
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

BAR-le-DUC (55)    (masque recommandé) 
 

Mardi 2 Août 2022 
Vous verrez le cimetière civil et le Collège Gilles de Trèves 

 

- 08 h 00 :  départ parking de la Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Cimetière Civil « La Sculpture pour le repos de l’âme » 
La particularité du cimetière barisien est de présenter des monuments d’exception, artistiques et 

historiques, véritables reflets de la vie des habitants de la cité.  

En effet, de la simple dalle au plus majestueux des mausolées, les artistes ont su rendre visibles  

le désir d’espérance et l’aspiration au repos de l’esprit. 
 

 

                                     

- 12 h 00 :   déjeuner au Restaurant Le Comptoir de Maître Kanter 
 

- 14 h 30 :   visite guidée du collège Gilles de Trèves 

                                                                                  
 

- 16 h 00 :   découverte de la confiture de Groseilles épépinées à la plume d’oie 
 

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   79 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées et le repas, boissons comprises.  
 

Cette visite guidée ne pourra se faire qu’avec un minimum de 25 personnes 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  :03.82.88.47.75   

jusqu'au   25 juillet 2022                                                                        
 

       8 juillet 2022      

Érigé par Gilles de Trèves, doyen de la collégiale Saint-Maxe, 

l’architecture du collège est typique du style lorrain du XVIe siècle  

à la Renaissance. Afin d’offrir un enseignement de qualité aux jeunes 

du Barrois et de lutter contre les effets de la Réforme, en effet,  

il finance sa construction. Achevé en 1574, l’édifice est un lieu 

d’instruction jusqu’en 2002.  

Sous la voûte du porche, la devise du fondateur rappelle:  

« que cette demeure reste debout jusqu’à ce que la fourmi ait bu les flots 

de la mer et que la tortue ait fait le tour de la terre ». 

. 

Des tombes majeures y figurent,  

comme l’enclos de la famille Oudinot, le caveau des Dyckhoff,  

les monuments dits : 

« Au pélican » ou encore « L’ange à la trompette ».  

Alors, que vous soyez une âme romantique, mélancolique ou 

simplement curieuse, notre guide-conférencier vous donne 

rendez-vous dans l’un des plus beaux cimetières civils meusiens.  
 

L’entreprise Dutriez vous reçoit dans un cadre convivial  

et vous fait découvrir cette confiture unique en son genre.  

Après la présentation par le biais d’un film de 10 mn,  

vous dégusterez, à la petite cuillère, cette confiture sucrée  

aux couleurs d’un rubis et assisterez à une démonstration d’épépinage 

de ce CAVIAR de Bar-le-Duc. Espace boutique. 


