
MUSÉE JOFFRE - RIVESALTES

RÉFÉRENCES 2006
Nom : Musée Joffre.
Adresse : Rue du Maréchal Joffre – 66600 – Rivesaltes.
Tél. : À l’Office d’animation et du tourisme, 04 68 64 04 04.
Prix des entrées en individuel : 3 €.
Prix des entrées pour les scolaires : gratuit.  
Horaires : Le musée n’est ouvert au public que du 15 juin au 15 septembre. En dehors des périodes d’ouvertures, des visites non 
guidées peuvent être organisées, se renseigner auprès de  l’office d’Animation et du tourisme.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au cœur du vieux village, dans une rue étroite. 

THÉMATIQUE
Musée réalisé dans la maison natale du Maréchal Joffre. Il rassemble divers documents, statues, objets souvenirs sur la 

première guerre mondiale.

DÉCOUPAGE INTERNE DU MUSÉE
Le musée comporte trois niveaux.

Le rez de chaussée
La vie et la carrière du Maréchal ainsi que quelques épisodes de la première guerre mondiale sont évoqués dans l’ancienne 

l'écurie, l'atelier de tonnellerie du père Joffre et le hall d'entrée de la maison paternelle.
Le premier étage

Dans ce qui fut l'appartement familial,  un cabinet de travail meublé avec les éléments authentiques du bureau du Maréchal 
a été aménagé. Il est décoré avec des tableaux historiques et de nombreux cadeaux des catalans espagnols et d'Amérique du sud. 
L'antichambre présente plusieurs vitrines d'exposition de documents, d'objets et de mannequins équipés en fantassins de 1914-
1915 ainsi que des tenues du Maréchal. La chambre natale a été reconstituée.



Le deuxième étage
L’ancien pailler est consacré à l'évocation de la bataille de la Marne (6 et 11 septembre 1914) avec :

- plan en relief animé
- projection d'un diaporama sonore 
- projection de films vidéo (50 mn, sur des épisodes des guerres 1914-1918 et 1939-1945).

MOYENS OFFERTS 
En dehors de la période d’ouverture, la visite est libre, juste encadrée par un bénévole délégué par l’office du tourisme. 

Sinon, visite guidée du 15 juin au 15 septembre.

DOCUMENTS DE PRÉSENTATION
Une plaquette explicative.

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Point fort du programme 2002 : la planète en guerre, l’extrême violence du siècle.
Un questionnaire de visite avec recherche d’informations, descriptions ou dessins serait utile pour enrichir la visite libre. 

Le musée n’étant pas grand, il vaut mieux organiser la visite pour une seule classe.


