et à quelle 
date ? 
Diplômes de bachelier es lettres en 1821 et sciences en 1824 
En 1821 Hector part à Paris pour faire des études de  
médecine 
Où trouve-t-on des lettres d’Hector ? Sur le mur et sur le secré-
taire (fac-similés) 

Le petit salon bibliothèque 
Camille MOKE 
Harriet Smithson  
Quel était le métier de la 1ère femme d’Hector ? Actrice 
Quel était le prénom de leur fils ? Louis 
En quelle année est-il mort ? 1867 
Marie Recio  
Le prénom de son amour de jeunesse : Estelle 
A la recherche d’un oiseau : Où se trouve-t-il ?  
Sur la fresque 
 

Le grand salon 
À qui le piano a-t-il été offert ?  
A ses deux nièces 
Combien a-t-il coûté ? 1800 francs puis 1100 après  
négociation, 1855 en comptant le transport 
Quelle est la marque de ce piano ? Erard (1857) 
A quoi servait ce drôle de meuble ? Un pupitre de milieu où plu-
sieurs musiciens pouvaient poser leur partition pour jouer ensemble 

Comment nomme-t-on le petit objet servant à donner le tem-
po ? Le métronome 
Quels sont les instruments présents dans cette vitrine ? 
Une clarinette Bernard en si b fin XVIIIe 
Où trouve-t-on un chien ? Sur le tableau au dessus du piano 
Un coquillage ? Le siège du piano est en forme de coquillage 
 

La chambre natale 
Qu’observes-tu sur le tableau ? 
Sur le tableau nous retrouvons le piano et le fauteuil d’Hector 
Quelles sont les différentes récompenses et distinctions  
obtenues par Hector Berlioz lors de ses voyages ? 
Diplômes étrangers (Vienne), Faucon blanc (Saxe), Aigle rouge 
(Prusse) ; couronne vermeille avec le nom de ses œuvres gra-

vées sur les feuilles. 
Quels sont les meubles et objets provenant de son  
appartement parisien ? La table, les chaises paillées et le fau-
teuil en velours vert ; le cachet, le camée 
A la recherche de la tasse : Dans la vitrine « Paris » 
 

La chambre d’Adèle 
Quel est le thème de cette pièce ? 
Les sœurs et les nièces d’Hector Berlioz 

Les sœurs d’Hector Adèle et Nancy 
Son beau-frère Marc Suat 
Ses Nièces Joséphine, Nancy et Mathilde 
Où trouve-t-on le nécessaire à toilette ? Sur le guéridon, à 
côté du lit 
 

La chambre de Nanci 
Quel est le thème de cette pièce ? La mort de Berlioz 
Quel objet provient de sa tombe ? Plaque de cercueil 
De quand date le dernier portrait photographique de  
Berlioz ? 1868 
Sur quel billet peut-on voir Hector Berlioz ?  
Le billet de 10 francs 
A la recherche de la mèche de cheveux : Dans la vitrine 


