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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
SAINTE-MÉNEHOULD

DÉCOUVREZ L’ESPRIT 
DU XVIIIÈME SIÈCLE ET 

L’HISTOIRE DE LA VILLE

L’Allée des Couleurs

Place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould

03 26 60 62 97

HORAIRES
Du 1er octobre au 31 mai :

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-17h
Dimanche : 14h-18h

Comité d’entreprise, tourisme d’affaires, club, 
association, groupe scolaire, groupe d’amis...
Pour une excursion à la journée, un séjour 
ou bien un programme sur mesure, 
contactez-nous : 
Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 / 
radabasta.adc@gmail.com

Pensez au  
P A S S 

DÉCOUVERTE 
de l’Allée des 

Couleurs et offrez-
vous un bouquet de 

sensations colorées en 
dépensant moins !

Choisissez les couleurs 
qui vous ressemblent !

Suivez notre 
actualité sur 
Facebook

CONTACTS

musee@ste-menehould.fr 
www.mmc-stemenehould.com

SERVICES
Boutique : souvenirs, 
cadeaux, librairie 
et produits du 
terroir.
B o i s s o n s 
chaudes et 
fraîches.

GROUPES

Couleurs Aventure  Musée D’Art 
   et d’Histoire

Du 1er juin au 30 septembre
Mardi, jeudi et vendredi: 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-18h

Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

Ouvert les jours fériés :
8 mai, jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août et 1er 
novembre : 10h-12h et 14h18h

Fermeture :
Tous les lundis, 1er janvier, 1er mai, 
11 novembre et 25 décembre.

SAINTE-MÉNEHOULD
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Situé dans un hôtel particulier entre cour et jardin, 
bâti en 1726, le musée présente l’art de vivre au 
XVIIIème siècle. Il met en scène le Siècle des Lumières 
et une collection d’objets évoquant la riche histoire 
de la ville de Sainte-Ménehould, capitale de 
l’Argonne. 

L’HÔTEL DE LA 
SUBDÉLÉGATION DE 
CHAMPAGNE

L’ART DE VIVRE 
AU XVIIIÈME  SIÈCLE

L’HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-
MÉNEHOULD ET DES ENVIRONS

Au XVIIIème siècle, cet hôtel construit en brique 
et pierre est à la fois un bâtiment administratif 
et la résidence d’une des familles les plus riches de 
la ville, les Mathieu.  Légué à la ville en 1907, il devient un 
musée après la guerre de 1914-1918.
Aujourd’hui, les collections, enrichies régulièrement par de nouvelles 
acquisitions, sont présentées au milieu des boiseries et des fresques, à 
l’image d’une demeure d’amateur d’art du XVIIIème siècle.

Les collections évoquent le mode de vie au 
XVIIIème siècle, un siècle passionné d’arts et 
de sciences. Des objets d’arts décoratifs, 

dont un important ensemble de faïences 
anciennes (Nevers, Rouen, Lunéville, les 

Islettes…), montrent le raffinement 
du quotidien mais aussi les progrès 

de la technique. Les fossiles et les 
coquillages rappellent les cabinets 

de curiosité et la création 
des premières collections 

scientifiques.

Avant de devenir une cité idéale grâce à sa 
reconstruction au XVIIIème siècle, Sainte-Ménehould 
était depuis le Moyen-Age une place forte défendant 
les frontières du royaume. Au cours de son histoire, 
la ville a connu de grands événements comme 
la reconnaissance du roi Louis XVI lors de sa 
fuite à Varennes en 1791. Les collections du 
musée témoignent de ce riche passé 
depuis l’Antiquité.

VISITEZ LE PASSÉ

30 min

Tout public avec 
audioguide gratuit 
(français, anglais, 
allemand) .
Sacs d’activité avec 
livret de visite pour 
les enfants.

Votre parcours vous conduira à travers cinq salles :
– Histoire de la ville de Sainte-Ménehould et de ses 
environs jusqu’à la révolution française.
– Arts sacrés (du XVIIème au XIXème siècle).
– Architecture : Sainte-Ménehould, cité idéale 
du XVIIIème siècle…
– Mobilier et arts décoratifs du XVIIIème 
siècle.
– Salle des collections : armes 
anciennes, faïences, 
fossiles, …

30 min

Tout public avec 
audioguide

 Musée D’Art 
   et d’Histoire


