
M U S É E
Henri BarréMaison de collectionneur 

Musée de France

Ville de Thouars (Deux-Sèvres)

Programme 2019



1 - Musée Henri Barré - Cliché Ville de Thouars

2 - Le cabinet de travail du Docteur Barré - Cliché Ville de Thouars

3 - Le salon - Cliché Ville de Thouars

3 - Portrait du Docteur Gustave Barré, Henri Barré, huile sur toile, 
2e moitié du 19e siècle - coll. Musée Henri Barré

4 - Portrait du Docteur Henri Barré, Gustave Barré, huile sur toile, 2e moitié du 19e siècle - coll. Musée Henri Barré
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Labellisé musée de France, le musée Henri Barré est installé depuis 1920 
dans un hôtel particulier, édifié au 19e siècle, par le médecin du même nom. 
L’immeuble néogothique, construit en 1862 au cœur d’un quartier historique 
de la ville, a conservé une partie de son décor intérieur et son charme de 
maison de collectionneur.

Ses riches collections, réparties sur trois niveaux, rassemblent plusieurs 
thématiques. Faïences françaises (Nevers, Moustiers, Rouen…) et étrangères 
(Delft, Faënza…) beaux-arts, mobilier se côtoient dans l’atmosphère très 
particulière des cabinets de curiosités. Par la présentation de collections 
archéologiques et ethnographiques, visiter le musée Henri Barré, c’est aussi 
découvrir Thouars et le Pays Thouarsais au fil des époques.

Le musée Henri Barré propose, d’avril à septembre, un programme 
d’animations variées. Expositions temporaires, manifestations nationales, 
et autres rendez-vous (pour petits et grands) sont autant d’occasion de 
découvrir le lieu et ses collections.

Musée Henri Barré
Maison de collectionneur, musée de France
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1 et 2- Exposition Mythes et super-héros 2019 au musée Henri Barré 



Quel est le principal point commun entre les héros et dieux des peuples de 
l’Antiquité et les super-héros des comic books ? Entre Zeus, dieu suprême de 
la mythologie grecque, et Superman, super-héros de DC comics ? Le mythe !

Récits fondateurs, aventures d’êtres surnaturels, les mythes sont transmis 
de civilisation en civilisation par la tradition orale ou écrite. Les artistes les 
transforment en œuvres d’art, de la statuaire antique aux illustrés qui, depuis 
1938, mettent en scène des super-héros aux pouvoirs incroyables. 

De nombreuses nouveautés vous attendent, avec de nouvelles figurines de 
super-héros et de nouveaux comics ! Vous retrouverez la sélection d’oeuvres 
d’art (peinture, sculpture, gravure…) issues des collections du musée Henri 
Barré mais aussi de prêts de musées de la région. 

Et pour les passionnés, découvrez la nouvelle thématique sur les mythes et 
l’Histoire !

En avril et mai : week-end et jours fériés de 14h30 à 18h30
Juin : tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le lundi

Groupes scolaires sur rendez-vous, voir en fin de dépliant

Exposition temporaire 
Mythes et super-héros #2
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Du 27 avril au 30 juin 2019
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Étapes de restauration du projet du monument commémoratif 1914-1918 d’Alfred Maillard, 
vers 1925, plâtre, filasse et tasseaux de bois, n°1714 (mécénat SHAAPT)
1 - Détail du plâtre avant la restauration, 2015
2 - Étape de restauration dans l’atelier d’Alma Hueber à Tours, 2018 
3 - Oeuvre restaurée, 2018 
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Le musée Henri Barré conserve une collection constamment enrichie depuis 
la création du premier musée municipal dans l’Hôtel de ville en 1893. Elle 
témoigne d’une grande diversité de supports (faïences, porcelaine, peinture 
sur bois, peinture sur huile, dessins, gravures, vitraux…) et d’une chronologie 
large, de la Préhistoire au 20e siècle. 
 
L’exposition vous invite à découvrir la diversité des collections du musée 
grâce à une sélection d’oeuvres récemment restaurées, notamment grâce 
au mécénat des entreprises et à la Société d’Histoire, d’Archéologie et des 
Arts du Pays Thouarsais. Des oeuvres peu exposées sortiront de leur réserve. 

En vous ouvrant les coulisses du musée, vous entrerez dans le monde du 
conservateur du musée en suivant les étapes de restauration mais également 
le travail de conservation préventive mené au Musée Henri Barré. 

De juillet à septembre : tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le lundi 
Groupes scolaires sur rendez-vous en septembre, voir en fin de dépliant

Exposition temporaire 
Les coulisses du musée Henri Barré, sortie de réserve
Du 13 juillet au 30 septembre 2019
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1 - Affiche officielle de la Nuit des 
Musées 2019, © Cyril Dosnon
2 - Cabinet de travail du musée lors 
d’une enquête



Venez vivre une véritable enquête policière ! Qui aurait pu en vouloir au bon 
docteur Henri Barré ? Un super-héros ou un super-vilain ? Le doute s’installe 
au musée...
L’équipe du Centre socio-culturel du Saint-Varentais vous plonge au cœur 
d’une sombre investigation, empreint d’énigmes et de mystères. Armé de 
votre intelligence et de votre esprit d’équipe, vous devrez suivre les indices 
et surmonter de nombreux défis pour démasquer le ou les coupables !

À partir de 6 ans, gratuit, réservations obligatoires 
séance de 10 personnes maximum

Nuit des Musées 

Murder Party, une enquête au musée Henri Barré
Samedi 18 mai à 16h, 17h, 18h, 20h30 et 21h30
Par le Centre socio-culturel du Saint-Varentais

Dans le cadre du projet national La classe, l’oeuvre, deux expositions de 
création d’élèves sont présentées au musée :
• Le Vert par les maternelles de l’école Saint-Charles 
• Portraits farfelus par les jeunes de l’I.M.E. (Institut médico-éducatif) de 

Thouars, d’après le portrait d’Henri Barré.
Tout public, gratuit
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La classe, l’oeuvre : Le vert et les portraits
Samedi 18 mai de 10h à 12h



1 - Fouilles archéologiques préventives de l’Inrap, square Franklin Roosevelt, 2018
2 - Mallette pédagogique d’inhumation
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Une opération de fouilles archéologiques menée par une équipe de l’INRAP, 
s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 2018 sur le square Fr. Roosevelt 
de Thouars. 
Cette intervention a révélé un important site médiéval, incluant une série 
de structures de stockage, un cimetière périurbain ainsi qu’une portion du 
double fossé défensif de la cité. Une présentation des résultats par Christian 
Scuiller et Patricia Semelier, archéologues INRAP, abordera la question de 
l’organisation de ce site en cours d’étude, avec un premier aperçu de la 
population inhumée et du probable épisode épidémique qui l’a bouleversée.

Salle de l’auditorium des Écuries du château, rond-point du 19 mars 1962 
À partir de 10 ans, gratuit, réservations conseillées au 05 49 68 22 80

Journées Nationales de l’Archéologie 

Conférence sur l’archéologie funéraire,  
résultats des fouilles du square Franklin Roosevelt à Thouars 
Samedi 15 juin à 10h  
En partenariat avec l’Inrap
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Atelier découverte de l’archéologie funéraire 
Samedi 15 juin à 15h 

Venez vous initier aux techniques de fouilles d’une sépulture et au relevé 
archéologique grâce à une mallette d’inhumation.

À partir de 8 ans, gratuit, réservations obligatoires au 05 49 68 22 80
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1 - Fête de la musique 2018 au musée
2 - Visite de mégalithe organisée dans le cadre de NéOdyssée 2017



Découvrez l’exposition temporaire « Les coulisses du musée Henri Barré, 
sortie de réserve » ! Des visites  de la collection permanente seront proposées 
régulièrement.                    

 Gratuit

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
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La Bande à Lucette s’invite à la Fête de la Musique au Musée Henri Barré ! 
Venez découvrir cette comédie chantée, une tournée internationale à 
New York, San Francisco, Tunis, Moscou, Amsterdam, Rome et Paris !  
Le musée vous proposera une dégustation de produits locaux !

Gratuit

Fête de la musique
Vendredi 21 juin

Grâce à sa collection d’objets néolithiques, le musée participe au projet 
NéOdyssée, qui réunit le Thouarsais et le Loudunais autour des mégalithes. 
Cette année 2019, la commune des Trois-Moutiers (86) organise les festivités, 
avec notamment la mise à l’eau d’une pirogue fabriquée avec des outils 
d’époque néolithique et des tirs au propulseur.

Gratuit

NéOdyssée
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
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La pratique du yoga va nous emmener vers un état 
de disponibilité et de réceptivité et nous permettre 
« d’entrer » de façon différente dans ce musée et son 
jardin qui sont des endroits propices à la contemplation 
et à la méditation où chacun va pouvoir laisser 
s’exprimer sa sensibilité et ses émotions. 

Public adulte 
3,50 € par personne, réservations obligatoires

Atelier yoga au musée
Vendredi 14 juin et 20 septembre à 10h
par Sylvie Schmitt, professeur de yoga

Vivez une expérience inédite en suivant cette visite 
sensorielle. Vous découvrirez les méthodes de 
peinture, de fabrication d’une pièce de faïence grâce 
au toucher, entrerez dans l’univers de l’artiste en 
sentant l’environnement dans lequel il évolue, et 
écouterez les sons de l’environnement du musée.

Tout public
Contact : 05 49 66 36 97  

ou musee.accueil@ville-thouars.fr

Visite sensorielle
Toute l’année sur rendez-vous
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Comment décrypter une vraie d’une fausse information ? 
Quels sont les outils d’analyse proposés ? 
Après la proposition de plusieurs interprétations d’une 
seule oeuvre, le médiateur vous présentera des outils 
d’analyse et de réflexion pour aiguiser votre sens 
critique et trouver la bonne version de l’œuvre.

À partir de 12 ans 
Gratuit

Visite Interprétations
Mercredi 7 août et 4 septembre à 15h

Grâce à la labellisation Musée de France, la collection 
du musée revêt un intérêt public. La restauration est au 
coeur du métier de conservateur et fait l’objet d’un soin 
particulièrement attentif. 
La restauratrice d’art Sandrine Jadot-Pivet présentera 
la restauration et les étapes de son travail au travers 
d’exemples d’œuvres du musée.

Tarif : 2 € 
Date et lieu disponibles en août

Conférence L’art de la restauration 
par Sandrine Jadot-Pivet, restauratrice d’art

En septembre

Détail de la restauration de 
l’huile sur toile Agar et l’Ange,  
18e siècle, auteur anonyme

Détail d’une oeuvre du musée à 
interpréter



1.1 et 1.2 - Visite et ateliers scolaires de l’exposition  « Mythes et super-héros » 
2 -Atelier des 6/12 ans « Mythologie et super-héros» 2018
3 - Atelier avec le Relais d’assistantes maternelles 2018

2

1.21.1

3
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Public scolaire
Vous souhaitez organiser une visite avec votre classe ? En lien avec 
l’École du Patrimoine, le musée bénéficie d’un service éducatif, avec un 
enseignant référent mis à disposition par l’Éducation Nationale qui assure 
un lien privilégié entre le système éducatif et le musée. De la maternelle au 
lycée, nous préparons votre venue ensemble, avec une visite et un atelier 
pédagogique adaptés à votre programme.

Le jeune public

Temps de loisirs
Tu es curieux, créatif ? Tu aimes l’histoire, les histoires ? Et tu souhaites 
découvrir le musée, la ville de Thouars et ses secrets ? Viens participer aux 
activités de l’École du patrimoine le mercredi après-midi et aux stages 
pendant les vacances scolaires. 

Le Musée Henri Barré accueille des groupes des centres de loisirs et des 
centres socio-culturels.

Renseignements école du Patrimoine : 05.49.68.22.68 
http://www.thouars.fr/vah/ecolepatrimoine/indexecole.htm

ecole.patrimoine@ville-thouars.fr



1 - La chaise à porteur en 3D - Sketchfab / Alienor.org
2 - Affiche de l’application Visite patrimoine
3 -  Ouvrages de la boutique du musée : Halles et Marché (2018) et catalogue de l’exposition permanente du musée (2017)
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THOUARS

VISITE
 

PATRIMOINE

Découvrez le patrimoine autrement

VISITES  GUIDÉES
GUIDED TOURS

Des parcours thématiques aux choix

       Another way to discover the city

PARCOURS LIBRES
WALK AROUND FREELY

Découvrez les points d’intérêts

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE
DOWNLOAD THE FREE APP

Choice of thematic circuits

Discover points of interest

Renseignements : 
Service de l’Architecture et des Patrimoines - 05.49.68.22.80

3



Le musée intègre le musée 3D du réseau Aliénor.org, conseil des Musées 
de Poitou-Charentes. Plusieurs œuvres sont numérisées comme la Tuar, la 
serinette ou la chaise à porteurs.

https://sketchfab.com/alienor.org/collections/musee-henri-barre-a-thouars-france

 Renseignements : 05.49.68.16.25

Le musée virtuel

Offrir, garder un souvenir, approfondir ses connaissances : nous vous invitons 
à découvrir notre boutique située à l’accueil du musée ! De nombreux titres 
d’ouvrages sur l’histoire de Thouars et sa région sont disponibles, n’hésitez 
pas à nous demander conseil.                                      

  
  Renseignements : 05.49.68.22.83 

Et la boutique !
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L’application numérique « Visite Patrimoine » dédiée à la découverte du 
patrimoine de la ville de Thouars, met en avant les collections du musée 
Henri Barré pour illustrer l’historique. 
Vous pouvez télécharger gratuitement sur téléphone ou tablette l’application 
Visite Patrimoine depuis le store android ou apple.

Renseignements : 05.49.68.16.25

L’application Visite patrimoine



1 - Balade rétro-vélo au musée en 2018
2 - Visite du musée Henri Barré

2
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Le service des publics du musée propose différentes possibilités de découvrir 
le musée : visites guidées, visites thématiques, ateliers. L’équipe du musée 
accueille les associations, les groupes d’amis, les structures encadrant des 
adultes... Un médiateur vous accompagne dans la construction de votre 
projet et vous propose un programme adapté à vos envies. 

Renseignements et réservations : 05.49.68.22.81

Les groupes

Depuis 2018, le musée Henri Barré a obtenu le label Qualité 
Tourisme, la seule marque d’État attribuée aux professionnels du 
tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. 
Cette labellisation est le résultat d’une démarche engagée aux 
côtés de la Mission Tourisme du département des Deux-Sèvres 
et vise à garantir votre satisfaction.

Qualité tourisme

Le musée Henri Barré bénéficie de la marque nationale « Accueil 
Vélo » participant ainsi à la valorisation du tourisme vert en 
Thouarsais. Situé à proximité d’un itinéraire cyclable balisé, la 
Vélo Francette, il offre aux touristes à vélo des services adaptés 
dont un parc de stationnement vélo dans la cour du musée, un 
point d’eau potable et des sanitaires mis à disposition de tous.

Accueil Vélo



Le programme d’un coup d’œil

Ouverture du musée

Début de l’exposition 
temporaire « Mythes et super-
héros #2»

Samedi 27 avril

Nuit des musées

de 10h à 12h et 14h30 à 
minuit
La classe, l’oeuvre
Murder party, enquêtes policières 

Réservations obligatoires, 
gratuit

Samedi 18 mai

Journées nationales de 
l’archéologie

Conférence des archéologues 
sur le résultat des fouilles 
archéologiques du square 
Franklin Roosevelt à Thouars

Gratuit

Samedi 15 juin à 10h

Journées européennes 
du patrimoine

Visites de la maison d’Henri 
Barré, ses collections et de 
l’exposition temporaire «Les 
coulisses du musée Henri Barré, 
sortie de réserve»

Gratuit

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre

Conférence «L’art de la 
restauration»

Sandrine Jadot-Pivet présentera 
les étapes de son travail de 
restauratrice à travers les 
oeuvres du musée.

Informations été 2019 
au 05 49 66 36 97

En septembre

Visite Interprétations

Plusieurs interprétations d’une 
oeuvre sont proposées, saurez-
vous trouver la bonne ?

Réservations conseillées

Mercredi 7 août à 15h

Fête de la musique

La Bande à Lucette
Vendredi 21 juin
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Atelier en famille, mallette 
d’inhumation 

Réservations obligatoires,
gratuit

Samedi 15 juin à 15h

Visite Interprétations

Réservations conseillées

Mercredi 4 septembre à 
15h

Ouverture exposition 
Les coulisses du musée, 
sortie de réserve

Exposition sur les oeuvres 
restaurées du musée

Samedi 13 juillet
Atelier yoga au musée

Vendredi 14 juin à 10h
 

Réservations obligatoires,
3,50 €

Atelier yoga au musée
Vendredi 20 septembre 
à 10h 

Réservations obligatoires,
3,50 €



SAUMURNANTES
ARGENTONNAY

23



Musée pratique / Useful information

Informations

Horaires d’ouverture / Opening time

Tarifs / Prices

Du samedi 27 avril au dimanche 29 septembre 2019 / From Saturday, April 27 to Sunday, September 29, 2019
En avril et mai / In April and May
Ouvert les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 / Open on weekends and holidays from 2.30 pm to 6.30 pm
De juin à septembre / From June to September
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le lundi / Open daily from 2.30pm to 6.30pm, except Mondays
Visite guidée sur rendez-vous à partir de 5 personnes / Guided tour by appointment from 5 people

Accueil / Home
Musée Henri Barré
7, rue Marie de la Tour d’Auvergne - 79100 Thouars 
Renseignements et réservations / Information and reservations
Tél. 05.49.66.36.97 - Courriel : musee.accueil@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr

- Adulte / Adult: 2 €
- Étudiant et groupe (plus de 10 personnes) / Student and group (more than 10 people) : 1 €
- Entrée gratuite : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants histoire et de l’art et architecture  
Free admission: under 18, job seekers, history and art students and architecture
- Gratuit pour tous les 1ers dimanches du mois et les mercredis après-midi 
Free for every 1st Sunday of the month and Wednesday afternoons

Paiement en espèces et en chèque, par chèques vacances et chèques culture acceptés 
Payment by cash and check, by holiday checks and culture checks accepted

Accessibilité / Accessibility
Un livret en braille et gros caractères est disponible à l’accueil pour accompagner votre visite. 
Le musée propose la visite de l’exposition permanente en langue des signes, sur rendez-vous. 
A booklet in Braille and large print is available at the reception to accompany your visit. The museum offers a 
visit to the permanent exhibition in sign language, by appointment.


