
Musée barrois - Esplanade du Château - 55000 Bar-le-Duc   03 29 76 14 67 

Programme du Musée barrois 

Décembre 2016 

Le Musée barrois est ouvert du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h. 

Le musée sera exceptionnellement fermé les 24, 25, 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017. 

Entrée gratuite pour tous le dimanche 4 décembre 2016 (premier dimanche du mois). 

musee@meusegrandsud.fr  /  www.meusegrandsud.fr 

Exposition / Ce bois dont on fait des saints 

Les chefs-d’œuvre des églises champenoises et barroises se dévoilent cet hiver au 

Musée barrois ! 

Une soixantaine de sculptures offrent une vision d’ensemble de la création artistique 

du XIIe au XIXe siècle à travers un matériau parfois oublié, le bois. La réunion d’œuvres 

des régions frontalières de la Champagne et du Barrois met l’accent sur leurs  

ressemblances et leurs différences au cours des siècles. 

Visites guidées le samedi 10 décembre à 16 h et le dimanche 18 décembre à 16 h (visite 

comprise dans le prix du billet d’entrée). 

Jusqu’au 26 mars 2017. 

Conférence / Les archives retrouvées de la marquise du Châtelet 

Par Alain Morgat, directeur des Archives départementales de la Haute-Marne. 

Emilie du Châtelet est considérée, à juste titre, comme la première femme de sciences 

en France. Ce statut se trouve conforté par la redécouverte des archives de la maison 

du Châtelet, dont ses principaux manuscrits scientifiques. Ces documents nous 

offrent un nouveau regard sur un épisode important du siècle des Lumières. 

Mercredi 7 décembre 2016, 20 h. Entrée : 2 € (réservation obligatoire). 

Prochaine conférence le mercredi 11 janvier 2017 : Les palais de Lorraine au temps des ducs Léopold et 
Stanislas, par Thierry Franz, chargé de recherches au musée du château de Lunéville (réservation à partir 
du 17 décembre 2016). M
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Concert / Les Laurentines 

Les Laurentines, trio né en 2013, se consacre à la musique ancienne en combinant la 

flûte à bec, le clavecin, la viole et le basson. Dans le cadre de l’exposition Ce bois dont 

on fait des saints et à l’approche de Noël, ces trois musiciennes vous proposent un 

programme autour de Marc-Antoine Charpentier, François Couperin et le composi-

teur lorrain Joseph Bodin de Boismortier. 

Dimanche 11 décembre 2016, 16 h. Entrée : 2 € (réservation obligatoire). 
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