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Monuments aux morts, statues religieuses, 
mobilier liturgique, peintures monu-
mentales à la composition très élaborée 

constituent l’œuvre meusienne de Duilio Donzelli 
[1882-1966]. Présent sur le territoire départemen-
tal de 1925 à 1940, l’artiste d’origine italienne a 
participé à la Première Reconstruction consécu-
tive à la Grande Guerre de 1914-1918. 

 Artiste polyvalent, tant peintre que sculpteur, 
il peint des scènes colorées et animées sur les 
grandes thématiques religieuses (Christ-roi, vie 
de saints, vie de la Vierge, représentations de la 
Trinité) et sculpte des statues et des monuments qui 
suscitent l’émotion par leur réalisme et l’attention 
portée au détail. Avec son fils Dante [1907-1999], 
il décore ainsi une quarantaine d’églises et produit 
des œuvres pour une soixantaine de communes 
qui se situent à l’arrière-front du conflit de 1914-
1918, du nord-ouest [Cierges-sous-Montfaucon] 
au sud-est [Void-Vacon]. 

 Afin de valoriser ce travail exceptionnel et de 
mettre en valeur les œuvres les plus remarquables 
de Duilio Donzelli, le Département souhaite 
mettre en place un circuit patrimonial de vingt-
six étapes à travers le département. L’itinéraire 
Donzelli a vocation à venir compléter l’offre 
culturelle et touristique de la Meuse. 

 Chaque étape de l’itinéraire est matérialisée 
par un panneau en lave émaillée placé à 
proximité de l’église abritant un décor de l’artiste. 
Un panneau est spécifiquement consacré aux 
monuments commémoratifs dans le village de 
Lacroix-sur-Meuse. Cette signalétique physique 
est complétée par des contenus en ligne 
[traductions en langues étrangères, courts films 
de présentation] accessibles par des QR-codes et 
sur le site https://musees-meuse.fr.

S o m m a i r e
Le parcours atypique de  
Duilio Donzelli [1882-1966] 

La production artistique  
de Duilio Donzelli  dans la Meuse 

L’itinéraire Donzelli,  
un projet d’envergure

Programme des événements

Carte de l’itinéraire 

Informations pratiques

Quelques visuels disponibles

Présentation du service 

Nos partenaires. 
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Enfance et jeunesse en Italie [1882-1912]
Né à Fossombrone [Marches, Italie] dans une famille de  
petits négociants, Duilio commence peu après ses douze 
ans un apprentissage auprès d’un tailleur de pierre dans une 
carrière de la ville voisine, Cattolica. Il découvre très jeune le 
socialisme anarchiste et s’engage dans les luttes ouvrières de 
la fin du XIXe siècle. Pendant cette période d’apprentissage, 
il accompagne également un artisan décorateur qui lui 
enseigne la technique de la peinture murale a fresco. En 
1902, il est accepté à l’Institut royal des beaux-arts d’Urbino 
où il se forme pour obtenir le diplôme de professeur de 
dessin. En 1904, il participe aux manifestations contre le 
régime. Arrêté, il est fiché par la police politique. En 1907, il 
épouse Jenny Marchi. La même année, il est diplômé et peut 
enseigner le dessin. Il continue à travailler sur des chantiers 
de décoration, sans doute faute d’un poste dans une école. 

L’espoir d’une vie meilleure au Luxembourg
[1912-1924]
En octobre 1912, alors qu’il est déjà père de trois en-
fants, Rosine, Italo et Dante, il profite de la suspension de 
sa surveillance policière pour rejoindre le Luxembourg. Il 
y travaille comme sculpteur à Esch-sur-Alzette, alors que 
fleurissent hôtels particuliers et bureaux d’affaires qu’il 
est chargé d’orner de sculptures décoratives. En 1914, 
Duilio se fait embaucher dans les usines sidérurgiques de 
l’ARBED. Dans un climat social difficile pour les ouvriers, 
Duilio reprend la lutte au début des années 1920 et s’en-
gage à la tête d’une société de secours mutuel en 1923. Il 
est alors inquiété par les autorités luxembourgeoises qui 
décident son expulsion en décembre 1924. 

Une carrière artistique au service de  
la Reconstruction dans la Meuse [1925-1940]
Dans l’impossibilité de rentrer en Italie où les commu-
nistes sont traqués par les fascistes, il trouve refuge dans la 
Meuse et s’y installe. Il travaille d’abord pour la fromagerie 
Hutin à Lacroix-sur-Meuse puis rapidement pour des entre-
preneurs sur les chantiers de reconstruction. Dès l’automne 
1925, il loue une maison avec atelier en face de l’église de 
Lacroix-sur-Meuse où sa famille le rejoint. Œuvrant comme 
sculpteur et peintre, il réalise tombeaux, monuments aux 
morts et décors peints dans les églises. Il est aidé de ses fils 
Italo et Dante à qui il enseigne le dessin, la peinture et la 
sculpture. Pendant quinze ans, il décore plus de quarante 
églises, sculpte une dizaine de monuments aux morts ainsi 
qu’une vingtaine d’autres monuments commémoratifs ou 
funéraires et participe à la recomposition du mobilier d’une 
quinzaine d’églises. 

Un nouvel asile : la Drôme [1940-1966]
En 1940, la famille Donzelli abandonne précipitamment 
Lacroix-sur-Meuse et part se réfugier en zone libre, à 
Valence. La situation est précaire mais Duilio réussit à 
nourrir sa famille en travaillant chez un marbrier. Grâce au 
soutien d’un acteur et peintre du pays, Raymond Saint-Prix, 
Duilio se crée un réseau de connaissances et reprend son 
travail d’artiste après en avoir reçu l’autorisation en 1942. Il 
se rapproche alors des prêtres de la Drôme qui lui confient 
la décoration de plusieurs églises [Saint-Nicolas à Baix, 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Saint-Péray, Saint-Pierre-du-
Charaix à Saint-Christophe-et-le-Laris] et la réalisation de 
statues, souvent monumentales [Notre-Dame des Champs, 
Notre-Dame de la Pitié, Notre-Dame des Foyers]. En 1955, 
Dante, qui a rencontré l’abbé Maxime Souplet, prêtre puis 
chanoine du diocèse de Verdun, retourne s’installer dans la 
Meuse. Duilio meurt le 9 janvier 1966 après vingt-cinq ans 
passés dans la Drôme. 

[Biographie établie à partir de l’ouvrage de P. Pierson et D. Lacorde, L’Art en 

héritage. Sur la trace des Donzelli en Meuse, DACRES éditions, Paris, 2016.]

LE PARCOURS ATYPIQUE 
DE DUILIO DON  ELLI [1882-1966]
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1 • Autoportrait, 2 & 3  • Duilio au travail devant son atelier de Lacroix-sur-Meuse, 4 • Duilio et Dante Donzelli.
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Pendant les quinze années de sa présence 

dans la Meuse, Duilio Donzelli n’a cessé de 

créer. On peut lui attribuer plus d’une centaine 

d’œuvres dans environ cinquante communes 

meusiennes. Les territoires de la Woëvre  

et de l’Argonne, situés sur la ligne de front  

et donc particulièrement touchés par  

les destructions de la guerre, conservent  

la majorité des œuvres. 

Décors et œuvres peintes dans les églises 
Vingt-cinq étapes du circuit sont consacrées aux décors 
peints dans des églises meusiennes. Il s’agit de peintures 
monumentales qui couvrent tout ou partie de l’édifice. Elles 
illustrent des scènes religieuses, souvent en rapport avec la 
fonction de l’espace dans lequel elles s’inscrivent ou avec le 
saint patron de l’église. Les intérieurs des églises de Maizey, 
Mécrin, Haraumont et de Véry sont par exemple entiè-
rement peints. Des décors plus modestes ou moins bien 
conservés ont été identifiés dans les églises de Saulx-les-
Champlon, Savonnières-en-Woëvre, Vaubecourt, Cunel, 
Creuë, Montsec, Marbotte et Sorcy-Saint-Martin. 

Sculptures architecturales
En tant qu’ouvrier des entreprises du bâtiment, Cattaneo 
puis Buschiazzo, Duilio Donzelli a participé aux chantiers de 
reconstruction et a orné plusieurs édifices. Les mascarons 
de la mairie de Lacroix-sur-Meuse sont nés sous le ciseau 
de l’artiste. Il a restauré les statues du lavoir de ce village. 
Il a également sculpté un saint Martin partageant son man-
teau sur le tympan de l’église de Cheppy. Pour les églises 
d’Heudicourt-sous-les-Côtes, Les Éparges et Saulx-lès-
Champlon, il a réalisé chapiteaux et décors extérieurs. 

Un abondant mobilier liturgique
Maîtres-autels, fonts baptismaux, autels latéraux, bancs 
de communion, chaire à prêcher : Duilio Donzelli n’a pas 
ménagé sa peine pour reconstituer le mobilier liturgique 
d’églises dévastées pendant la guerre. Il a restauré des 
autels ou a conçu un nouveau mobilier liturgique aux 
formes influencées par l’Art déco. 

Monuments commémoratifs et funéraires
Les étroits liens noués avec le clergé local ou des familles 
influentes ont conduit Duilio Donzelli à œuvrer dans les  
cimetières. Outre l’emblématique monument d’Hannonville-
sous-les-Côtes, il a réalisé des calvaires à Ancemont et aux 
Monthairons, sur l’emplacement d’anciennes croix détruites. 
À Fresnes-en-Woëvre, un monument rappelle l’existence 
d’une chapelle disparue. De plus, des tombeaux portant la 
signature de l’artiste sont conservés à Hannonville, Lacroix-
sur-Meuse et Écurey-en-Verdunois.

 

Des monuments aux morts
Après la Première Guerre mondiale, chaque commune 
souhaite élever un monument pour honorer les soldats tombés 
au front et les victimes civiles. Duilio Donzelli réalise ainsi les 
monuments de Bannoncourt, Bonzée, Chaillon, Lacroix-sur-
Meuse, Mesnil-sous-les-Côtes, Récourt-le-Creux, Thillot et 
Woël.
 
Autels de plein air, croix de chemin et statues 
monumentales
Au hasard des promenades dans le département, il est pos-
sible de voir des œuvres de Duilio Donzelli sur le bord des 
routes ou des chemins : stèle à la mémoire de l’abbé Simon à 
Azannes, autels de plein air à Hannonville-sous-les-Côtes et 
aux Éparges, statue monumentale de saint Saintin sur la côte 
Saint-Barthélemy à Verdun, stèle pour le jubilé du pèlerinage 
à Lourdes à l’entrée de Combres-sous-les-Côtes.  

LA PRODUCTION ARTISTIQUE 
DE DUILIO DON  ELLI DANS LA MEUSE
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5 • Église d’Hannonville-sous-les-Côtes, 6 • Église de Seuzey, 7 • Monument à Chaillon, 8 • Église de Marbotte.
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Le centenaire de la Reconstruction consécutive 

à la Première Guerre mondiale est l’occasion 

de découvrir et d’évaluer l’héritage de cette 

période. Le projet Donzelli est ambitieux à plus 

d’un titre car les enjeux sont nombreux en 

matière de conservation et de valorisation de 

l’œuvre de cet artiste atypique.

L’aboutissement de plusieurs années  
de recherches 
Depuis 2012, l’association L’Esparge  mène des recherches 
et recense les œuvres des Donzelli en Meuse. Après l’édition 
d’un premier livre L’Art en héritage. Sur la trace des Donzelli 
en Meuse [DACRES éditions, Paris, 2016], les recherches se 
poursuivent aux archives départementales et communales 
au sein du service Conservation et valorisation du patri-
moine et des musées. La publication d’un nouvel ouvrage 
est prévue courant 2019 pour faire une synthèse de l’œuvre 
de Duilio Donzelli.
De plus, la DRAC [Direction Régionale des Affaires Culturelles] 
a été associée à la recherche dans le cadre d’une réflexion 
plus globale sur le patrimoine de la Première Reconstruction 
et une procédure de protection au titre des Monuments 

historiques de quelques édifices abritant des œuvres de 
Duilio Donzelli est en cours avec la CRMH [Conservation 
Régionale des Monuments Historiques]. 

Des peintures murales à restaurer
En 2012-2013, les peintures de l’église de Seuzey sont 
restaurées par deux restauratrices agréées, Aurélie Briot 
et Béatrice Villemin. Le rapport qu’elles ont établi a per-
mis d’avoir une idée plus précise des méthodes de travail 
de l’artiste. Pour affiner ce travail, le LRMH [Laboratoire 
de Recherche des Monuments Historiques] a été sollicité 
et mène des études complémentaires [prélèvements, ana-
lyses des pigments et des couches préparatoires] à partir 
des églises de Lacroix-sur-Meuse et d’Haudiomont. Le 
décor de l’église de Void a été restauré en 2016. En 2017, 
la toile peinte « Venez à moi vous tous qui travaillez » qui 
était conservée à l’hôtel de ville de Sorcy a été restaurée et 
réinstallée dans l’église du village. En 2018, plusieurs devis 
ont été établis et une intervention d’urgence pour stabili-
ser la couche picturale a été menée à Mécrin. Des études 
préalables à la restauration ont été décidées à Mécrin et à 
Lacroix-sur-Meuse. Les églises de Lamorville et de Véry 
devraient être restaurées en 2019.

L’investissement des communes pour 
valoriser ces lieux de culte
Le Département encourage les communes à valoriser 
l’œuvre de Duilio Donzelli et à garantir sa bonne conserva-
tion. L’Assemblée départementale a voté en 2018 un dis-
positif spécifique de soutien financier pouvant aller jusqu’à 
50 % des dépenses en matière de sécurisation des œuvres 
et des lieux, éclairage et restauration d’œuvres. 
Dans cette dynamique, de nombreuses communes ont en-
trepris la réfection de l’éclairage de leur église, privilégiant 
des ampoules LED reliées à un détecteur de présence, de 
manière à favoriser les économies d’énergie. 
Des efforts importants sont également consentis par tous 
pour rendre ces lieux plus accessibles : large ouverture 
pendant la période estivale, possibilité de retirer les clés 
en mairie, adhésion à l’association Églises ouvertes*. Cette 
ouverture est rendue possible par la sécurisation des 
œuvres significatives contenues dans les différents édifices 
concernés. 

* Créé en Belgique en 2006 à l’initiative de Marc Huynen, 
le réseau Open Churches se compose de 350 édifices 

religieux qui ouvrent leurs portes plusieurs mois par an,  
dont 60 en France et 5 au Luxembourg. Pour plus d’informations,  
http://www.eglisesouvertes.be

L’ITINÉRAIRE DON  ELLI,  
UN PROJET D’ENVERGURE
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9 • Monument au cimetière de Fresnes-en-Woëvre, 10 • Église de Void, 11 • Église de Lamorville, 12 • Église de Véry.
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 INAUGURATION  
 À LACROIX-SUR-MEUSE 

VENDREDI 10 MAI 2019 

En présence des élus départementaux 
et des maires des communes figurant 
dans l’itinéraire. 

 EXPOSITION-PANNEAUX À LACROIX-SUR-MEUSE 

À PARTIR DU 11 MAI 2019 

Une exposition présentant les différents aspects de l’œuvre de Duilio Donzelli dans 
la Meuse est visible dans l’église de Lacroix-sur-Meuse. 

Cette exposition peut être prêtée à tout site qui le souhaite sur demande auprès  
du service Conservation et valorisation du patrimoine et des musées de la Meuse 
au 03 29 90 70 50.

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS

 PARCOURS-DÉCOUVERTES DE  L’ŒUVRE DE  
 DUILIO DONZELLI EN AUTOCAR 

LES SAMEDI 11, DIMANCHES 12  
& 19 MAI 2019 

Circuit du samedi 11 mai 
dans le sud meusien :

• 8h30 • Rendez-vous à la gare 
de Commercy et départ,

• 9h > 12h30 • visite des églises 
de Void-Vacon, Sorcy, Lérouville, 
Mécrin, Marbotte et Apremont,

• 12h30 > 14h • Pause déjeuner 
à Saint-Mihiel, 

• 14h < 18h • visite des églises 
de Kœur-la-Grande, Rouvrois, Seuzey
et du village de Lacroix-sur-Meuse, 

• 18h30 • retour à Commercy. 

Circuit du dimanche 12 mai 
en Argonne : 

• 8h30 • Rendez-vous à la gare 
de Verdun, 

• 9h > 12h15 • visite des églises 
de Dieue-sur-Meuse,
Belleville-sur-Meuse,
Esnes-en-Argonne et Cheppy,

• 12h30 > 14h • pause déjeuner 
à Varennes-en-Argonne, 

• 14h < 18h • visite des églises de Véry,
Cierges-sous-Montfaucon, Cunel,
Haraumont et Sivry-sur-Meuse, 

• 18h30 • retour à Verdun.

Circuit du dimanche 19 mai 
sur les côtes de Meuse : 

• 8h30 • Rendez-vous à l’ancienne 
gare de Saint-Mihiel [place de la gare], 

• 9h > 12h15 • visite des églises
de Maizey, Spada, Lamorville,
Savonnières-en-Woëvre et Chaillon, 

• 12h30 > 14h • pause déjeuner 
à Nonsard-Lamarche [sur la base 
de loisirs de Madine], 

• 14h < 18h • visite des églises 
de Haumont-lès-Lachaussée,
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Thillot,
Hannonville-sous-les-Côtes,
Manheulles et Haudiomont, 

• 18h30 • retour à Saint-Mihiel.

Réservation obligatoire auprès  
du service Conservation et 
valorisation du patrimoine  
et des musées de la Meuse  
au 03 29 90 70 50.

13 • Église de Seuzey, 
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 JOURNÉE D’ÉTUDES À LACROIX-SUR-MEUSE 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

Les interventions de cette journée seront consacrées au parcours et à l’œuvre de 
Duilio Donzelli dans la Meuse : biographie, techniques de création, iconographie, 
remise en perspective de l’œuvre dans son contexte historique et artistique.

Le programme complet et détaillé de cette journée sera communiqué ultérieurement. 
Inscription auprès du service Conservation et valorisation du patrimoine  
et des musées de la Meuse au 03 29 90 70 50.

 PARCOURS-DÉCOUVERTES DE  L’ŒUVRE DE  
 DUILIO DONZELLI EN AUTOCAR  [sous réserve de modifications ultérieures]

LES VENDREDI 15, SAMEDI 16  
& DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

Circuit du vendredi 15 
novembre sur les côtes  
de Meuse  :

• 8h30 • Rendez-vous à l’ancienne 
gare de Saint-Mihiel [place de la gare], 

• 9h > 12h15 • visite des églises
de Maizey, Spada, Lamorville,
Savonnières-en-Woëvre et Chaillon, 

• 12h30 > 14h • pause déjeuner 
à Nonsard-Lamarche [sur la base 
de loisirs de Madine], 

• 14h < 18h • visite des églises 
de Haumont-lès-Lachaussée,
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Thillot,
Hannonville-sous-les-Côtes,
Manheulles et Haudiomont, 

• 18h30 • retour à Saint-Mihiel. 

Circuit du samedi 16  
novembre en Argonne  :

• 8h30 • Rendez-vous à la gare 
de Verdun 

• 9h > 12h15 • visite des églises 
de Dieue-sur-Meuse,
Belleville-sur-Meuse,
Esnes-en-Argonne et Cheppy

• 12h30 > 14h • pause déjeuner 
à Varennes-en-Argonne 

• 14h < 18h • visite des églises 
de Véry, Cierges-sous-Montfaucon,
Cunel, Haraumont et Sivry-sur-Meuse 

• 18h30 • retour à Verdun.

Circuit du dimanche 17 
novembre dans le sud 
meusien : 

• 8h30 • Rendez-vous à la gare 
de Commercy et départ,

• 9h > 12h30 • visite des églises 
de Void-Vacon, Sorcy, Lérouville, 
Mécrin, Marbotte et Apremont,

• 12h30 > 14h • Pause déjeuner 
à Saint-Mihiel, 

• 14h < 18h • visite des églises 
de Kœur-la-Grande, Rouvrois, Seuzey
et du village de Lacroix-sur-Meuse, 

• 18h30 • retour à Commercy. 

Réservation obligatoire auprès  
du service Conservation et 
valorisation du patrimoine  
et des musées de la Meuse  
au 03 29 90 70 50.

16

15

14

14 • Église de Thillot, 15 • Église de Sivry, 16 • Église d’Apremont-la-Forêt.
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Woël

Saulx-les-ChamplonLes Éparges
Trésauvaux
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LÉGENDE  
Étapes du circuit patrimonial

Décors peints
(ou peintures sur toile ou sur bois)

Monuments aux morts

Mobilier liturgique

Monuments commémoratifs
ou funéraires dans le cimetière

Éléments architecturaux sculptés

Autres sculptures 
(statues, croix de chemin, autels de plein air)

Chefs-lieux de canton

        Échelle 1 : 350 000

8

CARTE DE L’ITINÉRAIRE
la M

eu
se

la M
euse

la M
euse

l’Ornain

la Sau
lx

Brieulles-
sur-Meuse

Nantillois

Romagne-
sous-Montfaucon

Beauzée-sur-Aire

Heippes Rambluzin-et-Benoite-Vaux

Villers-sur-Meuse

Tilly-sur-Meuse

Dompcevrin

Lavignéville

Valbois
Varvinay

Woinville

Pretz-en-Argonne

Loupmont

Kœur-la-Petite

Sampigny

Pont-sur-Meuse

Han-sur-Meuse
Ailly-sur-MeuseBislée

Réville-aux-Bois

Ancerville

Ligny-en-Barrois

Pierrefitte-sur-Aire
Saint-Mihiel

Charny-sur-Meuse

Souilly

Damvillers

Étain

Spincourt

Fresnes-en-Woëvre

Dun-sur-Meuse

Stenay

Varennes-en-Argonne

Montmédy

Clermont-en-Argonne

Montfaucon-d’Argonne

Vigneulles-lès-
Hattonchâtel

Meuse TGV

Gondrecourt-le-Château

Vaucouleurs

VOID-VACON

Montiers-sur-Saulx

Revigny-
sur-ornain

Seuil-d’Argonne

Vaubecourt

Vavincourt

BAR-LE-DUC

VERDUN

COMMERCY

18

24

25

20

23

N°

22

21

17

16

19

11

12

7
10

8

9

6

5

3

4

2

1

15

14 13

LÉROUVILLE

MÉCRIN

APREMONT-LA-FORÊTKŒUR-LA-GRANDE

MAIZEY

ROUVROIS-SUR-MEUSE

LAMORVILLE

LACROIX-SUR-MEUSE SEUZEY

HAUMONT-
-LÈS-LACHAUSSÉE

ST-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES

THILLOT

HANNONVILLE-
SOUS-LES-CÔTES

MANHEULLES
HAUDIOMONT

DIEUE-
SUR-MEUSE

Ancemont

Azannes-et-Soumazannes

Écurey-en-Verdunois

Bannoncourt

Montsec

Marbotte

Sorcy-St-Martin

Les Monthairons

Récourt-le-Creux

Combres-sous-les-Côtes

Woël

Saulx-les-ChamplonLes Éparges
Trésauvaux

Mesnil-sous-les-Côtes

Bonzée

Creuë

Heudicourt-
sous-les-CôtesSavonnières-

en-Woëvre

Cheppy

Cunel

BELLEVILLE-SUR-MEUSE

SIVRY-SUR-MEUSE

CIERGES-SUR-
MONTFAUCON

VÉRY

ESNES-EN-ARGONNE

HARAUMONT

SPADA
CHAILLON

LÉGENDE  
Étapes du circuit patrimonial

Décors peints
(ou peintures sur toile ou sur bois)

Monuments aux morts

Mobilier liturgique

Monuments commémoratifs
ou funéraires dans le cimetière

Éléments architecturaux sculptés

Autres sculptures 
(statues, croix de chemin, autels de plein air)

Chefs-lieux de canton

        Échelle 1 : 350 000Échelle 1 : 440 000
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 Les 24 communes  
 constituant l’itinéraire Donzelli  
 sont les suivantes :  

Void-Vacon, Lérouville, Mécrin, Apremont-la-Forêt,  
Koeur-la-Grande, Maizey, Rouvrois-sur-Meuse, Lamorville  
[2 étapes : Lamorville et Spada], Chaillon, Lacroix-sur-Meuse 
[2 étapes : église et monument aux morts], Seuzey, 
Lachaussée [église d’Haumont-les-Lachaussée],  
Saint-Maurice-sous-les-Côtes,Thillot,  
Hannonville-sous-les-Côtes, Manheulles, Haudiomont, 
Dieue-sur-Meuse, Belleville-sur-Meuse, Sivry-sur-Meuse, 
Vilosnes-Haraumont [église d’Haraumont], Cierges-sous-
Montfaucon, Véry et Esnes-en-Argonne.

Les œuvres de Duilio Donzelli sont souvent conservées dans 
les églises qui sont ouvertes selon des modalités propres à 
chaque commune [se reporter à la brochure pour connaître 
les horaires]. 

Pour toute information, vous pouvez également vous adresser 
au service
Conservation et valorisation du patrimoine 
et des musées
Clos Raymond Poincaré 55300 SAMPIGNY
03 29 90 70 50 • cdmm@meuse.fr
https://musees-meuse.fr
Sur le site internet figure une série de compléments à la 
visite : traductions en langues étrangères [allemand, anglais, 
néerlandais] et des vidéos sur les décors peints. Ces contenus 
sont accessibles également par des QR-codes apposés sur 
chaque plaque émaillée de l’itinéraire.

• MÉDIATION ENFANTS :
Un livret-enfant est à la disposition des 6-10 ans pour leur 
permettre de découvrir l’œuvre de l’artiste en s’amusant.

• VISITE POUR LES SCOLAIRES :
Pour les visites de groupes scolaires, merci de prendre 
contact avec Marie-Laure Milot, service éducatif des musées 
de la Meuse au 03 29 90 70 50 ou par courriel  
m-laure.milot@ac-nancy-metz.fr  

INFORMATIONS PRATIQUES

QUELQUES VISUELS DISPONIBLES

18 • Plafond orné d’un Couronnement de la 
Vierge, Apremont-la-Forêt,  
© Région Grand Est – Inventaire général 
[cliché Bertrand Drapier].

19 • Vue générale de l’intérieur  
de l’église de Maizey, 
© Région Grand Est – Inventaire 
général [cliché Bertrand Drapier].

22 • Groupe d’apôtres, chœur de 
l’église de Belleville-sur-Meuse, 
© Région Grand Est – Inventaire 
général [cliché Simon Durand].

17 • Maître-autel de l’église de Seuzey,  
© Région Grand Est – Inventaire général 
[cliché Simon Durand].

20 • Monument aux morts de Lacroix-sur-Meuse,  
© Région Grand Est – Inventaire général [cliché 
Bertrand Drapier].

21 • Monument du cimetière  
de Fresnes-en-Woëvre,  
© Département de la Meuse [cliché 
1616PROD].
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Créée en 1956, la Conservation 

départementale des musées de la Meuse, 

installée dans l’ancienne propriété du président 

Poincaré à Sampigny, gère sept musées 

labellisés Musée de France par le ministère 

de la Culture. Cinq de ces établissements 

appartiennent à des collectivités territoriales, 

communes ou communautés de communes. 

Le musée Raymond Poincaré à Sampigny et, 

depuis 2008, le musée européen de la Bière 

à Stenay sont eux départementaux. Tous ces 

établissements sont des musées thématiques. 

On trouve ainsi, outre les deux déjà cités, les 

musées d’art sacré à Saint-Mihiel, Jeanne d’Arc 

à Vaucouleurs, la guerre des mines et Louis XVI 

à Varennes-en-Argonne, Bastien-Lepage et la 

fortification à Montmédy, la céramique et les 

ivoires à Commercy.

Les principales missions du service

Le service assure l’assistance scientifique et technique de 
ces établissements. Il intervient dans les domaines de la 
conservation, de la sécurité, de la restauration et de l’en-
richissement, de la mise en valeur et de la promotion des 
collections. Enfin, il organise et diffuse des expositions 
temporaires. 
La conservation départementale dispose d’un service édu-
catif qui informe le public scolaire sur les collections et les 
manifestations et l’accueille sur les différents sites pour 
proposer une médiation et des activités adaptées [ateliers, 
publication de livrets à l’usage des enfants et des ensei-
gnants, mallettes pédagogiques, visites contées, …]. 

Le service départemental met à disposition des chercheurs  
et des étudiants sur simple demande une bibliothèque spé-
cialisée rassemblant près de 3 000 ouvrages et des revues 
ainsi qu’une photothèque constituée d’environ 20 000 clichés  
[diapositives, négatifs, tirages anciens, photographies].

Une nouvelle orientation patrimoniale  
plus globale

L’action de la Conservation répond également à des né-
cessités de valorisation territoriale du patrimoine [partici-
pation à l’Inventaire général du patrimoine depuis 2001 et 
aide aux recherches et à la valorisation des sites gallo-ro-
mains de Nasium et Senon depuis 2003]. De ce fait, elle a 
pris le nom de service de Conservation et valorisation du 
patrimoine et des musées en juin 2017. Outre les actions 
relatives aux musées, le service s’engage actuellement 
dans de nouvelles missions : 
• Familiariser la population meusienne [et tout spécifique-
ment la jeunesse] à son patrimoine pour la conduire à en 
prendre conscience et à le valoriser ;
• Participer à la préservation et la valorisation du patri-
moine culturel local en accompagnant des collectivités, des 
associations et/ou groupes de personnes volontaires dans 
la promotion du patrimoine local, en veillant à la justesse 
scientifique pour l’appréciation de la valeur des objets et à 
une approche qui soit pragmatique, réaliste et cohérente 
avec un projet local et départemental. Il soutient ainsi des 
chantiers de restauration de jeunes bénévoles. 

Dans la mise en œuvre de ses nouvelles missions, le service 
reste fidèle à ses vocations principales de recherche scien-
tifique et de médiation par les actions de valorisation, de 
diffusion, d’accueil des publics et d’appui aux territoires. 
Dans cette dernière optique, le Département accompagne 
des projets partagés à l’image de la valorisation du patri-
moine Ligier Richier, dont l’œuvre a été remise en valeur 
à l’occasion du 450me anniversaire de sa mort. Il œuvre 
également à la mise en valeur des églises remarquables 
du territoire en encourageant notamment leur ouverture et 
leur sécurisation. La mise en place de l’itinéraire Donzelli 
s’inscrit dans cette même logique, dans la continuité du 
travail déjà entrepris. 

PRÉSENTATION DU SERVICE
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La DRAC [Direction Régionale des Affaires 
Culturelles] Grand Est accompagne le service 
dans ses missions pour garantir la préservation 
des œuvres protégées au titre des Monuments 
historiques et leur valorisation dans le cadre de 
ce projet. 

Le LRMH [Laboratoire de Recherche des 
Monuments Historiques] a engagé une étude 
des décors de Donzelli pour en comprendre plus 
en détail la technique et la mise en œuvre. Une 
meilleure connaissance des matériaux et de la méthode de 
travail de l’artiste permettra de guider les choix en matière 
de conservation-restauration. 

Le programme européen LEADER [Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale] : ce programme européen 
LEADER, inscrit au deuxième pilier de la PAC 
« Développement rural », finance grâce au 
FEADER [Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural]  les actions locales 
de développement des territoires ruraux. 
L’opération est ainsi cofinancée dans le cadre de la stratégie 
de développement du Groupe d’Action Locale Ouest du 
Parc naturel régional de Lorraine au titre de la mesure 
« Mailler les activités et les acteurs pour mieux vendre le 
territoire » : la subvention FEADER est de 25 673.22 euros.

Le GIP « Objectif Meuse » : le GIP « Objectif Meuse » 
cofinance l’opération à hauteur de 15 329.60 euros 
dans le cadre de sa politique de soutien au tourisme 
de Mémoire. 

La Région Grand Est : le parte-
nariat avec la Région Grand Est 
se décline en plusieurs facettes. 
Une convention scientifique et financière encadre les travaux 
de recherches et la valorisation du patrimoine au titre de la 
mutualisation de l’Inventaire général du patrimoine culturel 
[20 000 euros]. L’étude des œuvres de Donzelli en constitue 
l’axe prioritaire. Dans le cadre de sa politique culturelle de 
soutien aux territoires et au développement du tourisme - 
Mesure « Soutien à la valorisation et à la médiation du patri-
moine culturel », la Région cofinance l’opération à hauteur 
de 7 479 euros.

NOS PARTENAIRES

10%

20%

33%

37%

Région Grand Est

GIP Objectif 
Meuse

Fonds LEADER

Autofinancement
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Mise en valeur de l’œuvre de l’artiste
d’origine italienne Duilio DONZELLI [1882-1966]musees-meuse.fr 
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www.meuse.fr
www.musees-meuse.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE LA MEUSE
28 rue des Romains F-55000 Bar-le-Duc 
Tél. : 03 29 45 78 40 • https://www.tourisme-meuse.com/

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Fermé les jours fériés.


