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En introduction aux 
manifestations des
18 et 19 septembre, le service 
du patrimoine de la Ville de 
Bar-le-Duc propose une 
conférence sur la notion de 
“grands hommes” : comment 
les a-t-on définis à travers 
l’histoire ? dans quelle 
mesure construisent-ils 
l’histoire ? quel impact ont-ils 
sur la société ?

Musée barrois, mercredi
15 septembre, 20 h
(réservation obligatoire à 
partir du 28 août).

Les grands hommes
en question :
échanges et réflexion
sur une notion en évolution 

Installée rue du Bourg en 
1800, la Préfecture subit des 
réaménagements et des 
rénovations de 1821 à 
1906.En ces Journées du 
patrimoine, pénétrez dans le 
saint des saints de ce 
monument plus que 
centenaire qui se doit de 
représenter l’État.

40 rue du Bourg, samedi et 
dimanche, 15 h 30 et 17 h.

La Préfecture

L’association “La Suzanne” 
présente son travail de 
restauration d’une des 
locomotives ayant servi 
pendant la bataille de 
Verdun, ainsi que des 
maquettes de vélocipèdes. 
Venez essayer le “vélocipède 
Michaux” !

Exposition des archives 
photographiques du docteur 
Lecerf, présentant la vie 
quotidienne des soldats, mais 
aussi du personnel médical et 
des civils pendant la Grande 
Guerre.

55 ter rue de Saint-Mihiel, 
samedi et dimanche, de 13 h 
à 19 h.

La Locomotive
"La Suzanne" 

La section chant de la 
Musique d’Ensemble en 
Barrois vous convie, en 
introduction à la visite 
nocturne de la Ville haute, à 
un concert de musique 
ancienne sur le parvis de 
l’ancien château des ducs de 
Bar.

Devant le Musée barrois, 
samedi à 20 h.

Concert
de musique ancienne

Implanté dans un ancien 
hôtel particulier de la fin du 
XIXe siècle, le commissariat 
de police conserve des 
éléments d’architecture et de 
décor caractéristiques de cette 
période, dont des vitraux 
attribués à Champigneulle.

59 rue du Bourg, samedi à 
10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 
14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30.

Le Commissariat
de police

Musée barrois

Découvrez le processus de 
fabrication de la confiture de 
groseilles épépinées à la 
plume d’oie, selon une 
tradition ancestrale perpétuée 
par les établissements 
Dutriez.

de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h. Dégustations et 
démonstrations à 10 h et 14 h 
(5 ).

Témoin de l'opulence de ses 
commanditaires, le château 
de Marbeaumont, conçu 
dans un style éclectique, est 
tout à fait représentatif de 
l'emploi de nouveaux 
matériaux dans l'architecture 
du début du XXe siècle.

et du parc samedi et 
dimanche à 15 h.

 
samedi à 10 h 30 et 14 h 30, 
dimanche à 14 h et 16 h.

74 rue de Saint-Mihiel.

La Confiture de groseilles
"À la Lorraine"

En observant un hôtel 
particulier, pénétrez au cœur 
de l’existence de Barisiens du 
XVIIIe siècle : le jour et la 
nuit, le chaud et le froid, le 
linge et la vaisselle, les 
domestiques, le mobilier, 
l’hygiène...

38 rue du Tribel, samedi à 
15 h 30, dimanche à 10 h 30 
et 15 h 30 (durée : 1 h).

L’Hôtel de Salm

Visitez un hôtel particulier 
qui a traversé les époques 
depuis le XVIe siècle. De 
l’escalier à vis Renaissance 
jusqu’aux travaux actuels, 
découvrez les merveilles de 
cette bâtisse typique de la 
Ville haute.

Regards sur le patrimoine : 
Mylène Collot, photographe 
barisienne, investit cet hôtel 
du XVIe siècle pour livrer sa 
propre vision du patrimoine 
de la Ville haute.

En lien avec le thème des 
Journées du patrimoine, 
Mme Véronique 
Bonnet-Brissé propose une 
conférence sur Augustin Le 
Marlorat, théologien réformé 
du XVIe siècle (10 h et 15 h ; 
durée : 30 min).

54 rue des Ducs, samedi et 
dimanche, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

L’Hôtel Le Marlorat

Découvrez l’histoire du 
premier édifice de la ville et 
les trésors qui y sont 
conservés (Crucifixion 
attribuée à Ligier Richier, 
Litanies de la Vierge de Jean 
Crocq, vitraux des années 
1930 et 1950).

Rue Jeanne d’Arc, samedi 
et dimanche, de 8 h à 19 h.

L’Église Notre-Dame

Du gothique flamboyant de 
la façade aux vitraux de 
Champigneulle, traversez les 
siècles en admirant au 
passage les sculptures de 
Ligier Richier ou les grilles de 
la chapelle Baudinais.

Place Saint-Pierre,
samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30.

L’Église Saint-Étienne 

Mylène Collot, photographe 
barisienne, dévoile à la 
Galerie Saint-Pierre sa propre 
vision de la Ville haute et de 
son patrimoine Renaissance.

Galerie Saint-Pierre,
10 place Saint-Pierre, samedi 
et dimanche, 10 h-19 h.

Regards sur le patrimoine

Qualifié de “plus belle 
maison de ville qui soit en 
France” par Montaigne, le 
collège est le fruit de 
l’ambition et de la 
détermination de Gilles de 
Trèves, son fondateur. 
Franchissez le seuil de ce 
bâtiment caractéristique de la 
Renaissance et découvrez 
l’aile nord récemment 
restaurée.

Rue Gilles de Trèves, 
samedi et dimanche, de 14 h 
à 18 h.

Le Collège
Gilles de Trèves

Pour la première fois, le 
service du patrimoine vous 
invite à découvrir le quartier 
Renaissance à la tombée de la 
nuit. Les lumières des 
flambeaux porteront un 
nouvel éclairage sur les sites 
et donneront l’occasion de se 
rendre dans des lieux 
insolites.

Devant le Musée barrois, 
samedi à 21 h.

Visite de la Ville haute
à la torche

Pour leur 
vingt-septième édition, 
les Journées 
européennes du 
patrimoine mettent à 
l’honneur les « grands 
hommes » qui ont fait 
l’Histoire : hommes 
politiques, hommes de 
lettres, industriels, 
amateurs d’art… Le 
patrimoine témoigne 
de leurs actions et de 
leur rôle dans la 
société.
À Bar-le-Duc, ils ont 
été nombreux et 
nombreuses à œuvrer 
pour leur ville et leur 
région : ces journées 
sont l’occasion de les 
(re)découvrir. Les 
animations organisées 
pendant tout le 
week-end tenteront de 
les mettre en valeur à 
travers le patrimoine 
religieux, civil, 
industriel, 
gastronomique… de 
Bar-le-Duc.

Visites
guidées 

Journées européennes
du patrimoine
18 et 19 septembre 2010 

Sauf mention contraire, toutes les 
animations sont gratuites.

Pour vous guider

les points d’information

Office de Tourisme
7, Rue Jeanne d’Arc

L’Église Notre-Dame
Rue Jeanne d’Arc

La Préfecture
40 rue du Bourg

Le Commissariat de police
59 rue du Bourg

Le Collège Gilles de Trèves
rue Gilles de Trèves

L’Hôtel Le Marlorat 
54 rue des Ducs

L’Hôtel de Salm
38 rue du Tribel

L’Église Saint-Étienne
Place Saint-Pierre

Galerie Saint-Pierre,
10 place Saint-Pierre

Musée barrois
Esplanade du Château

L’Hôtel de Ville
12 rue Lapique

L’Église Saint-Antoine
Rue Jean-Jacques Rousseau

"À la Lorraine"
35 rue de l’Étoile

Château de Marbeaumont
(Médiathèque Jean-Jeukens)
74 rue de Saint-Mihiel

"La Suzanne"
55 ter rue de Saint-Mihiel

Office de Tourisme
Musée barrois
Église Saint-Étienne

L’animation du patrimoine à Bar-le-Duc ne se résume pas 
au troisième week-end de septembre
Le service du patrimoine coordonne les initiatives de Bar-le-Duc, 

Ville d’art et d’histoire. Il propose des animations pour les Barisiens, 

les touristes de passage et les scolaires. Il se tient à votre disposition 

pour tout projet.

Ainsi, tout au long de l’année, des guides conférenciers agréés par le 

ministère de la Culture vous accueillent et vous font découvrir 

toutes les facettes de Bar-le-Duc, en vous donnant les clefs de lecture 

pour comprendre l’échelle d’une place, le développement de la ville 

au fil des quartiers. Ces guides sont à votre écoute : n’hésitez pas à 

leur poser des questions.

Si vous venez en groupe de l’extérieur, l'Office de Tourisme de 

Bar-le-Duc vous propose des visites toute l’année sur réservation 

pour les groupes adultes et jeune public. Des brochures conçues à 

votre intention sont envoyées sur demande.

Le programme de la prochaine 
saison sera disponible début 
novembre.

À noter :

Renseignements,

réservations:

Musée barrois - Patrimoine,

tél : 03 29 76 14 67,
fax 03 29 77 16 38
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
email : musee@barleduc.fr
 
Office de Tourisme,

tél : 03 29 79 11 13 
7, rue Jeanne d'Arc
55000 Bar-le-Duc,
fax 03 29 79 21 95
email : 
barleduc.tourisme@wanadoo.fr
www.tourisme-barleduc.com

Bar-le-Duc appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des 

patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux 

collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la 

compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine 

et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du 

XXe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa 

diversité. 

À proximité

Langres, le pays de Guebwiller, le pays de Montbéliard, Reims, 

Châlons-en-Champagne, le pays du Val d’Argent et Sedan bénéficient 

de l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire.

Photos © Ville de Bar-le-Duc : clichés Patrick A. Martin, G. Ramon, M. Collot, 
Service patrimoine ; tous droits réservés.
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Le chœur pentagonal, les 
fresques du XIVe siècle, les 
chapelles Renaissance font de 
l’église de l’ancien couvent 
des Augustins l’un des joyaux 
de la ville basse.

Rue Jean-Jacques Rousseau, 
samedi et dimanche, de 8 h à 
19 h.

L’Église Saint-Antoine 

12

1

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

Les Journées du patrimoine 
sont l’occasion de mettre à 
l’honneur l’un des principaux 
bâtiments publics, l’Hôtel de 
Ville, commandité par un 
“grand homme” barisien, le 
Maréchal Oudinot. De 
l’ancien hôtel particulier aux 
fonctions actuelles, découvrez 
ce bâtiment emblématique de 
la cité.

12 rue Lapique, samedi et 
dimanche, de 14 h à 18 h

L’Hôtel de Ville VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Ville haute

Ville basse
Quartier de Marbot 

Conférence

Conférence

Exposition

Exposition

Exposition

Pour préserver le joyau 
architectural que représente 
le Secteur sauvegardé de 
Bar-le-Duc, des mesures 
encadrent tout projet de 
construction, démolition, 
réhabilitation ou rénovation, 
à l’intérieur comme à 
l’extérieur. À l’occasion de 
ces Journées du patrimoine, 
des professionnels exposent 
leur savoir-faire, respectueux 
de l’architecture ancienne, et 
vous aident dans vos projets. 
En partenariat avec la Capeb, 
une quinzaine de métiers est 
ainsi présentée, parmi 
lesquels des maçons, des 
plâtriers, des sculpteurs, des 
tailleurs de pierre, des 
maîtres-verriers, des 
couvreurs…

Esplanade du Château, 
dimanche, 10 h à 18 h.

Présentation
des métiers du patrimoine

Atelier

Exposition

Château de Marbeaumont
(Médiathèque
Jean-Jeukens)

Nouveaux regards. Œuvres 
des collections du FRAC 
Lorraine. Installée au cœur 
des collections du Musée 
barrois, chaque œuvre 
contemporaine est une 
invitation à un voyage 
fantasmé dans un pays 
imaginaire et fantastique, 
drôle ou cruel, poétique ou 
bizarre, merveilleux et 
troublant (visite guidée de 
l’exposition samedi et 
dimanche à 17 h).

Atelier des Petits Ligier en 
famille : profitez des Journées 
du patrimoine pour découvrir 
le Musée barrois en famille. 
Un atelier-jeu permettra aux 
petits comme aux grands de 
mieux comprendre les riches 
collections qui y sont 
conservées (nombre de places 
limité, inscription conseillée, 
samedi et dimanche à 14 h).

Esplanade du Château, 
samedi de 14 h à 18 h, 
dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

Nouveau

4

“Les grands hommes : 
quand femmes et hommes
construisent l’Histoire”

7

15

Les environs
de Bar-le-Duc

Journées
européennes
du patrimoine

LES GRANDS
HOMMES

18 et 19
septembre

2010
quand femmes et hommes
construisent l'Histoire

Bar-le-Duc est en émoi ! 
Firmin, le grain de raisin, a 
disparu de sa corne 
d’abondance ! Toute la ville 
est inquiète et se demande ce 
qui a pu passer par la tête de 
notre grain de raisin préféré. 
Où est-il ? Que lui est-il 
arrivé ? Partez à sa recherche 
au cours d’un rallye 
chronométré.

Achat du kit à l’Office de 
Tourisme (10 ).

Rallye "Où est passé
Firmin le grain de raisin ?" 

18 et 19 septembre 2010

Journées
européennes
du patrimoine

LES GRANDS
HOMMES

18 et 19
septembre

2010
quand femmes et hommes
construisent l'Histoire



Spectacle autour du patrimoine avec la Compagnie "Les 
Finnois d’abord" : samedi 18, à 21h, salle polyvalente.
Tarifs : 3€/ adhérent au club Behonne ou 5€/pers. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Visite guidée de l’église Saint-Martin (datant du XVe siècle : la 
chaire à prêcher du XVIIe siècle ouvragée, le vitrail Mort de saint 
Martin par Champigneulle et les stalles provenant de 
l’ancienne collégiale Saint Maxe) : dimanche 19, à 14h (durée : 
1h). Entrée libre.

Marche commentée autour du village "Behonne et ses 
alentours" : dimanche 19, à 10h30 (durée :1h), rendez-vous place 
du lavoir. Gratuit

A l’église, dimanche 19 :
Visite libre de 10h à 18h de l’église Saint-Memmie (datant des XIIIe, XVeet XVIe siècles, 
son élégante façade, les clefs de voûtes ornée de pendentifs et de chapiteaux de 
style roman et un maître-autel à baldaquin en pierre et en bois remarquable). Gratuit.

Visite guidée, à 11h et à 14h30, dans le cadre de l’inauguration de la cloche. 
Présentation du mécanisme de l’horloge remis en état. Gratuit.

Concert par les "Chanteurs de la Paix de Verdun" à 15h30 suivi d’un apéritif à 
17h30. Gratuit.

Expositions "la Cloche, histoire et méthode de réparation" et "l’église, photos 
anciennes", de 10h à 18h. Gratuit.

Exposition des photos prises pour le Concours "Vieilles pierres de Trémont" 
(ouvert en juin et cloture au 15 septembre), de 11h à 18h. Remise des lots par le 
jury après 18h. En partenariat avec l’Aéroclub du Sud Meusien, ouvert aux 
habitants du village et aux personnes de l’extérieur (1 baptême aérien à gagner). 
Entrée libre et jeu gratuit.

Visite libre de l’église Saint-Martin (des XIIIe et XVIe 
siècles, son chœur carré, son porche Renaissance, le 
maître-autel en pierre polychrome et le reposoir 
eucharistique du XVIe siècle) :
dimanche 19, de 10h à 18h. Entrée libre.

Visite libre d'une exposition sur l’église, dimanche 19, 
de 10h à 18h à l’église. Entrée libre.

Parcours commenté "Le 29 août 1944" : dimanche 19, 
à 10h, à 14h et à 16h (durée : 1h30), rendez-vous devant 
la mairie. Gratuit.

Visite libre de l’exposition "Le 29 août 1944" : 
dimanche 19, de 10h à 18h, salle des fêtes. Entrée libre.

Visite libre de l’église Saint-Hilaire 
(datant des XIIe et XVe siècles, son 
porche de style gothique �amboyant, 
le retable et une statue de Saint 
Christophe à l'enfant) : dimanche 19, de 
15h à 18h. Gratuit.

Visite libre du drapeau révolutionnaire 
(drapeau du Bataillon des Volontaires 
de Longeville arboré à Valmy, à 
Jemmapes et à Fleurus) : visible à la 
mairie dimanche 19, de 15h à 18h. 
Gratuit.

Exposition de toutes les photos prises pour le concours 
ouvert dans le cadre des journées du patrimoine "Le 
patrimoine architectural de Fains-Véel" : samedi 18, de 15h 
à 19h, et dimanche 19, de 10h à 12h et de 14h à 18h, salle 
Rostand à Fains-les-Sources. Dimanche 19 : Vernissage à 
11h avec remise des prix. Gratuit.

Concert d’Orgues / Musique sacrée : dimanche 19, à 16h, à 
l’église Sainte-Catherine de Fains-les-Sources, (datée de la 
�n du XVe et début du XVIe siècles, en style barrois du 
XVIème siècle, son chœur à cinq pans, les voûtes à 
croisées d’ogives et les deux portails sculptés). Gratuit.

Visite guidée de l’église Saint-Martin à Véel (construite au 
milieu du XVe siècle de style gothique �amboyant, son 
portail orné de statues et une statue de la Vierge allaitant 
du XVe siècle) : dimanche 19, de 14h30 à 18h. Gratuit. 

Visite libre de l’église de la Nativité de 
la Vierge (construite aux XVe et XVIe 

siècles, sa chaire à prêcher en chêne 
du XVIIIe siècle, église-halle aux 
voûtements de liernes et tiercerons) : 
samedi 18 et dimanche 19, de 15h à 
18h.

BEHONNE 1

2

Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre 2010  "Les grands hommes" 

BAR-LE-DUC
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Crédit photos : O�ce de tourisme de Bar-le-Duc, El Zocalo, M.F. Pelka, M. Petit, D. Pierard.
Carte : is-webdesign.com sarl - Conception : El Zocalo - studio graphique. - Impression : Imprimerie du Barrois

Randonnée gourmande : dimanche 19, rendez-vous à 8h45 au mini-stade pour un café-madeleine 
de Commercy, départ à 9h pour découvrir les curiosités touristiques visibles sur les deux 
communes (le Canal de la Marne au Rhin, le lavoir et les églises Sainte-Calixte et Saint-Hilaire), 
arrivée prévue à 11h45 à Longeville-en-Barrois pour un apéritif avec des produits locaux. Boucle de 
5 km. Retour à Savonnières vers 13h environ (rafraichissement o�ert). Gratuit.

Visite libre de l’Atelier Pier’Art (N° 135 rue de Bar) et de la maison-galerie partagée par deux artistes, 
le céramiste Daniel Pierrard et le peintre Patricia Vello dite "Pavel" (démonstration de cuisson au 
raku si le temps le permet), samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 16h.

Concert : Samedi 18, à 15h30, à l’église Saint-Nicolas de Mussey (des XIIe et XVIIIe 

siècles, sa tour-clocher massive et à contre-butée et une belle tourelle circulaire) 
avec la Chorale Lafami de Fains-Véel. Gratuit.

Dans le parc du château du Ralliement (rue de Saint-Dizier), dimanche 19 :

Visite libre du parc de 11h à 18h avec point de vente de livres présentant la 
vallée martyre. Gratuit.

Concert par les 35 musiciens de l’Harmonie de l’UJB - Saint-Dizier, à 15h. Gratuit.

Visite libre de l’exposition "Robert-Espagne aujourd’hui" (photographies des 
rues du village �euries, aires de jeux, parc du château, plantation du 
groseiller….), de 11h à 18h. Gratuit.
 
Promenade en calèche, de 11h30 à 14h30 et de 16h à 18h, au départ du parc 
pour une promenade dans le village. Gratuit. 

Jeu ancien d’adresse, de 11h à 18h. Gratuit.  

Visite libre de l’église Saint-Louvent (construite aux XVIIIe et XXe siècles de nef 
unique, le fronton triangulaire surmontant le portail principal et les statues de saint 
Louvent et saint Eloi) : dimanche 19, de 11h à 18h, visite guidée à 14h. Gratuit.

BEUREY-SUR-SAULX 

10TREMONT-SUR-SAULX 
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SAVONNIERES-DEVANT-BAR

3COMBLES-EN-BARROIS

MUSSEY VAL D’ORNAIN 

ROBERT-ESPAGNE

FAINS-VEEL

LONGEVILLE-EN-BARROIS

Concert "Chant et Orgues" : samedi 18, à 20h30, à l’église 
Saint-Rémi, avec la Chorale Lafami de Fains-Véel (durée : 
1h30). Gratuit.

Visite guidée  de l’église Saint-Rémi (des XVe, XVIe et XVIIIe 
siècles, son porche sculpté de style gothique �amboyant et 
l’orgue de la tribune des XVIIIe et XIXesiècles) : dimanche 19, 
de 15h à 18h. Entrée libre.

RESSON6

JEU INTERACTIF :
LA GROSEILLE DANS TOUS SES ETATS !

Du 1er juillet au 19 septembre 2010

Quizz, épépinage, puzzle à reconstituer, la groseille se met dans 
tous ses états et vous invite à venir jouer avec elle sur le site : 

www.tourismebarleducetbarrois.com !

Jeu interactif, gratuit et ouvert à tous.

De nombreux lots sont à gagner :
Week-end "Festival RenaissanceS", produits du terroir.

OFFICE DE TOURISME***
INTERCOMMUNAL

DE BAR-LE-DUC
ET DE SES ENVIRONS

7, rue Jeanne d'Arc
55000 Bar-le-Duc

Tél. 03 29 79 11 13
Fax. 03 29 79 21 95

E-mail : barleduc.tourisme@wanadoo.fr
Site internet :

www.tourisme-barleducetbarrois.com

quand femmes et hommes
construisent l’Histoire


