
JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES 2022 
 

 

« Ligny-en-Barrois : terre d’histoire(s) »  

 

 Pour cette quarante-neuvième édition, les Journées d’Études 

meusiennes se dérouleront à Ligny-en-Barrois, dans le respect de la volonté 

des organisateurs de porter le regard sur les diverses parties du territoire du 

département meusien et de mettre à nouveau à l’honneur cette ville et ses 

environs, en écho à la rencontre organisée en 1982.  

La richesse historique de la terre linéenne a déjà été étudiée, entre 

autres, par les travaux de Claude Bonnabelle, Camille-Paul Joignon et, plus 

récemment, Pierre Lefèvre. Depuis les travaux les plus anciens, de 

nouvelles recherches ont vu le jour, alors que l’actualité vient 

régulièrement nous rappeler le passé plus ou moins proche.  

A travers des interventions qui nous emmèneront de l’Antiquité à 

l’époque contemporaine, les auditeurs auront le plaisir de découvrir ou 

redécouvrir la longue histoire de Ligny et de sa région, tout comme de 

comprendre la formation des paysages qui encadrent le quotidien de ses 

habitants.  

 

 
Responsables : 

 Laurent JALABERT, maître de conférences à l’Université de Lorraine 

Courriel : laurent.jalabert@univ-lorraine.fr 

 Noëlle CAZIN, présidente de la Société des Lettres de Bar-le-Duc 

25, rue Martelot, 55000 BAR-LE-DUC 

Tél. 06 47 37 66 73 

Site : www.camelia55.meuse.fr/societedeslettres 

Courriel : noelle.cazin@laposte.net 

                                                                

 

 

Le Conseil départemental de la Meuse 

L’Université de Lorraine 

La Commune de Ligny-en-Barrois 

La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc-Sud Meuse 

La Société des Lettres de Bar-le-Duc  

présentent les 

XLIXe JOURNÉES 

D’ÉTUDES MEUSIENNES   

    LIGNY-EN-BARROIS, 

  TERRE D’HISTOIRE(S) 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022,  

Salle Camille-Joignon, Espace Saint-Charles,  

7, rue de l’Asile, Ligny-en-Barrois 

mailto:noelle.cazin@laposte.net


   

XLIXe JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES 
 

      Samedi 8 octobre 2022     
 

Samedi matin, 10h : salle Camille-Joignon 

 
 Accueil par M. Jean-Michel GUYOT, maire de Ligny-en-Barrois 

 Jacques LE ROUX et Dominique HARMAND 

Ligny-en-Barrois : archétype de la formation du relief de côtes et de 

l’encaissement des vallées. 

 Franck MOUROT 

La cité gallo-romaine de Nasium. 

 Nicolas LEMMER 

Les velléités expansionnistes de René II : l’exemple du comté de Ligny 

(1484-1508). 

 

Samedi après-midi, 14 h : église Notre-Dame-des-Vertus 

 
 Pierre LEFEVRE 

        Visite de l’église et dernières informations sur l’histoire de la « Sainte 

Image » qui y est conservée.  
 

Samedi après-midi,14 h 45 : salle Camille-Joignon 

 
 Charles KRAEMER, Myriam JACQUOT 

Châteaux et résidences nobles du comté de Ligny. 

  Alain PETIOT 

Bourgeoisie et noblesse dans l’ancien comté de Ligny aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. 

 Michel VARIN 

Les Postes à Ligny sous l’Ancien Régime. 

 Marin MENZIN 

Le général Pierre Barrois, un héros meusien sous l’Empire. 

 Nicolas CZUBAK 

            Gaston Broquet, visions de guerre dans la pierre. 

             

            18 h : pot de l’amitié. 

 

              Dimanche 9 octobre 2022   
 

Dimanche matin, 9 h 45 : rendez-vous place de la République  

 
 Pierre LEFEVRE 

Visite de Ligny-en Barrois : la Tour Valéran, le Ligny médiéval. 

 

Dimanche après-midi, 14 h : salle Camille-Joignon 

 

 Frédéric SCHWINDT 

Une charité bien ordonnée à Nançois-sur-Ornain (XVIIe-XIXe siècle). 

 Jean-Paul STREIFF 

Les combats de Saint-Aubin et de Ligny-en-Barrois (21-23 janvier 

1814). 

 Philippe MASSON 

Une épidémie et sa mémoire : le choléra à Morlaincourt (XIXe-XXe 

siècle). 

 Jean-Pierre HARBULOT 

La faillite de la banque Simon à Ligny-en-Barrois en 1905. 

 Mickaël MATHIEU 

Les quartiers généraux à Ligny-en-Barrois pendant la Première 

Guerre mondiale. 

 Pierre LEFEVRE 

Ligny-en-Barrois : le cœur industriel de la Meuse pendant les Trente 

Glorieuses. 

 Laurent JALABERT 

Conclusions. 

 

 

 

ENTRÉE LIBRE 

 


