Excursion annuelle de la SHGBE à Meaux
22 septembre 2012
Ancienne capitale de la Brie des comtes de Champagne, Meaux s’est construite au
Moyen Âge autour de la cathédrale. Elle voit se succéder des événements
importants, la guerre de Cent ans et les Grandes Jacqueries (1358) ainsi que les
guerres de religions et la fondation du cénacle de Meaux par Guillaume Briçonnet
(1521). Meaux a su préserver son patrimoine, ce qui lui vaut le label « Ville d’art et
d’histoire ».

Le matin : la vieille ville
Au nord de la ville de Meaux, en bordure de la Marne s’étend la vieille ville avec ses
rues pittoresques autour de l’ensemble épiscopal. C’est ce quartier que vous
découvrirez le matin. Grâce à une visite guidée de la Cité épiscopale
incroyablement bien conservée depuis le XIIe siècle ! De la cathédrale gothique
Saint-Etienne au Palais des Evêques, en passant par les remparts gallo-romains et
le magnifique Jardin de Bossuet dessiné par Le Notre. Vous admirerez au musée
Bossuet une collection de peintures et sculptures unique en Ile-de-France : Floris,
Senelle, une belle Adoration des mages des frères Le Nain, Coypel, de Troy, Van
Loo. Le souvenir de Bossuet, le célèbre orateur et théologien, évêque de Meaux, est
évoqué par ses portraits de Hyacinthe Rigaud et d’après Pierre Mignard. Au 19e
siècle, c’est le paysage qui domine avec les œuvres de l’Ecole de Barbizon, deux
Daubigny, Millet…
Le midi : déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville

L’après-midi, une visite guidée du tout nouveau Musée de la Grande Guerre, vous
permettra d’appréhender la passionnante période de la Première Guerre mondiale, à
travers une collection unique de plus de 50 000 objets, photographies et écrits.
Sa scénographie attractive et innovante permet à tous de comprendre la Grande
Guerre, tout en empruntant un parcours original et distinct des autres musées
consacrées à cette période. De la reconstitution d’un champ de bataille aux avions et
char réunis sous la grande nef, en passant par les projections, les diffusions sonores
et les bornes interactives, le musée utilise les techniques les plus modernes et joue
avec les sens du visiteur : des objets à toucher et à manipuler, des ambiances
olfactives et sonores. Une expérience unique.
La visite débute par la représentation que se fait la société de cette guerre, et se
poursuit par sa découverte pour terminer par les résonances du conflit dans le
monde d’aujourd’hui. Durant son parcours, le visiteur se retrouvera notamment au
cœur des armées de l’été 1914, en marche pour la guerre.

_________________________________________________________________
Bulletin d’inscription à l’excursion du 22 septembre 2012
RDV à 7h à la salle des Fêtes de Gisors, retour vers 19 heures à Gisors (passage
et arrêt à Pontoise)
Coût : 60 euros par personne (car, visites guidées et repas)
Nom, prénom ……………………..
Nombre de personnes……
Téléphone ….

Courriel ……..

Inscription avant fin juin auprès de Jean Gaboriaud, 20 rue René Coty, 27140
Gisors (jean.gaboriaud487@orange.fr)
Règlement à l’ordre de la SHGBE à joindre (le chèque ne sera encaissé que la
veille du départ)

