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Vendredi 15 novembre :
RDV et départ à 8h30 devant l’ancienne gare  
à Saint-Mihiel

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

• 12h30 > 14h • pause déjeuner à la Brasserie 
du Port de la base de loisirs de Madine 
(Nonsard-Lamarche).

• 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. 

L’Argonne 
Samedi 16 novembre : 

RDV et départ à 8h30 de la place de la gare  
à 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 (Restaurant Chez Mozzart Est La).

• 14h > 18h • Visite des églises de Véry,  
Cierges-sous-Montfaucon, Cunel, Haraumont  
et Sivry-sur-Meuse.

• 18h30 • Retour à Verdun.

Le Sud meusien 
Dimanche 17 novembre : 

RDV et départ à 8h30 de la place de la gare  
à Commercy

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

• 12h30 > 14h • Pause déjeuner à Saint-Mihiel 
(Restaurant La Table des Bons Pères, Romainville).

• 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 du Département de la Meuse au 
03 29 90 70 50.
Le repas sera pris en commun dans un restaurant 
(indiqué sur le programme détaillé) dans lequel 
nous avons effectué une réservation pour l’en-
semble du groupe. Prévoir 16 euros pour les 
frais de repas. Merci de nous indiquer au mo-
ment de la réservation d’éventuelles allergies 
alimentaires. 
Possibilité pour les personnes qui le souhaitent 
de suivre librement par leur propre moyen de 
locomotion ce circuit et de se joindre au groupe 
du bus pour les visites.
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www.meuse.fr • www.musees-meuse.fr

 L’ITINÉRAIRE DONZELLI 

Conservation et valorisation  
du patrimoine et des musées  
Département de la Meuse

Tél. 03 29 90 70 50

cdmm@meuse.fr

Le Département  
de la Meuse présente

DUILIO DON ELLI, un artiste au service de la Reconstruction  
dans la Meuse (1925-1940)

www.meuse.fr et www.musees-meuse.fr

DUILIO DON ELLI

JOURNÉE D’ÉTUDES 
le 14 novembre 2019

&
VISITES GUIDÉES 

les 15, 16 et 17 novembre 2019

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DES CIRCUITS 



Les interventions se tiendront à la salle  
socio-culturelle Neptune,  
28 A, rue du Général de Gaulle,  
55 300 LACROIX-SUR-MEUSE

À partir de 8h45 : ACCUEIL
• 9h • Ouverture de la journée (Marie Lecasseur 
et un élu du Conseil Départemental).

Présentation de la vie de l’artiste : 
• 9h15 > 9h40 • Une vie d’artiste (Patricia 
Pierson, présidente de l’association l’Esparge). 

• 9h45 > 10h10 • Duilio Donzelli, un anarchiste 
sans maître, un maître dans son art (Roberto 
Campanaro et François Donzelli, petits-fils de 
Duilio Donzelli). 

Contexte historique de la Reconstruction :
• 10h15 > 10h40 • La Meuse après la Grande 
Guerre (Dominique Lacorde, conférencier  
et co-auteur d’un livre sur les Donzelli).

• 10h45 > 11h10 • La Reconstruction 
des églises dans la Meuse (Pauline Lurçon, 
conservatrice des Monuments Historiques, DRAC 
Grand Est, site de Metz). 

• 11h15 > 11h30 • PAUSE

Motifs iconographiques de l’artiste :
• 11h30 > 11h55 • Expression picturale  
de la Foi chez Donzelli : référence aux symboles 
paléochrétiens (Jean-Pierre Fabert, agrégé de 
l’université et animateur de l’association Athéna). 

• 12h > 12h25 • Aux sources des influences 
artistiques de Duilio Donzelli (Stéphanie Blondy, 
chargée de l’Inventaire général du patrimoine, 
Département de la Meuse).

• 12h30 > 12h45 • échanges et questions.

• 12h45 > 14h10 • PAUSE-DÉJEUNER  
(Repas et organisation à la charge des participants).

Techniques et restaurations de l’œuvre  
de Donzelli : 
• 14h10 > 14h30 • Contribution à la 
connaissance de matériaux et de techniques des 
décors peints. Exemple de l’église de Lacroix-
sur-Meuse (Witold Nowik, responsable du pôle 
Peintures murales et polychromie au Laboratoire 
de Recherches des Monuments Historiques).

• 14h35 > 15h15 • Peintures murales  
de Duilio Donzelli : techniques de mise  
en œuvre et présentation des chantiers de 

Artiste polyvalent, tant peintre que sculpteur, Duilio Donzelli 
(1882-1966) peignait des scènes colorées et animées sur les 
grandes thématiques religieuses (Christ-roi, vie de saints, 

vie de la Vierge, représentations de la Trinité) et sculptait des sta-
tues et des monuments qui suscitent l’émotion par leur réalisme et 

l’attention portée au détail. Avec son fils Dante (1907-1999), il a ainsi 
décoré une quarantaine d’églises et produit des œuvres pour une soixan-

taine de communes, qui se situent dans ce qui constituait l’arrière-front du conflit 
de 1914-1918, du nord-ouest (Cierges-sous-Montfaucon) au sud-est (Void-Vacon). 
L’itinéraire Donzelli, inauguré en mai dernier, permet de découvrir les plus belles 
œuvres de l’artiste en vingt-six étapes. 

  Afin de proposer à tous un 
état des connaissances réunies 
pendant ces quelques années de 
recherche, le service Conservation 
et valorisation du patrimoine et 
des musées organise une journée 
d’études qui réunit des chercheurs 
qui donneront leur regard sur 
l’œuvre de Duilio Donzelli dans la 
Meuse, en particulier sur les décors 
peints. 

restauration (Aurélie Briot et Béatrice Villemin, 
restauratrices de peinture). 

• 15h20 > 15h35 • PAUSE

Mise en perspective et prolongements : 
• 15h35 > 16h • Lucien Lantier, un autre 
acteur de la reconstruction en Meuse (Philippe 
Masson, chercheur et enseignant à l’Université 
de Lorraine).

• 16h05 > 16h30 • La décoration à fresque 
dans les églises de banlieue ou de périphérie 
parisienne, une modernité ambiguë : exemple 
de l’église Sainte-Geneviève de Nanterre 
(Madeleine Buet, guide bénévole de la 
cathédrale de Nanterre).

• 16h35 > 17h • Gérard Ansart, artiste amiénois 
au service de la Première Reconstruction dans 
le département de la Somme (Pascale Touzet, 
chargée d’études documentaires retraitée). 

• 17h05 > 17h20 • Échanges et questions.

• 17h20 > 17h35 • Clôture de la journée par  
la présentation du film de la société 1616PROD.

En complément de  
la journée d’études,  
le Conseil départemental 
vous propose 3 journées 
de découverte en car  
de l’œuvre de l’artiste.
• VENDREDI 15, 
• SAMEDI 16 
• DIMANCHE 17   
   NOVEMBRE 2019

Participation libre 
(hormis 16 € pour  
le déjeuner) dans 
la limite des places 
disponibles.

Programme détaillé  
des circuits prévus  
au dos avec horaires  
et lieux de rendez-vous. 

1 - Duilio au milieu de ses statues dans le jardin à Valence, 2 - Duilio au 
travail devant son atelier de Lacroix-sur-Meuse © Collection particulière. 

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES  
 à Lacroix-sur-Meuse, le 14 novembre 

 CIRCUITS DE DÉCOUVERTE  
 COMMENTÉE DE L’ŒUVRE 
 DE DUILIO DONZELLI 


