
MUSÉE BOSSUET 

Exposition temporaire: les donateurs et les bienfaiteurs de 
la ville de Meaux 
Réalisée grâce à une collaboration entre la médiathèque 
Luxembourg de Meaux, les archives municipales et le musée 
Bossuet, cette exposition présentera au public les principaux 
donateurs qui ont enrichi les collections du musée Bossuet ou 
bien les collections des fonds anciens de la médiathèque 
depuis le XVIIe siècle jusqu’à notre époque. Des pièces 
représentatives de ces différentes donations seront exposées, 
parfois pour la première fois. 

Exposition d’objets: Le musée Bossuet se dévoile 
Quelques souvenirs de la guerre Franco-Prussienne de 1870 
En septembre 1870, l’organisation de l’armée impériale était 
anéantie et la république proclamée à Paris. Pour notre région, 
pourtant, la guerre de 1870 ne faisait que commencer avec les 
effets de l’occupation du territoire par l’armée prussienne. 

Visite guidée: La collection permanente du musée Bossuet 
Dimanche 17 à 15h 

Visite guidée: Les salles souterraines de l’ancien palais 
épiscopal de Meaux 
Samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visites découvertes - départ toutes les 20 mn 
Par groupes de 15 personnes - sans réservation 
Dimanche 17 à 10h, 14h et 16h 
Visites conférences 
Par groupe de 15 personnes - réservation impérative 
> Rendez-vous à l’accueil du musée 

MAISON DU BRIE DE MEAUX 

Visite libre: Découverte de la collection de la Maison du 
Brie de Meaux 
Ouverte gratuitement tout le week-end. 



Uniquement le dimanche 17 de 14h à 16h: Dégustation de 
Brie de Meaux 
Laissez-vous conter le Brie de Meaux par sa Confrérie, 
véritable ambassadrice de ce produit à la renommée 
internationale. Elle vous fera découvrir toutes les saveurs de ce 
fromage historique d’exception. 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 

Exposition temporaire : De terre et d’acier : l’archéologie 
de la Grande Guerre 
Archéologues, conservateurs et historiens vous présentent plus 
de 300 objets de fouilles marqués par la guerre et conservés 
par la terre, issus des champs de bataille de la Grande Guerre. 
Cette exposition offre une vision pertinente et originale du 
quotidien des soldats. 

Visite guidée: Dans les coulisses du musée 
10h30 et 14h - durée 30 mn 
Savez-vous que les 65 000 objets de la collection ne sont pas 
tous exposés au musée ? Accédez exceptionnellement à ses 
réserves pour être au plus près de ce patrimoine unique en 
Europe. 

Visite guidée théâtralisée: « Lafayette, here we are » 
par la Compagnie la Boîte du Souffleur 
11h et 14h30 - durée 1h30 
Du drame à l’humour, trois comédiens vous emmènent en 
voyage à travers l’Histoire pour raconter le rôle des États-Unis 
en 14-18. Ils donneront vie aux grands hommes américains de 
l’époque, aux soldats et à leurs familles restées au pays. La 
troupe pose aussi un regard amusé sur la découverte de la 
culture américaine en France. 
 
Visite guidée en LSF: Les collections du musée 
par Victoria Magallon, guide conférencière sourde 
Uniquement le dimanche 17 à 11h - durée 1h30 
Comment la Grande Guerre fait-elle basculer les sociétés dans 
le monde moderne ? Découvrez dans cette visite guidée en 



Langue des Signes Française, l’évolution technique et 
industrielle des armements, l’émancipation féminine et les 
progrès de la méde-cine pour comprendre le passage au XXe 
siècle. 

Musée de la Grande Guerre ouvert DE 9H30 À 18H 
RUE LAZARE PONTICELLI 
77100 MEAUX 
Inforésa: 01 60 32 10 45 ou 
reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr 
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