EXPOSITION

Abbayes
en Meuse

Animations

Pour le jeune public

OUVERTURES DOMINICALES
EXCEPTIONNELLES
ET ANIMATIONS

ATELIERS PETITS LIGIER

— Visite guidée à 14h15 et à 16h15
— Atelier « tout public » à 14h30 et 16h30 :
• Signatures médiévales
Dimanche 24 juillet
• Taille de pierre par Ecurey, Pôle
d’avenir Dimanche 21 août
•C
 arreaux de pavement
par l’association Terres en feux
Dimanche 16 octobre
Durée : 1 heure
Sur inscription et limité
à 10 personnes par atelier
En solo ou en famille —
à partir de 7 ans

4 JUILLET — 4 NOVEMBRE 2022
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE À BAR-LE-DUC

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
— Conférence « De l’archive au roman
historique » par Alain Fisnot - Auteur de
roman, Alain Fisnot expliquera comment
les sources historiques contribuent à son
processus créatif.
Vendredi 16 septembre à 18h

« Portrait de Françoise Duprat, dernière abbesse de Sainte-Hoïlde » ; huile sur toile, 18e siècle ; collection du Musée barrois, don Comus,
1872, n° inv. 872.12.2 ; cliché : Musée barrois, Bar-le-Duc

L'exposition
Terre de frontières et d’échanges, la Lorraine a vu fleurir dès le VIIe siècle de nombreuses communautés monastiques et
religieuses, notamment dans les forêts et
les vallées qui abondent dans les espaces
correspondants à l'actuel département
de la Meuse. Monastères chrétiens de
moniales, moines ou chanoines réguliers
placés sous la direction d’une abbesse ou
d’un abbé, les abbayes ont existé plusieurs
siècles, avant de disparaître pour la plupart
à la Révolution française, et ont marqué
durablement l’histoire, la culture, le patrimoine et les paysages de notre territoire.
À travers des documents remontant pour
les plus anciens au Moyen Âge, l’exposition
« Abbayes en Meuse » évoque l’existence
des vingt-trois abbayes qui se trouvaient
dans le département de la Meuse. L’exposition revient également sur le quotidien
des hommes et femmes qui ont habité
ces lieux autrefois dévolus à la prière, au
recueillement et à l’hospitalité.

JUILLET
L undi 11 juillet : atelier Petits Ligier
« Un sceau dans le temps »
 ardi 12 juillet : atelier Petits Ligier
M
« Un sceau dans le temps »
 imanche 24 juillet : visite guidée
D
et atelier « Signatures médiévales »

AOÛT
 imanche 21 août : visite guidée
D
et atelier « Taille de pierre »
L undi 22 août : atelier Petits Ligier
« Taille de pierre »
 endredi 26 août : atelier Petits Ligier
V
« Enluminures »

—U
 n sceau dans le temps / 8 ans et +
Mardi 12 juillet / 14h-16h30
— Taille de pierre / 7 ans et +
Lundi 22 août / 14h-16h30
—E
 nluminures / 5 à 7 ans
Vendredi 26 août / 14h-16h30
—C
 alligraphie / 8 ans et +
Jeudi 27 octobre / 14h-16h30
—M
 onstres et dragons / 7 ans et +
Vendredi 28 octobre / 14h-16h30
Sur inscription auprès du Musée barrois :
03 29 76 14 67 - Tarif : 3 euros / 6 euros

Pour les scolaires
—V
 isite de l’exposition à l’aide
d’un support pédagogique
pour les plus jeunes
— Ateliers :
• Calligraphie
• Les sceaux, images de la société
médiévale
—M
 alette pédagogique
Prêt de matériel de calligraphie
pour découvrir en classe les écritures
anciennes
Gratuit. Uniquement sur réservation.

— Visites guidées des Archives départementales de la Meuse
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

CONFÉRENCES ET TABLE-RONDE
— Conférence « Abbayes et forêts » par
François Glay - L’histoire des forêts ecclésiastiques et le devenir de ces territoires
après la Révolution française
Vendredi 30 septembre à 18h
— Conférence « Un établissement rural
dans le réseau prémontré : la maison
de Brieulles-sur-Meuse » par Philippe
Masson - L’ordre des Prémontrés et leur
implantation dans la région, notamment
à Brieulles-sur-Meuse
Vendredi 14 octobre à 18h
— Table-ronde « Préserver et valoriser le
patrimoine des abbayes » - Associations, particuliers et professionnels se
réuniront pour évoquer les moyens de
sauvegarder et pérenniser le patrimoine
remarquable des abbayes
Vendredi 7 octobre à 18h

Pour les groupes
— Visite de l’exposition gratuite
sur réservation.
—P
 ossibilité de visiter également
les Archives départementales.

INFOS PRATIQUES
Renseignements et réservations
(sauf ateliers Petits Ligier) :
Archives départementales de la Meuse
26 rue d'Aulnois à Bar-le-Duc
03 29 79 01 89
archives@meuse.fr
À l’exception des ateliers Petits Ligier, toutes
les animations proposées par les Archives
départementales de la Meuse sont gratuites.

SEPTEMBRE
V
 endredi 16 septembre : conférence
« De l’archive au roman historique »
S
 amedi 17 septembre : animations
« Écriture médiévale » et « Enluminures »

Lachalade. Archives départementales de la Meuse, cote 114 Fi 2178.

Agenda

— Animation « Écrire au temps des abbayes » par l’Atelier d’enluminure Mesnig
et par La Massenie de Saint-Mihiel
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

—U
 n sceau dans le temps / 5 à 7 ans
Lundi 11 juillet / 14h-16h30

D
 imanche 18 septembre : animations
« Écriture médiévale » et « Enluminures »
V
 endredi 30 septembre : conférence
« Abbayes et forêts »

OCTOBRE
V
 endredi 7 octobre : table-ronde
« Préserver et valoriser le patrimoine
des abbayes »
V
 endredi 14 octobre : conférence
« Un établissement rural dans le réseau
prémontré : la maison de Brieulles-surMeuse »
D
 imanche 16 octobre : visite guidée
et atelier « Carreaux de pavement »
J
 eudi 27 octobre : atelier Petits Ligier
« Calligraphie »
V
 endredi 28 octobre : atelier Petits
Ligier « Monstres et dragons »

Le commissariat scientifique de l’exposition est assuré par Catherine Guyon, Maître de conférences
(HDR), Université de Lorraine, CRULH Nancy-Metz. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet
de la Route des abbayes (SCVPM / Département de la Meuse).
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AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE À BAR-LE-DUC

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Ouvertures exceptionnelles avec animations
Dimanches 24 juillet, 21 août et 16 octobre
et Journées européennes du Patrimoine

entrée
gratuite

