
Dimanche 9 juillet 2017 :
Sortie "Renaissance en Lorraine"

Dans la suite de la conférence qu'elle a présenté lors de l'Assemblée générale de
Renaissance  du  Vieux  Metz  et  des  Pays  Lorrains  le  18  juin  2016,  madame
Catherine BOURDIEU entraînera les visiteurs à Pont à Mousson, Saint-Mihiel et Bar-
le-Duc à la rencontre du patrimoine architectural de la Renaissance existant encore
dans ces villes.

Au pied de la butte féodale de Mousson (382 m), ancienne place forte des comtes, 
puis ducs de Bar, la ville de Pont-à-Mousson conserve un patrimoine architectural 
remarquable : la place Duroc à la forme triangulaire, bordée de maisons à arcades du 
XV° au XVIII° siècle, l'Hôtel de ville et l'ancienne abbaye des Prémontrés du XIII° 
siècle, les églises gothiques Saint Martin et Saint Laurent. Au centre ville de belles 
façades Renaissance comme celle de l'Hôtel de la Monnaie qui abrite le musée "Au fil 
du papier".

Située au cœur de la Meuse, Saint-Mihiel nous permet d'aller à la rencontre du 
sculpteur de la Renaissance Ligier Richier. L'église Saint Étienne renferme une œuvre
majeure de Ligier Richier : le Sépulcre, ensemble de 13 personnages, dernière 
réalisation connue du sculpteur en France. La bibliothèque bénédictine possède près 
de 8 800 ouvrages, manuscrits, incunables et éditions rares. Pour mémoire : les sites 
14-18 du saillant de Saint-Mihiel.

La ville de Bar-le-Duc, chef lieu du département de la Meuse, labellisée "ville d'Art et
d'Histoire" est une ancienne cité ducale. On y découvre des témoignages de 
l'architecture du XVI° siècle qui font de la ville haute, un des ensembles urbains, dont
les hôtels particuliers de la place St Pierre et la rue des ducs de Bar.

Départ 8 h 30 patinoire, 8 h.45 monument aux Morts. De 9 h 15 à 10 h 15 visite de 
Pont à Mousson. De 11 h. à 12 h.30 visite de Saint-Mihiel. De 12 h 30 à 14 h 30 
déjeuner au restaurant. De 15 h 15 à 19 h visite de Bar le Duc et retour vers Metz en 
passant par Ligny-en-Barrois et Toul, pour une arrivée vers 20 h à Metz. Prix TC. 69 €
S'inscrire dès à présent à l'aide de la fiche d'inscription jointe.


