

Accès

EN VOITURE (au départ de Paris)
- Autoroute A4, suivre Meaux.
- RN3 direction Meaux, puis Soissons.
 Parking gratuit de 120 places.
EN TRANSPORT
30 minutes de Paris par la Gare de
l’Est.
10 minutes de la Gare de Meaux par
les lignes de bus M6, 10, 11 63, 65.
35 mn de la gare RER A/TGV Chessy

Centre de documentation

Marne la Vallée, puis navettes.

Musée de la Grande guerre
Rue Lazare Ponticelli – 77100 Meaux
Tel. 01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.eu

 Collections



Le centre de documentation poursuit deux
objectifs ; d’une part accompagner le visiteur
du Musée qui le souhaite dans son parcours et
sa compréhension de la Grande Guerre, et
d’autre part être un centre de ressources
pour les équipes du Musée et pour les
enseignants dans la préparation d’animations
ou de projets pédagogiques.

2012 est l’année d’ouverture du centre de
documentation : les fonds documentaires
étant en cours d’inventaire, le catalogue
informatisé s’enrichira au cours de l’année.

8000 ouvrages environ sont donc mis à
disposition du public :
Outre les ouvrages généraux et spécialisés
la thématique de la Grande Guerre,
périodiques et revues contemporaines
référence sur cette période et sur
collections sont aussi proposés.
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L’information relative aux autres lieux de
mémoire dédiés à la Première Guerre
mondiale et à l’actualité muséale en général,
(expositions, publications…) est également
disponible.



Ouverture du service

Services aux usagers

Le centre de documentation s’adresse à tous
les publics : particuliers, enseignants,
chercheurs, étudiants, professionnels de
l’éducation, toute personne s’intéressant au
thème de la Première Guerre mondiale.
Une documentaliste est à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.
La salle de lecture comprend 4 places assises
et est équipée de deux postes informatiques
qui permettent de consulter le catalogue
informatisé.



Conditions d’accès

L’accès au centre de documentation est
gratuit sur rendez-vous auprès de la
documentaliste. Cette prise de rendez-vous
permet de préparer au mieux votre visite
selon vos recherches.
Une fiche de recherche documentaire est à
votre disposition sur le site internet du Musée
à adresser au centre de documentation par
courrier ou par email.
Téléphone : 01 83 69 05 57
Courrier électronique :
documentation.museedelagrandeguerre@paysdem
eaux.fr
Une pièce d’identité vous sera demandée
pour la consultation.
L’accès aux documents issus des collections
(archives, correspondances…) doit être
justifié par un projet de recherche et reste
soumis
à
l’appréciation
du
service
Conservation.



Informations pratiques

Le centre de documentation est ouvert :
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9-12h30
13h-17h30
9-12h30
13h-17h30
9-12h
13h-17h30
9-12h
13h-17h30
le matin sur demande

