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découvrez

LE DÉPARTEMENT

meuse

meuse.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION

EN OCTOBRE
Mercredi 12 - Scolaires > Atelier Canopé
Dimanche 16 - Ouverture exceptionnelle avec animations
Mardi 25 - Jeune public > Petits Ligier : La tête de l’emploi
Jeudi 27 - Jeune public > Petits Ligier : Boîte à histoire(s)

COLLOQUE ET RENCONTRE
• Les Universités d’hiver de Saint-Mihiel - En résonance avec l’exposition, les Universités

AGENDA

EN NOVEMBRE
Vendredi 4 - Atelier de recherches > « Soldats »
Du vendredi 18 au samedi 19 - Colloque > Universités d’hiver de Saint-Mihiel
Samedi 19 - Ouverture exceptionnelle
Dimanche 20 - Ouverture exceptionnelle avec animations
Mercredi 30 - Animation > Lectures d’archives... insolites !

d’hiver de Saint-Mihiel traiteront cette année de la thématique « les civils dans les guerres ». Il s’agira
de mettre en perspective les répercussions des conflits armés sur les populations civiles à différentes
époques : participation à l’effort de guerre, mouvements de masse, résignation et résistance, ou
encore existence quotidienne.
Du vendredi 18 au samedi 19 novembre, Abbaye bénédictine de Saint-Mihiel
> Interventions, projection, ateliers pédagogiques, spectacle… Demandez le programme complet
des Universités d’hiver !

• Café-Histoire - Une rencontre partagée et dynamique autour de certaines thématiques de
l’exposition ou des histoires familiales des uns et des autres, animée par l’écrivain Alain Bellet.
Samedi 10 décembre, 14h-15h30

EN DECEMBRE
Vendredi 9 - Scolaires > Chemin d’Histoire
Samedi 10 - Ouverture exceptionnelle
Samedi 10 - Rencontre > Café-Histoire
Dimanche 11 - Ouverture exceptionnelle avec animations

ATELIER DE RECHERCHES
Deux ateliers pour découvrir les documents d’archives ou les ressources en ligne vous permettant de
retracer les parcours des soldats de la Grande Guerre et des civils, restés en Meuse, otages, réfugiés
ou déportés. [Nombre de places limité]

EN JANVIER
Vendredi 6 - Atelier de recherche > « Civils »

• Atelier « Soldats » - Vendredi 4 novembre, de 14h à 16h
• Atelier « Civils » - Vendredi 6 janvier, de 14 h à 16 h

Toutes les animations sont gratuites
Réservations recommandées
Scolaires ou groupes : réservations obligatoires
Renseignements et réservations :

découvrez

Archives départementales de la Meuse
Tél. : 03 29 79 01 89 / Courriel : archives@meuse.fr
Exposition réalisée par les Archives départementales de la Meuse,
en partenariat avec l’Université de Lorraine / CRULH

ANIMATIONS

JEUNE PUBLIC
• Atelier Petits Ligier délocalisés aux Archives départementales de la Meuse :

• Spectacle Carnet de Poilu par la compagnie La Boîte à
Trucs - Comment parler de la guerre aux enfants ? En s’appuyant
sur les aquarelles et textes que Renefer, artiste et soldat, esquisse
pour sa fillette de 8 ans depuis les tranchées. Des dessins croqués
avec talent et des mots tout en retenue, mis en scène dans un
spectacle intimiste, entre livre animé et théâtre de papier. [tout
public dès 7 ans, max. 25 personnes, durée : 15 min + échanges] Dimanche 16 octobre à 14h, 15h, 16h et 17h

• La tête de l’emploi [6-8 ans] - Mardi 25 octobre, de 14h à 16h30
• Boîte à histoire(s) [8 ans et +] - Jeudi 27 octobre, de 14 h à 17 h
Réservation obligatoire et renseignement au 03.29.76.14.67 (Musée barrois) - Tarif : 3€

• Carnet de Poilu par la Boîte à Trucs - Dimanche 16 octobre à 14h, 15h, 16h et 17h
• Livret de visite - Pour découvrir en famille l’exposition, un livret de visite ludique et pédagogique
à destination des plus jeunes vous est fourni gratuitement à l’accueil. [à partir de 8 ans]

PUBLIC SCOLAIRE
• Ateliers pédagogiques et visites

- Le service éducatif accueille les élèves du cycle III au
lycée pour des visites de l’exposition et/ou des ateliers thématiques au choix : Propagande et censure
/ Villages détruits / Mémoire de la Grande Guerre. Ateliers gratuits et sur réservation.

• Chemin d’Histoire

- Rencontre animée par l’écrivain Alain Bellet. [Cycles 3 et 4 - Lycée]

• Spectacle Lecture d’archives… insolites ! par Alain
Fisnot, Monique Hussenot et Catherine Seivert - Une plongée dans les textes insolites de la Grande
guerre. Survolez la vie des civils meusiens durant les quatre années de conflit à travers des écrits
tantôt administratifs, tantôt privés, mais toujours émouvants ou surprenants.
Mercredi 30 novembre, à 20h
• « Visite duo »

- Laissez-vous guider à deux voix ! Une visite commentée et entrecoupée
d’interludes redonnant vie aux documents, pour découvrir de manière étonnante l’exposition.
[Tout public dès 12 ans - Limité à 25 personnes]

Vendredi 9 décembre - Réservation obligatoire et limitée

Les dimanches 16 octobre, 20 novembre et 11 décembre, à 14h30 et à 16h30

• Carnet de Poilu par la compagnie La Boîte à Trucs [Cycles 2, 3 et 4]

• Visite commentée pour les groupes - Sur réservation. Gratuit.

Lundi 17 octobre - Réservation obligatoire et limitée

• Atelier Canopé destiné aux acteurs de l’Education nationale.
Inscription : mediatheque.cddp55@crdp-lorraine.fr - Mercredi 14 octobre, de 14h à 16h

Les Civils en Meuse
Département de la Meuse

L’EXPOSITION
Comprendre la Grande Guerre telle qu’elle a été vécue par les Meusiens,
en revenant sur les faits historiques mais en les nuançant de témoignages plus
personnels, tel est l’objectif de cette exposition. Comment s’organisaient la gestion
de la guerre et la vie quotidienne en Meuse au plus près des combats ou dans
les territoires des arrière-fronts français et allemand ? Quelles relations les
populations civiles ont-elles entretenues avec les militaires de toute nationalité
ou origine ? Comment relever une terre et une population meurtries ?
Nous vous invitons à découvrir une Meuse d’avant 1914, envahie avec brutalité
et qui voit le front se dessiner sur son territoire et les militaires y déployer leur
autorité. Pendant quatre ans, les Meusiens ont vécu au rythme de ce conflit : ils
ont participé à l’effort de guerre, subi les dangers liés à la proximité des combats,
quitté volontairement ou non leurs villages, souffert de séparations temporaires
ou irrémédiables, mais ils ont aussi tenté de résister en organisant un nouveau
quotidien. Entre la reconstruction physique, le deuil psychologique et la mémoire
collective, l’impact de cette guerre sur le sol meusien se prolonge bien au-delà de
l’Armistice de 1918.
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