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D’importants témoignages archéologiques des époques préhistorique, 
celtique et gallo-romaine y sont exposés. Un fonds médiéval 
remarquable met en lumière le rayonnement artistique et historique 
de la région au Moyen Age. Le musée présente également les œuvres 
des peintres meusiens Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, du 
mobilier lorrain, une collection de taques de cheminées ainsi que 
des armes anciennes. Le jardin, dominé par un érable centenaire, 
ponctue la visite en évoquant l’esprit romantique du XIXe siècle.

The exhibited objects present Verdun and the surroundings of Meuse 
area from Prehistory to the start of the 20th century. The fi nest pieces 
of these carefully-preserved collections provide an insight into the 
regional artistic and historic brilliance during the Middle Ages. The 
museum also features the works of two major painters of the Meuse 
region (Jules Bastien-Lepage and Hector Leroux), Lorraine furniture, 
a collection of cast-iron fi replace plates and a rich panorama of 
weapons and military equipments, from the 16th century to the First 
World War. The visit ends in a beautiful garden in a romantic style.

MUSÉE DE LA
PRINCERIE

Installé depuis 1932 au cœur d’un bel 
hôtel particulier du XVIe siècle, le musée 
de la Princerie de Verdun vous accueille 
du 1er avril au 31 octobre. 

Set up since 1932 in a private 
mansion dating back to the start of 
the Renaissance period, the Art and 
History museum in Verdun is open 
from April 1 to October 31.
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Parcours « Autour de l’abbaye 
Saint-Vanne de Verdun »
1er juillet - 31 octobre

Fondée au IVe siècle et située sur la citadelle de Verdun, l’abbaye Saint-
Vanne est la plus ancienne fondation chrétienne de Verdun. 

Prospère et puissante pendant la première moitié du XIe siècle, l’abbaye 
connut une période de rayonnement culturel important dans toute la région 
mosane, notamment grâce à son atelier d’enluminures. 

Dans le cadre de la Route des abbayes organisée par le Département de la 
Meuse, une vingtaine d’œuvres choisies parmi les collections du musée 
mettront en lumière le prestige de cette abbaye bénédictine.
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« Aux origines du musée 
de la Princerie : la Société 

philomathique de Verdun (1822-
2022) »

La Société philomathique de Verdun célèbre cette 
année le bicentenaire de sa création. Fondée le 1er

août 1822, cette société savante est à l’origine de la 
constitution du fonds de l’actuel musée de la Princerie. 

D’abord essentiellement tournée vers les sciences, la 
société s’ouvrira peu à peu à l’histoire locale, avec un 

intérêt marqué pour l’archéologie et le patrimoine. 

Retraçant les deux siècles d’existence de la Société 
philomathique, cette exposition montre la persistance 
de son dessein originel d’érudition et de diff usion des 

connaissances. Elle permet également de découvrir 
l’histoire, riche et mouvementée, des collections 

progressivement constituées et successivement 
présentées dans diff érents bâtiments verdunois jusqu’à 

leur installation pérenne au sein de l’hôtel de la 
Princerie depuis 1932.

EXPOSITION
TEMPORAIRE

                 14 MAI > 31 OCT.
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VISITES-ATELIERS
DU MERCREDI

VISITES ATELIERS
DU MERCREDI

Installé depuis 1932 au cœur d’un bel hôtel par-
ticulier du XVIe siècle, le musée de la Prin-
cerie de Verdun vous accueille du 1er avril au 
31 octobre. 

Set up since 1932 in a private mansion dating 
back to the start of the Renaissance period, 
the Art and History museum in Verdun is 
open from April 1 to October 31.
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Visites guidées de l’exposition
  
« Aux origines du musée de la Princerie : la 
Société philomathique de Verdun
 (1822-2022) »

Des visites guidées de l’exposition sont proposées par la 
Société philomathique les dimanches 22 mai, 19 juin, 17 
juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre à 15h. 

Gratuit lors des événements nationaux (19/06, 18/09 
et 16/10), tarif d’entrée du musée les autres dates, sans 
réservation.

M
us

ée
 d

e 
la

 P
rin

ce
rie

 - 
9

M
us

ée
 d

e 
la

 P
rin

ce
rie

 - 
9

DES VISITES GUIDÉES ! 

Chaque premier dimanche du mois, des 
visites guidées du musée sont organisées et 
animées par un guide-conférencier pour une 
découverte complète des collections : 
03 avril, 1er mai, 05 juin, 03 juillet, 07 août, 
04 septembre, 02 octobre à 15h. 
Gratuit, sur réservation.
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LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 

Chaque année, le musée de la Princerie se 
fait le relais des grands événements nationaux 
comme la Nuit des Musées, les Rendez-Vous 
aux Jardins ou les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 14 mai | 20h > minuit

Nuit des Musées
Profi tez d'une nocturne exceptionnelle et d'une soirée 
conviviale et ludique pour découvrir le musée autrement ! 

Au programme : 

Intermèdes musicaux par le « Labo Folk »
Animez vos pieds et vos oreilles grâce au répertoire folk 
et aux animations proposés tout au long de la soirée !

   
Mise en lumière du bâtiment et du jardin du musée. 

Exposition des affi  ches réalisées par les enfants lors de la 
visite-atelier du 13 avril.

Entrée libre, sans réservation.
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Samedi 04 et dimanche 05 juin 

Rendez-Vous aux Jardins
Samedi 04 juin, 17h
Concert des ViZiteurs
Deux voix accompagnées de leurs guitares, des clarinettes, une fl ûte, un duduk 
ou des saxophones…les ViZiteurs vous proposent de (re)découvrir un répertoire 
souvent légendaire entre tubes pop rock, pépites de la chanson française, titres aux 
infl uences jazzy et même B.O de séries TV… Arrangements subtils et improvisation 
s’invitent dans ce spectacle Melting Pop où le souffl  e de partitions emblématiques 
réveille notre mémoire collective. Entrée libre, sans réservation.

Dimanche 05 juin, 14h-18h
Ateliers & Jeux
Profi tez des Rendez-vous aux jardins pour découvrir le jardin du musée, créer et 
vous amuser ! Semeurs d’arts vous proposent un atelier autour des encres végétales, 
entre secrets de fabrication et expérimentations. Petits et grands pourront s’initier à 
l’utilisation de couleurs naturelles et déployer toute leur créativité…Vous n’avez pas 
la fi bre artistique ? Venez vous amuser grâce aux jeux sélectionnés par l’équipe de la 
ludothèque, sur la thématique du jardin ! Atelier et jeux en continu, à partir de 3 ans.
Entrée libre, sans réservation.
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Du 17 au 19 Juin 
Journées Européennes 
de l’Archéologie

Vendredi 17 juin (public scolaire) 
Animation autour de la Préhistoire 
par l’association Archéologie et paysages en Meuse
Deux séances (9h/11h, 14h/16h), sur réservation.

Samedi 18 juin, 14h-18h
L’INRAP a 20 ans !
Sur le terrain comme au laboratoire, l’archéologie 
met à contribution des disciplines de plus en plus 
spécialisées : carpologie, anthropologie, céramologie, 
anthracologie…Découvrez le travail d’archéologue et 
les diff érentes spécialités qui y sont associées grâce au 
personnel de l’INRAP ! Entrée libre, sans réservation.

Dimanche 19 juin
Visite guidée thématique de l’exposition 
temporaire  « Aux origines du musée de la 
Princerie : la Société philomathique de Verdun 
(1822-2022) », à 15h. Entrée libre, sans réservation.

Du 16 au 18 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Vendredi 16 septembre (public scolaire)
Animation « Mon musée en pop-up » 
par Catherine Bachelez
Deux séances (9h/11h, 14h/16h), sur réservation. 

Samedi 17 septembre
De 14h30 à 17h30 : 
Animation « Mon musée en pop-up » 
par Catherine Bachelez
Pliage, découpage, collage…choisissez des éléments 
d’architecture, des objets archéologiques, des sculp-
tures, des peintures pour fabriquer votre mini-musée 
en pop-up ! Atelier en continu, à partir de 6 ans, sans 
réservation.
15h : Visite guidée des collections permanentes, 
Réservation conseillée.

Dimanche 18 septembre
15h : Visite guidée de l’exposition temporaire  
« Aux origines du musée de la Princerie :
 la Société philomathique de Verdun (1822-2022) ». 
Entrée libre, sans réservation.
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Dimanche 21 août | 15 h 30 

Concert par le Duo Cardellino
Dans le cadre des Flâneries de Verdun

Duo Cardellino, ce sont deux sœurs jumelles 
alliant les sonorités riches et complémentaires 

de la fl ûte traversière et du violoncelle. Solistes 
dans les orchestres lorrains de Metz et Nancy, 

Claire et Isabelle Le Boulanger proposent un 
programme qui fera honneur à des compositeurs 
baroques comme contemporains (Rameau, 

Beethoven, Schumann, Debussy, Piazzolla…).

Réservation conseillée (nombre de places 
limité). Tout public, gratuit.

Mercredi 28 septembre | 17h

« Trio Pitt’Ocha »
par la compagnie L’art ou l’être
En partenariat avec Contre-courant MJC et dans le cadre de Musique en Fa-
Mi,  parents / enfants sont invités à partager un moment de musique et à voyager 
autour du monde grâce à la compagnie « L’art ou l’être ». 
Reprenant les titres tirés du répertoire des albums Pitt’Ocha des Ogres de 
Barback, les trois musiciens chanteurs proposent un spectacle interactif mêlant 
chant, guitare, violon et percussions. 
Petite enfance, de 2 à 6 ans. 
Gratuit pour les enfants, 3€ pour les adultes.

Dimanche 30 octobre | 18h30 et 20h30

« Même pas peur », déambulations contées 
par le Colporteur de rêves
Des terres du Grand Nord, pays des Trolls, jusqu’aux sombres lacs où se 
cache le Kropermann, sans oublier le célèbre Jack’O Lantern qui hante la nuit 
d’Halloween…Voici venir les monstres ! Embarquez dans le Grand Train Fantôme 
de l’Imaginaire pour passer un moment fantastique… à frémir… 
et à rire aussi ! Sur réservation, à partir de 7 ans. 
Gratuit pour les enfants, 3€ pour les accompagnateurs.
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DES
 SPECTACLES !



               

Ateliers adultes

Samedi 07 mai | 09h30 > 12h
« Peinture sur céramique » 

par Marianne Amory
Le musée conserve de nombreuses faïences, 
produites en Argonne notamment. Découvrez 

la diversité de leurs décors et inspirez-vous de 
modèles traditionnels (chinoiseries, bestiaire, 
motifs fl oraux…) avant de vous initier à la 

peinture sur céramique à froid !
Sur réservation, 3€

Samedi 04 juin | 10h > 12h
« Création d’encres végétales » 
par l’association Semeurs d’arts

A partir de diff érents végétaux, Semeurs 
d’arts vous invitent à produire les encres et les 
couleurs qui serviront à l’atelier. Puis place 

à la création : prenez le temps d’observer le 
jardin du musée, de poser votre regard avant 
de dessiner et peindre la nature environnante !

Sur réservation, gratuit.
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DES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES !

Samedi 03 septembre | 09h30 > 12h
« Sculpture sur pierre », par Angélique Jung
Initiez-vous à la sculpture sur pierre en réalisant un blason inspiré de celui de 
l’abbaye Saint-Vanne présenté dans les collections médiévales du musée ! 
Sur réservation, 3€

Samedi 1er octobre | 09h30 > 12h
« Paysage aquarellé », par Marianne Amory
La collection de peintures du musée comporte essentiellement des huiles mais 
aussi quelques aquarelles, notamment des vues de Verdun. A partir d’un paysage 
à compléter, l’atelier propose une découverte et une pratique de l’aquarelle sur un 
support quelque peu inhabituel…
Sur réservation, 3€

Ateliers tout public

  Lundi 11 juillet | 09h30 > 12h
« Mammouths, silex et compagnie », par la compagnie des Ateliers Nomades
Imagination, mise en scène et créativité seront au cœur de cette animation ayant 
pour thème la Préhistoire.
A partir de 6 ans, sur réservation (nombre de places limité).
10h-12h : séance réservée aux centres de loisirs. Gratuit pour les enfants et les 
accompagnateurs.
14h-16h : séance pour le public familial. Gratuit pour les enfants, 3€ pour les 
adultes.

M
us

ée
 d

e 
la

 P
rin

ce
rie

 - 
17



M
us

ée
 d

e 
la

 P
rin

ce
rie

 - 
19

VISITES-ATELIERS
DU MERCREDI

VISITES ATELIERS
DU MERCREDI

Installé depuis 1932 au cœur d’un bel hôtel par-
ticulier du XVIe siècle, le musée de la Prin-
cerie de Verdun vous accueille du 1er avril au 
31 octobre. 

Set up since 1932 in a private mansion dating 
back to the start of the Renaissance period, 
the Art and History museum in Verdun is 
open from April 1 to October 31.
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VISITES-ATELIERS DU MERCREDI

Tous les mercredis durant les vacances scolaires, 
les enfants peuvent découvrir la richesse des 
collections du musée grâce à une courte visite 
thématique suivie d’un atelier créatif.

Réservation conseillée, nombre de places limité.
Gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes.

Mercredi 13 avril | 14h > 16h30
À partir de 6 ans

« A l’affi  che »
par Catherine Bachelez
Une fois par an lors de la Nuit des 
musées, le musée se visite en nocturne ! 
A cette occasion, viens concevoir une 
affi  che originale et attrayante pour cet 
événement…celle-ci sera exposée lors de 
la soirée du 14 mai !

Mercredi 20 avril | 14h > 15h30
Pour les 4/5 ans - Atelier à 4 mains

(1 adulte + 1 enfant)
« Boîte à trésors »
par Eléonore Giraud
Un très beau coff ret en ivoire est conservé 
au musée. Observe le attentivement ainsi 
que les diff érents objets en vitrine qu’il 
aurait pu contenir...Dessin, peinture, 
découpage, collage te permettront ensuite 
de fabriquer ta propre petite boîte, à 
remplir de tous tes trésors !

Mercredi 13 juillet | 14h > 16h30
Pour les 6/8 ans - Atelier à 4 mains

(1 adulte + 1 enfant)
« En tête à tête »

par Éléonore Giraud
Le corps humain a inspiré de nombreux 
artistes, le crâne notamment avec la 
production de ce qu’on appelle des vanités. 
A partir d’un squelette et d’un crâne sculpté 
appartenant aux collections du musée, tu 
pourras travailler en 2D et en 3D afi n, toi 
aussi, de réaliser de joyeuses vanités !

Mercredi 20 juillet | 14h > 15h30
  Pour les 4/5 ans 

« Venu du bout du monde »
par Marianne Amory
Une œuvre bien exotique est présentée 
dans la nouvelle exposition temporaire du 
musée : un tiki venu des îles Marquises ! 
De la peinture, du carton, des motifs 
colorés…et tu pourras concevoir un 
masque rappelant ce curieux objet.

◆ Avril ◆
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◆ Juillet ◆
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Mercredi 27 juillet | 14h > 16h30
À partir de 8 ans - Atelier à 4 

mains (1 adulte + 1 enfant)
« Nature morte »

par Catherine Bachelez
A tes crayons et pinceaux ! En 
t’inspirant d’une œuvre de Jules 
Bastien-Lepage et des céramiques 
présentées dans l’exposition 
temporaire du musée, à toi de créer 
une nature morte originale et colorée.

◆ Août ◆
Mercredi 03 août | 14h > 16h30

  À partir de 6 ans 
«  Dieux et super héros !  »
par Catherine Bachelez
Découvre la mythologie gréco-
romaine et les nombreux dieux et 
héros présents au musée ! Puis grâce 
à la technique de la gravure, à toi de 
créer ton super héros en prenant soin 
de bien choisir ses caractéristiques et 
ses attributs…

Mercredi 10 août | 14h > 16h30
 À partir de 6 ans 

« Antiques céramiques »
par Angélique Jung
Kylix, olpé, alabastron…que de 
noms étranges pour des céramiques !
Observe-les attentivement avant de 
réaliser ta propre céramique, grâce 
à la technique du modelage au 
colombin.

Mercredi 17 août | 14h > 16h30
 À partir de 6 ans 

« Une fi bule c’est quoi ? »
par Angélique Jung
Les collections archéologiques du 
musée comptent de nombreuses 
fi bules : apparus durant l’Age du 
Bronze, ces objets sont les ancêtres 
de nos épingles à nourrice et servaient 
à maintenir les vêtements. Après les 
avoir admirées dans les vitrines, à 
ton tour de créer ta fi bule grâce à la 
technique du modelage !

Mercredi 24 août | 14h > 15h30
 Pour les 4/5 ans

« L’apprenti mosaïste »
par Marianne Amory
La mosaïque est un art décoratif 
pratiqué depuis bien longtemps et qui 
demande une certaine technique…
Pour en découvrir le principe, viens 
réaliser une mosaïque de papier en 
jouant avec les motifs et les couleurs. 
Un peu de découpage/collage et le 
tour est joué !

Mercredi 31 août | 14h > 16h30
À partir de 8 ans - Atelier à 4 

mains (1 adulte + 1 enfant)
« Sculptez votre blason ! »
par Angélique Jung
L’abbaye Saint-Vanne est à l’honneur 
cette année. Découvre son blason 
parmi les collections médiévales du 
musée puis en famille, initie-toi à la 
sculpture sur pierre pour réaliser ton 
propre blason !

    ◆ Octobre ◆
Mercredi 26 octobre | 14h > 15h30

 Pour les 4/5 ans - Atelier à 4 mains (1 
adulte + 1 enfant)
« Les petits monstres »
par Catherine Bachelez
Halloween approche ! Inspire-toi des 
objets les plus terrifi ants du musée pour 
réaliser de petits monstres de papier grâce 
au découpage/collage…
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MUSÉE DE LA
PRINCERIE
16, rue de la Belle Vierge 
55 100 Verdun
Tél. 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
facebook.com/museedelaprincerie

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC
Du 1er avril au 31 octobre
De 14h à 18h  
Fermé le mardi

TARIFS 
Adultes : 3€
Groupes : 1,50 € (à partir de 10 personnes)
Tarif réduit : 1,50 € (Pass Lorraine, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires des minima 
sociaux)
Pass Culture accepté
Gratuité pour les moins de 18 ans

OPENING HOURS
Open daily except Tuesdays
From 9.30 am to noon 
and from 2 p.m to 6 p.m

ADMISSION
Adults : 3€
Groups : 1,50 € (from 10 peoples)
Pass Lorraine, students, 
unemployed visitors : 1,50 €
Free entrance for children under 18 years

INFOS 
PRATIQUES
INFOS

PRATIQUES



Musée de la Princerie
16 rue de la Belle Vierge

55 100 Verdun
Tél. 03 29 86 10 62

princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr

museedelaprincerie


