
Musée

Art et 
histoire

Hiver (octobre à avril) :
- Mardi, jeudi, vendredi, samedi   

et dimanche de 14 h à 18 h
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

été (mai à septembre) :
- Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Dimanche de 14 h à 18 h 

Fermé les lundis et jours fériés

Tarifs : 
Pleins tarifs : à partir de 16 ans, 3 e pour les Déodatiens 
et 5 e pour les extérieurs -  Tarifs réduits : à partir de 8 
ans et jusqu’à moins de 16 ans, 0,50 e - Seniors : 3 e -
Etudiants, chômeurs, groupes (à partir de 15 pers.) et 
personnes qui ont visité le musée Braque : 1,50 e - 
Gratuité : tous les 1er dimanche de chaque mois, enfants 
de moins de 8 ans et Déodatiens de moins de 16 ans

Adresse et contacts : 
Musée Pierre-Noël - 11, rue Saint-Charles - BP 275
88100 Saint-Dié-des-Vosges - Tél. : 03 29 51 60 35  
Directeur administratif : Pascal Morel - pmorel@ville-saintdie.fr  
Directeur scientifique : Eléonore Buffler - ebuffler@ville-saintdie.fr

A découvrir également    le Musée Georges-Braque
Horaires : 

hiver :  du mardi 
au vendredi 
de 14 h à 18 h 

été : du mardi 
au dimanche 
de 14 h à 18 h

Tour de la Liberté 
Place Jules Ferry 
88100 
Saint-Dié-des-Vosges  
Tél. : 03 29 55 45 04  Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, ici au musée Georges-Braque en octobre 2011, aux côtés de Christian Pierret, maire, de Michèle Lemaître, conservateur du musée, et de Madeleine Fève-Chobaut, adjointe à la Culture.
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De l’art-chéo à l’art contemporain

Mot de bienvenue

Archéologie

Beaux-Arts

Arts décoratifs

Traditions populaires

Claire et Yvan Goll

Jules Ferry

Le Corbusier

Ornithologie

Histoire militaire

Plan du Musée

Accès
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La cathédrale  de Saint-Dié-des-Vosges est sise sur la colline où Déodat (le fondateur 
de la ville) installa son monastère au VIIe siècle. L’édifice religieux est ici vu depuis la 
colonnade dessinée au XVIIIe siècle par l’architecte Carbonnar : la façade de l’ancien 
palais épiscopal abrite l’actuelle entrée du Musée Pierre-Noël.

Un étonnant musée à découvrir



terre de culture depuis des millénaires. 
Elles sont complétées par des expositions 
temporaires très diversifiées. 

Je vous souhaite une belle visite du 
musée, et vous suggère de la poursuivre 
ou de l’entamer par une visite de la ville, 
qui foisonne de marques d’attachement 
à l’art et à la culture : la fresque de Jean 
Bazaine, «L’envol de la liberté», sur l’Espace 
François-Mitterrand, l’ensemble de vitraux 
contemporains de la Cathédrale, le 
musée Georges-Braque au cœur de la 
Tour de la Liberté… Elles  soulignent, elles 
aussi, notre rang de capitale culturelle. 

Christian Pierret
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Ancien MinistreJe vous invite à vous promener dans les 
allées de cet étonnant musée, portant le 
nom de Pierre Noël, maire de 1965 à 1977 
et qui, en ardent défenseur de la culture 
accessible à tous, a créé ce musée, 
labellisé Musée de France. 

Dans ce bâtiment moderne, englobant 
deux monuments historiques – la 
colonnade de l’ancien palais épiscopal 
et l’escalier médiéval –, se côtoient Marc 
Chagall, Fernand Léger, Le Corbusier, Jules 
Ferry, Yvan Goll, Emile Gallé, quelques 
Gallo-romains et Celtes, des chamois et 
lynx aussi, ainsi que Léa et son épicerie 
reconstituée. 
Neuf sections – Archéologie, Beaux-Arts, 
Arts décoratifs, Traditions populaires, 
Histoire militaire, Ornithologie, Claire et 
Yvan Goll, Jules Ferry et Le Corbusier – 
vous feront revivre les heures intenses 
de Saint-Dié-des-Vosges et de sa région, 
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Christian Pierret lors du vernissage 
de l’exposition temporaire de Pierre Didier

L’Adjointe à la Culture, Madeleine Fève-Chobaut, 
et le directeur de l’Action culturelle, Géraud Didier, 

aux côtés de l’équipe du musée Pierre-Noël, dont les directeurs 
scientifique et administratif, Eléonore Buffler et Pascal Morel. 

 au Musée Pierre-Noël
Bienvenue



La collection est composée des objets 
laissés par les Celtes (de –100 av. J.C. 
à 352 après J.C.) au camp de la Bure 
(situé au sommet d’un éperon rocheux 
aux abords de la ville de Saint-Dié-des-
Vosges). Il s’agit du 2e site archéologique 
du département des Vosges après Grand. 
Les fouilles menées ont permis de mettre 
au jour des stèles, des sculptures, des 
outils et des traces de vie quotidienne et 
de croyances religieuses qui restituent le 
monde celtique et gallo-romain. 

logie
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Outils liés à l’extraction du minerai et à la forge

Cheval-poisson

Au camp celtique de la Bure, stèle du maître de forges

Archéo



Le musée consacre une large place aux 
artistes du Grand Est. L’art contemporain 
est représenté par Léger, Chagall, Zadkine, 
Zao Wou-Ki, Lurçat, Ubac… Et, en écho aux 
vitraux de la cathédrale, sont regroupées 
des œuvres de la non-figuration :  
Bazaine, Manessier, Le Moal…

-Arts
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Mosaïque «L’envol de la Liberté» (Jean Bazaine)

La Meurthe 
(sans date / Charles Pecatte)

Le jeune poète 
(portrait de Raymond Radiguet / 

1939 - Ossip Zadkine)

Essai pour la cathédrale de  Nantes 
(1980 - Jean Le Moal)

    Beaux



Les faïences de la région sont mises à 
l’honneur : Raon-l’Etape, Saint-Clément, 
Rambervillers, Epinal, Lunéville… Un service 
décoré par Emile Gallé, fabriqué pour la 
reine de Roumanie, est également dévoilé. 
Les amateurs d’horlogerie s’arrêteront 
devant une surprenante collection de 
montres et de coqs de montres. 

Arts

10 Pique-fleurs aux hortensias (1880-1884 - émile Gallé) 

Service de la Reine de Roumanie (1889 - émile Gallé)

Service de verres et carafe
(1884 - émile Gallé / Fin XIXe - 
Meisenthal)

Service de pots à crème et son 
plateau (Fin XIXe - émile Gallé) 

décoratifs



Cette section restitue la vie rurale avant 
1945 dans les Hautes-Vosges. Plongez 
dans l’univers de la forêt vosgienne, 
des schlitteurs, des scieurs de long, des 
fabricants de bardeaux, des flotteurs de 
bois… Revivez la vie à la ferme jadis avec 
le travail dans les champs, la fabrication 
du fromage, le ferrage des bœufs… Mais 
aussi le tissage des stores en bois, le travail 
du lin et le blanchiment sur pré…
Une cordonnerie et une épicerie de village  
reconstituées complètent le circuit. 

populaires
Arts et traditions
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Métier à tisser de 1850

Une autre facette de la forêt vosgienne, avec le travail du bois : 
martelage, débitage...

Epicerie de Léa Sonrel
fermée le 3 mars 1994
et reconstituée au musée



Poète et romancier expressionniste puis 
surréaliste, Yvan Goll est né à Saint-Dié-
des-Vosges en 1891. Il représente un 
courant de pensée qui unit très tôt les 
poètes et les artistes de toute l’Europe. 
Claire, son épouse, romancière, poétesse 
et journaliste a légué à la ville les œuvres  
qui leur avaient été données par leurs 
amis : Léger, Picasso, Delaunay, Chagall, 
Dalí, Tanguy, Miró, Moore…

Claire et Yvan

14 Affiche de la pièce de théâtre «Mélusine» (1967 - André Masson)

Intérieur de l’appartement de Claire et Yvan Goll

Claire et Yvan Goll : haut-relief en bronze 
reproduisant un dessin de Marc Chagall

Goll



Venez à la découverte de l’une des plus 
célèbres familles déodatiennes, celle de 
Jules Ferry. A travers divers documents, 
archives, mobiliers, le musée permet de 
suivre la vie et la carrière politique de cet 
homme visionnaire, fondateur de l’école 
laïque, gratuite et obligatoire, dont l’action 
marque encore notre siècle. La vie de son 
neveu Abel et celle de son frère Charles 
sont également évoquées. 

Section
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légende

Jules Ferry
Le cabinet parisien de Jules Ferry réinstallé au musée

Jules Ferry vu par l’artiste Julien Cuny. Dessin réalisé pour les 
journées du Printemps de Jules Ferry initiées en 2010.

Reconstitution d’une école des années 50



Les plans et la maquette du projet 
d’urbanisme proposé par Le Corbusier 
pour la reconstruction de Saint-Dié-des-
Vosges après-guerre sont uniques et 
remarquables. Jugé trop avant-gardiste 
à l’époque, il ne fut pas concrétisé. Sont 
exposés également les photos et plans de 
l’usine Claude & Duval, le seul bâtiment 
industriel construit par le célèbre architecte.

L’archi
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L’usine Claude & Duval

Le Corbusier

Maquette du plan de reconstruction de la ville de Saint-Dié-des-Vosges
par Le Corbusier



Cette partie du musée regroupe une 
grande variété d’espèces d’oiseaux 
caractéristiques des différents milieux 
naturels d’Europe, de la Toundra arctique 
aux côtes méditerranéennes mais aussi 
une partie consacrée à la faune locale : 
grand tétras, chamois, lynx…  

logie
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Le lynx

Faucon gerfaut
Vitrine sur la migration 

(Grue cendrée, spatule blanche)

Ornitho



Saint-Dié-des-Vosges (ville de garnison 
entre 1873 et 1940) et sa région ont été 
le théâtre de grandes batailles. Une 
collection d’uniformes, d’armes, de 
munitions et de documents concernant 
l’armée allemande de 1860 à 1945 et 
l’armée française de 1800 à 1960 est 
présentée dans cette section. Cette 
importante collection permet de revisiter 
l’histoire de notre région à ses heures 
de conflits les plus sombres et de suivre 
l’évolution des équipements militaires des 
deux pays.  

• A noter dans cette partie du musée la présence 
d’un escalier de pierre datant du XIIIe siècle

Histoire
Collection de soldats de plomb
(Paul Vigneron)

Vitrine consacrée aux soldats US de la 2e Guerre mondiale
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militaire
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Retrouvez toute l’actualité culturelle sur notre web tv 
deodatv.fr, sur le magazine «Notre Saint-Dié-des-
Vosges» (téléchargeable sur notre site www.saint-die.
eu) et sur notre infolettre «Le 3 minutes» (abonnement 
gratuit sur le site de la ville). Tous les contacts des 
acteurs de la vie culturelle (mairie ou associations) 
sont intégrés dans le Déodannuaire, également 
téléchargeable sur notre site.

Un musée au cœur de la ville

En train :
• A 2 h 20 de Paris en TGV
• A 1 h de Nancy en TER
• A 1 h 15 de Strasbourg en TER

En voiture :
• De Paris par A4/A31/A33
• De Nancy par A33
• De Strasbourg par A35 (tunnel) 
   ou A352 (col)

Une ville au cœur  de l’Europe

Restons en contact


