
JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES 2016 
 

 

« Autour de Damvillers : histoire et identité d’un pays » 
 

 

 Pour cette quarante-quatrième édition, les Journées d’études 

meusiennes se dérouleront à Damvillers. Comme bien d’autres lieux de 

Lorraine, l’histoire de Damvillers et sa région a été fortement marquée par 

la frontière politique, l’affrontement des souverainetés à l’époque moderne 

comme d’ailleurs à l’époque contemporaine. Le village de Damvillers même 

en constitue l’illustration : village du Luxembourg à l’abri d’un château, il 

est fortifié sous Charles Quint, connaît plusieurs sièges et passe à la France 

en 1659. Les lieux connaissent d’autres invasions, comme à l’époque 

révolutionnaire et impériale, en 1870, en 1914, qui ont laissé plus ou moins 

de traces.  

Le pays de Damvillers est ainsi un espace propice à la lecture d’une 

histoire longue, faite de bouleversements, d’échanges et marquée par des 

personnalités dont on peut voir, pour certaines, les statues en rappeler le 

souvenir.  

Ces deux journées seront l’occasion de revenir sur certaines figures 

historiques, analyser les espaces et l’histoire de certains lieux.  

 

 
Responsables : 

 Laurent JALABERT, maître de conférences à l’Université de Lorraine 

Courriel : laurent.jalabert@univ-lorraine.fr 

 Noëlle CAZIN, présidente de la Société des Lettres de Bar-le-Duc 
25, rue Martelot – 55000 BAR-LE-DUC 

Tél. 06 47 37 66 73 

Site : www.societedeslettres-barleduc.fr 

Courriel : noelle.cazin@laposte.net 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental de la Meuse 

L’Université de Lorraine 

La Commune de Damvillers 

La Communauté de Communes de la Région de Damvillers 

La Société historique et culturelle du Damvillois 

La Société des Lettres de Bar-le-Duc 
 

présentent les 
 

XLIVe JOURNÉES 

D’ÉTUDES MEUSIENNES 

 
Plan de Damvillers et des villages voisins, XVIe siècle © Archives Générales du Royaume de Belgique 

 

AUTOUR DE DAMVILLERS : 

HISTOIRE ET IDENTITE D’UN PAYS  
 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 à Damvillers  

                                                    

http://www.societedeslettres-barleduc.fr/
mailto:noelle.cazin@laposte.net


 

XLIV e JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES 
 

      Samedi 8 octobre 2016     
 

Samedi matin, 9 h 30 : collège de Damvillers 

 
 Accueil par Jacques STALARS, maire de Damvillers 

 

 Jacques LE ROUX et Dominique HARMAND 

Entre Stenay et Montmédy : des Côtes et des Causses 

 

 Charles KRAEMER 

Muraut, un château de frontière en terre verdunoise 

 

 Mathias BOUYER, Jean-Daniel MOUGEOT 

Une châtellenie luxembourgeoise, Damvillers à la fin du Moyen-Âge 

 
Samedi après-midi, 14 h : collège de Damvillers  

 
 Nicolas LEMMER 

L'enclave luxembourgeoise de Damvillers, plaque tournante de la 

contrebande de sel aux XVI° et XVII° siècles 

 

 Jean-Luc COUSINAT 

L'abbaye de Châtillon, première fille du mouvement de l'Étroite 

observance de Cîteaux (1605-1693)? Une quête spirituelle, en Lorraine, 

au XVII° siècle 

 

 Luc ORESKOVIC 

Les Ternant, une famille de marchands tanneurs à Damvillers au XVIII° 

siècle 

 

 Michel MAIGRET 

De la Meuse au faubourg Saint-Germain, itinéraire de deux Damvillois 

oubliés: Jacques Duroux (1756-1827) et son fils Nicolas (1780-1833) 

 

 Laurent JALABERT 

Le Maréchal Gérard, figure emblématique de Damvillers 

 

 

     Dimanche 9 octobre 2016   
 

Dimanche matin, rendez-vous devant l’Office du tourisme, 23 rue Carnot,  

 
 10 h : circuit guidé dans Damvillers 

Sur les pas de Jules Bastien-Lepage 

 
Dimanche après-midi, 14 h collège de Damvillers 

 

 
 Michel LAXENAIRE 

Jules-Joseph Liégeois (1833-1908) et l’Ecole de psychophysiologie de 

Nancy 

 

 Jean LANHER 

L'étude de nos "patois" : une façon originale d'approfondir le français, 

langue nationale et internationale 

 

 Isabelle MANGEOT 

L'occupation diachronique du lieu-dit Le Châtelet entre Lissey et 

Bréhéville 

 

 Nicolas CZUBAK 

Les installations de l'arrière-front allemand aux alentours d'Étain 

(1914-1918) 

 

 Jean-Pierre HARBULOT 

Alfred Bivert, de Buzy, un déporté de la Grande Guerre 

 

 Laurent JALABERT 

Conclusions 

 

ENTRÉE LIBRE 


