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Samedi 11 décembre, 18 h
LUMIÈRES D’HIVER
Au cœur de l’hiver, le renouveau 
s’annonce : le solstice d’hiver est 
célébré depuis d’antiques traditions 
païennes jusqu’aux fêtes de la Saint-
Nicolas et de Noël, toujours bien 
vivantes en Lorraine. Notre guide vous 
propose de parcourir la ville pour cette 
visite aux flambeaux à l’orée de la nuit.
Jauge limitée.
→ Devant le collège Gilles de Trèves,  
2 rue Gilles de Trèves.

VISITES 
ACCOMPAGNÉES
Pendant une heure trente, laissez-
vous conter les facettes connues ou 
méconnues de Bar-le-Duc. 

Dimanche 28 novembre, 15 h
JEAN CROCQ ET LES SCULPTEURS 
DU XVIE SIÈCLE 
Au tournant des XVe et XVIe siècles, la 
physionomie de la ville change sous 
l’impulsion de ducs de Bar et de Lorraine 
comme René II d’Anjou, Antoine Ier le Bon 
et Charles III. Son embellissement passe 
aussi par la sculpture à l’extérieur et à 
l’intérieur des édifices.
Marchez dans les pas de l’ymagier 
Jean Crocq, artiste flamand originaire 
d’Anvers ou de Bruges, venu travailler 
à la cour de Lorraine à Bar-le-Duc et 
Nancy, et découvrez des sculptures du 
XVIe siècle à travers la ville.
→ Devant l’Office de Tourisme.
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1. Litanies de la Vierge, attribué à Jean 
Crocq, église Notre-Dame
2. Tour de l’Horloge
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Dimanche 27 février, 15 h
PETIT PRÉCIS DE LA MAISON  
BARISIENNE 
Des façades de la ville haute et de la 
ville basse de Bar-le-Duc se dégage 
une harmonie architecturale, scandée 
cependant de détails variés qui rendent 
chaque bâtisse unique. Cette visite 
vous invite à travers les siècles à la 
découverte de la facture de la ville, de 
son style reconnaissable entre tous, et 
des à-côtés singuliers qui la rendent si 
vivante.
→ Devant l’Office de Tourisme.

3. Quartier Marbot
4. Rue du Docteur Nève

Samedi 22 janvier, 16 h
CAFÉ-PATRIMOINE : LE QUARTIER 
DE MARBOT
Établi dès l’époque romaine au 
carrefour de plusieurs voies de 
communication, le quartier de Marbot 
constitua l’un des quatre faubourgs 
de la cité ducale avant d’accueillir les 
cheminots et les ouvriers des fonderies 
locales. Aujourd’hui, c’est un quartier 
résidentiel, dont la mémoire bien 
vivante est notamment transmise par 
le groupe des Marbotins et Marbotines. 
Vous pourrez les suivre à travers les 
rues de Marbot à l’issue de la rencontre.
L’idée du café-patrimoine est de créer 
une rencontre, un échange convivial 
et ainsi de s’enrichir l’un l’autre en 
évoquant la grande comme la petite 
histoire. Au cœur de l’hiver, venez-vous 
réchauffer autour d’un café en relatant 
les souvenirs, dans un débat animé par 
un guide-conférencier.
La rencontre est gratuite : n’hésitez plus, 
vous n’avez que les consommations à 
charge !
Jauge limitée.
→ Hôtel-restaurant Bertrand, 19 rue de 
l’Étoile.
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Dimanche 3 avril, 15 h
VISITE « SURPRISE »
En ce début avril, préparez-vous : le 
thème de la visite est une surprise ! 
Il se dévoile à vous le jour même, au 
moment du départ. Une seule chose 
est sûre, il vous permettra de mieux 
connaître Bar-le-Duc et son riche 
patrimoine. Alors, prêts à partir pour 
l’aventure ?
→ Devant l’Office de Tourisme.

Dimanche 13 mars, 15 h
ILS ONT ÉCRIT BAR-LE-DUC 
À l’occasion de la Semaine de la langue 
française, replongez-vous dans vos 
classiques et venez écouter ceux qui 
ont écrit en s’inspirant de Bar-le-Duc.
De Montaigne à André Theuriet, en 
passant par Albert Cim et Simone 
de Beauvoir, les textes dirigent votre 
regard vers les beautés naturelles et 
artistiques de la ville.
→ Devant l’Office de Tourisme.

5. Pont Notre-Dame 
6. Vue sur le clocher de l’église  
Notre-Dame et la Tour de l’Horloge

7. Magasins Dumas-Pinguet
8. Maison Damain
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« Vous avez 20 minutes ? »
En vingt petites minutes, laissez-
vous tenter par une présentation 
d’un des éléments phares du 
patrimoine barisien. Ce printemps, 
devenez spécialiste des courants 
architecturaux qui traversent la 
première moitié du XXe siècle avec 
notre série « Un bâtiment, une 
époque » !
Ces visites éclair sont gratuites.

Samedi 26 mars, 11 h  
CHÂTEAU DE MARBEAUMONT-
MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS : 
L’ÉCLECTISME
→ 74 rue de Saint-Mihiel.

Samedi 2 avril, 11 h  
MAISON DAMAIN : L’ART 
NOUVEAU
→ 57 rue André Theuriet.

Samedi 9 avril, 11 h  
IMMEUBLE DUMAS-PINGUET : 
L’ART DÉCO
→ Rue du Cygne.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART : semaine  
du 28 mars au 3 avril 2022
Ces journées fédèrent professionnels 
des métiers d’art, centres 
de formation et institutions 
patrimoniales pour faire connaître 
et reconnaître des savoir-faire et 
techniques transmis de génération 
en génération.
Programme détaillé à venir début 
mars.

VISITES 
ÉCLAIR
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Exposition  
hors-les-murs

Du 22 septembre au 13 novembre, 
Médiathèque Jean-Jeukens
AUTOUR DU GÉNÉRAL RADET :  
LE RETOUR D’UN SABRE VOLÉ  
AU MUSÉE BARROIS
À l’occasion de la restitution du sabre 
du général Radet, volé il y a plusieurs 
années et récupéré par le Musée 
barrois en 2021, cette exposition met 
en valeur ce personnage meusien, 
connu pour avoir établi le premier 
règlement de la gendarmerie et 
pour avoir arrêté le pape Pie VII à la 
demande de Napoléon Ier. Un buste 
et le sabre d’honneur du général 
Radet conservés par le Musée barrois 
sont ainsi mis en valeur.

Gratuit, horaires de la médiathèque (de 
13 h 30 à 18 h mardi, jeudi et vendredi 
et de 10 h 30 à 17 h mercredi et samedi).

ACTUALITÉ DU  
MUSÉE BARROIS

9. Sabre du général Radet
10. UNESCO
11. Histoires de cartes
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Conférences
Durant la fermeture au public du  
Musée barrois, les conférences ont lieu à 
la Salle des fêtes de Bar-le-Duc (parc de 
l’hôtel de ville). 

Cycle Le patrimoine aujourd’hui : 
natures et types de protection
Mercredi 17 novembre, 18 h 30
DU LOCAL À L’UNIVERSEL :  
LE PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO, 
par Béatrice Boisson-Saint-Martin, 
responsable du pôle patrimoine 
mondial-UNESCO, Mission du 
patrimoine mondial, ministère de la 
Culture.
(réservation obligatoire à partir du 
25 octobre)
L’UNESCO encourage l’identification, 
la protection et la préservation du 
patrimoine culturel et naturel à travers 
le monde, considéré comme ayant une 
valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
Cela fait l’objet d’un traité international, 
adopté par l’UNESCO en 1972. Les 
pays ayant ratifié cette convention 
s’engagent à préserver le patrimoine 
culturel et naturel situé sur leur 
territoire en instituant des systèmes 
et des politiques d’identification, de 
protection, de conservation et de mise 
en valeur. Béatrice Boisson-Saint-
Martin évoque le cas de la France.

Exposition 
virtuelle
Du 15 novembre 2021  
au 20 mars 2022
HISTOIRES DE CARTES
Représentant des lieux anciens ou des 
trajets d’explorations, des plans de 
batailles ou des cartes scolaires, des 
plans de villes lointaines ou locales, 
les cartes se retrouvent dans tous les 
domaines. Mais même si elles sont 
toutes différentes, un point commun 
les unit : sous chaque carte se cache 
une histoire. Découvrez quelques-unes 
des cartes du Musée barrois à travers 
ce parcours virtuel (musees-meuse.fr, 
onglet « Les collections »).
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Mercredi 19 janvier, 18 h 30
LES COLLECTIONS DES MUSÉES 
FACE AUX RISQUES : PRÉVENIR, 
PRÉVOIR ET AGIR, 
par Anne-Laure Rameau, déléguée 
de la section Grand Est du Bouclier 
bleu France et responsable de la 
régie des collections du palais des 
ducs de Lorraine - Musée lorrain de 
Nancy.
(réservation obligatoire à partir du 
3 janvier)
Les récents incendies qui ont touché les 
cathédrales de Paris et de Nantes ont 
rappelé à tous la fragilité du patrimoine 
culturel et le traumatisme engendré par 
sa perte. Les musées connaissent bien 
ces enjeux. Au regard des dommages 
que pourraient encourir les œuvres, des 
mesures de prévention et de prévision 
des sinistres sont mis en place. Les 
bonnes pratiques s’échangent entre 
professionnels, notamment au sein de 
réseaux tel que celui du Bouclier bleu 
France.

Mercredi 23 février, 18 h 30
L’IMPLICATION DES MUSÉES DANS 
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL, 
par Valérie Perlès, chargée de 
mission Ethnologie – PCI, direction 
générale des Patrimoines, ministère 
de la Culture.
(réservation obligatoire à partir du 
31 janvier)
L’enquête sur le patrimoine culturel 
immatériel (PCI) et les musées, menée 
en 2018, a montré que de nombreux 
établissements se réfèrent à la notion 
de patrimoine culturel immatériel : 
relation entre collections/habitants/
territoire ; projets scientifiques et 
culturels, programmation culturelle 
et médiation, parcours permanent ou 
expositions temporaires. Ce champ 
patrimonial s’affirme comme un outil, 
qui renouvelle le sens et le contexte 
des collections, replace les activités de 
l’homme au cœur des notions traitées et 
stimule la créativité muséographique.

12. Le Bouclier bleu 
13. Patrimoine culturel immatériel
14. Patrimoine industriel
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Mercredi 16 mars, 18 h 30
DÉSINDUSTRIALISATION  
ET PATRIMOINE INDUSTRIEL, 
par Pascal Raggi, maître 
de conférences en Histoire 
contemporaine à l’université de 
Lorraine, spécialiste d’histoire 
industrielle et sociale.
(réservation obligatoire à partir du 
21 février)
Des années 1960 jusqu’à nos jours, la 
désindustrialisation engendre l’existence 
de vestiges de bâtiments industriels. 
À partir d’exemples régionaux et 
nationaux, cette conférence présente 
les liens complexes qui existent entre 
la désindustrialisation et la création 
du patrimoine industriel. Ainsi, ni 
l’ancienneté ni le caractère emblématique 
de certains sites industriels ne suffisent 
à les protéger de la destruction. A 
contrario, des actions de sauvegarde 
bien menées par des associations et/ou 
par les pouvoirs publics peuvent avoir 
des conséquences positives pour la 
préservation du patrimoine industriel.

Mercredi 27 avril, 18 h 30
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
NATUREL, 
par Nathalie d’Acunto, directrice du 
Parc naturel régional de Lorraine.
(réservation obligatoire à partir du 
14 avril)
La conservation et la valorisation du 
patrimoine naturel sont, au même 
titre que la politique de protection 
du patrimoine culturel pour la 
culture, au cœur des politiques 
environnementales. De nombreuses 
politiques participent à la gestion 
du patrimoine naturel. Certaines 
visent directement la protection et la 
valorisation de milieux ou d’espèces 
identifiés. D’autres visent à réduire 
les dommages créés par les activités 
humaines et affectant la qualité de 
ces milieux, notamment en matière 
de pollution, de déchets ou de 
changements climatiques. Cette 
conférence donnera une vue globale 
sur la nature et les protections du 
patrimoine naturel.
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Découvrir le patrimoine de leur ville et l’art en s’amusant, voilà ce que suggèrent le 
Musée barrois et le service d’Animation du patrimoine aux enfants à partir de 4 ans. 
De l’évolution de la ville à l’art du portrait, autant de thèmes à aborder pour se 
familiariser avec son patrimoine.
Les ateliers des Petits Ligier ont lieu (sous réserve) :
• pendant les vacances d’hiver, du 7 au 11 février ;
• pendant les vacances de printemps, du 11 au 15 avril.
Le programme détaillé des ateliers est disponible dans une brochure spécifique.

LES ATELIERS
DES PETITS LIGIER

En raison de l’épidémie de Covid-19, certaines dates risquent d’être annulées 
ou reportées. Merci de contacter les services ou établissements concernés.
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Informations pratiques 
Pass sanitaire demandé selon 
la règlementation en vigueur  
et selon les activités.

Visites accompagnées
Visite classique : 5 € / 4 € (moins de 
18 ans, retraités de plus de 60 ans, 
demandeurs d’emploi), gratuit pour  
les moins de 12 ans.
Visite éclair et café-patrimoine : 
gratuit.
Renseignements et inscriptions :  
Office de Tourisme au 03 29 79 11 13.

Conférences
Tarif : 2 €
Réservation obligatoire au 03 29 76 14 67 
du lundi au vendredi -  
ou musee@meusegrandsud.fr

Ateliers des Petits Ligier
Tarif : 3 €/demi-journée (6 € pour les 
habitants hors Communauté d’Agglo-
mération Meuse Grand Sud).
Inscription obligatoire au 03 29 76 14 67 
du lundi au vendredi 
ou musee@meusegrandsud.fr

Renseignements :
Musée barrois
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
E-mail : musee@meusegrandsud.fr

Animation de l’architecture  
et du patrimoine
Hôtel de Ville
12 rue Lapique
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 51 40
E-mail : patrimoine@barleduc.fr

Office de Tourisme Sud Meuse
7 rue Jeanne d’Arc
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 11 13
E-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr

Le pictogramme → signale les lieux de 
rendez-vous.

Crédits photos
Ville de Bar-le-Duc/Service patrimoine ; 
G. Ramon ; Musée barrois, Bar-le-Duc ; 
M. Petit ; N. Leblanc ; tous droits 
réservés.

Maquette www.virginiecrea.fr
Impression Novaprint

Lors de toutes les visites guidées en ville, y compris les visites-éclair et le 
café-patrimoine, le port du masque est obligatoire et la jauge est limitée  
(renseignements à l’Office de Tourisme).
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« DE LA FENÊTRE DE MA CHAMBRE, PERCHÉE  
AU DEUXIÈME ÉTAGE, JE VOYAIS LA VILLE HAUTE, 
EN AMPHITHÉÂTRE, DÉTACHANT SES TOITS AIGUS 
ET SES FLÈCHES D’ÉGLISES SUR LES MOLLES  
ONDULATIONS DE NOS COTEAUX DE VIGNES »
André Theuriet/ Souvenirs des vertes saisons : années de printemps-jours d’été, 1904

Laissez-vous conter Bar-le-Duc,  
Ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Bar-le-Duc 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une 
place, le développement de la 
ville au fil des quartiers. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser vos questions.
Le service du patrimoine 
coordonne les initiatives de Bar-
le-Duc, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour les Barisiens et 
les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Si vous venez en groupe de 
l’extérieur
L’Office de Tourisme Sud Meuse 
vous propose des visites toute 
l’année sur réservation pour les 
groupes adultes et jeune public 
(non scolaire). Des brochures 
conçues à votre attention sont 
envoyées sur demande.

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 
générale 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
De l’architecture et 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.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

À proximité
Châlons-en-Champagne, Charleville-
Mézières, Reims, Sedan, Troyes, le 
Pays de Langres, Lunéville, Metz, 
le Pays d’Epinal cœur des Vosges, 
Mulhouse, Sélestat, Strasbourg et les 
Pays de Guebwiller et Val d’Argent 
bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.


