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I.

Présentation du Conseil des associations

Le Co it d’Histoi e Régionale, service de la Région Grand Est, a pour
acteurs de l’Histoire et du Patri oi e e Gra d Est.

issio d’a i er le réseau des

Pou assu e au ieu ette issio et o st ui e so p og a
e d’a tio s de la façon la plus pertinente
possi le, le Co it s’appuie sur un Co seil des asso iatio s o pos d’asso iatio s lues pa l’e se le des
st u tu es asso iatives i s ites aup s du Co it d’Histoi e R gio ale.

Le processus électoral visant à renouveler ce conseil a d

ut le

jui

9 et s’est achevé le 30 septembre.

Le nouveau Conseil des associations a vocation à co- o st ui e le p og a
e d’a tio s du Co it d’Histoi e
Régionale en définissant les thèmes et sujets prioritaires, les types d’a tio s les plus pe ti e ts, les besoins
et attentes des structures au sein du réseau.
Il est composé de 42 associations élues, regroupées en 3 collèges territoriaux de 14 associations.




Collège territorial – Alsace
Collège territorial – Champagne-Ardenne
Collège territorial – Lorraine

Les associations élues se réuniront au moins une fois par an en collège territorial, formation en petits groupes
et avec des déplacements modérés, ce qui permettra une participation plus facile. Dans ce cadre, seront
discutées les a tio s pouva t t e e es à l’ helle du territoire du collège. Les trois collèges se réuniront
également une à deux fois par an en formation plénière pour discuter de projets globaux ou transversaux à
l’e se le de la R gio .

Les associations élues
Ce guide vous p se te l’ensemble des associations élues pour siéger au sein du Conseil des associations.
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Composition du Conseil des associations du Comité d'Histoire régionale
(2020-2022)
Collège territorial - Alsace

ASSOCIATION

DEP.

Collège territorial Champagne-Ardenne

ASSOCIATION

ALSACE MEMOIRE DU
MOUVEMENT SOCIAL

67

ARC PATRIMOINE ET
CULTURE

ASSOCIATION DES AMIS DE LA
LIGNE MAGINOT D’ALSACE

67

ARDENNES 1940 A CEUX QUI
ONT RESISTE

67

ASSOCIATION DES AMIS DE
L’ABBAYE DE MORIMOND

Collège territorial - Lorraine

DEP.

ASSOCIATION

DEP.

52

ACADEMIE LORRAINE DES
ARTS DU FEU

54

8

ACADEMIE NATIONALE DE
METZ

57

52

AMIS DE LA FAIENCE
ANCIENNE DE LUNEVILLE
SAINT-CLEMENT

54

68

ASSOCIATION NOTRE-DAMEDE-BLECOURT

52

ASS. DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE VERRIER DE
VALLERYSTHAL-PORTIEUX

57

ASSOCIATION POUR DES
ETUDES SUR LA RESISTANCE
INTERIEURE DES ALSACIENS

67

ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DU
PATRIMOINE INDUSTRIEL DE
CHAMPAGNE-ARDENNE

51

ASSOCIATION DU PAYS DES
ABBAYES

88

ASSOCIATION POUR
L’INTERPRETATION
PATRIMONIALE DE LA
GLYPTOGRAPHIE

68

LES HUSSARDS DE LASALLE
MONTMIRAIL 1814

51

CONNAISSANCE DE LA
MEUSE

55

CONSERVATOIRE DU
PATRIMOINE RELIGIEUX EN
ALSACE

67

PAYS D’ARGONNE

51

MAISONS PAYSANNES DE
FRANCE – DELEGATION DE
MEURTHE ET MOSELLE

54

FEDERATION DES SOCIETES
D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE
D’ALSACE

67

PAYS D’EPERNAY ET SON
PATRIMOINE

51

MEMOIRE CULTURELLE ET
INDUSTRIELLE EN LORRAINE
(MECILOR)

57

MEMOIRE MULHOUSIENNE

68

SOCIETE D’AGRICULTURE,
COMMERCE, SCIENCES ET
ARTS DU DEPARTEMENT DE
LA MARNE

51

SITES ET MONUMENTS DE
MOSELLE

57

MEMORIAL DU LINGE

68

SOCIETE DES AMIS DE LA
CATHEDRALE DE REIMS

51

SOCIETE D’EMULATION DU
DEPARTEMENT DES VOSGES

88

SOCIETE D’HISTOIRE DE LA
HARDT ET DU RIED

68

SOCIETE DES AMIS DU VIEUX
REIMS

51

SOCIETE DES LETTRES,
SCIENCES ET ARTS DE BARLE-DUC

55

SOCIETE D’HISTOIRE DES
ISRAELITES D’ALSACE ET DE
LORRAINE

67

SOCIETE D’HISTOIRE DES
ARDENNES

8

SOCIETE D’HISTOIRE ET
D’ARCHEOLOGIE DE LA
LORRAINE

57

SOCIETE D’HISTOIRE
ESCHENTZWILLER ET DE
ZIMMERSHEIM

68

SOCIETE HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE DE
LANGRES

52

TERRES D’ARGONNE

55

SOCIETE POUR LA
CONSERVATION DES
MONUMENTS HISTORIQUES
D’ALSACE

67

SOCIETE ACADEMIQUE DE
L’AUBE

10

UNION REMPART GRAND
EST

55

ASSOCIATION DES AMIS DU
MEMORIAL DE L’ALSACEMOSELLE
ASSOCIATION D’HISTOIRE DE
LUTTERBACH
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II.

Associations élues pour le collège territorial Alsace
ASSOCIATION

COURRIEL

DEP.

al e os@laposte. et

67

infos@lignemaginot.com

67

amam.schirmeck@laposte.net

67

president.ahl@hotmail.fr

68

laresistancedesalsaciens6768@gmail.com

67

oberlinc@wanadoo.fr

68

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RELIGIEUX EN ALSACE

acpra@orange.fr

67

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE D’ALSACE

fshaa@orange.fr

67

MÉMOIRE MULHOUSIENNE

jeisenegger@gmail.com

68

MÉMORIAL DU LINGE

contact@linge1915.eu

68

shhr@free.fr

68

jp.e.lambert@gmail.com

67

ed.buhler@gmail.com

68

scmha@orange.fr

67

ALSACE MÉMOIRE DU MOUVEMENT SOCIAL
ASSOCIATION DES AMIS DE LA LIGNE MAGINOT D’ALSACE
ASSOCIATION DES AMIS DU MÉMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE
ASSOCIATION D’HISTOIRE DE LUTTERBACH
ASSOCIATION POUR DES ÉTUDES SUR LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE DES ALSACIENS
ASSOCIATION POUR L’INTERPRÉTATION PATRIMONIALE DE LA GLYPTOGRAPHIE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HARDT ET DU RIED
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ISRAELITES D’ALSACE ET DE LORRAINE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ESCHENTZWILLER ET DE ZIMMERSHEIM
SOCIÉTÉ POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES D’ALSACE
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

67
HUNSPACH

67
STRASBOURG





ALSACE MÉMOIRE DU
MOUVEMENT SOCIAL

ASSOCIATION DES AMIS DE LA
LIGNE MAGINOT D’ALSACE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Almémos, en liaison avec l'équipe nationale du Maitron, travaille sur
l'histoire sociale d'Alsace, organise des colloques, des conférences et des
visites guidées. Elle publie aussi des ouvrages. Elle est ouverte à ceux qui
s'intéressent à l'histoire syndicale ou politique, de la région.

L'AALMA est une association franco-allemande créée en 1978 en Alsace.
Elle restaure et ouvre au tourisme des installations de la Ligne Maginot dont
le Fort de Schoenenbourg qui a accueilli plus d'1.1 million de visiteurs. Les
bénévoles de l'association ont fourni plus de 200 000 heures de travail. Le
fort est inscrit dans sa totalité à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Th




es

Histoire générale
Histoire politique



Seconde Guerre mondiale

Th





es

Patrimoine
Histoire militaire
Mémoire des conflits
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

68
LUTTERBACH

67
STRASBOURG



ASSOCIATION DES AMIS DU
MÉMORIAL DE L’ALSACEMOSELLE

ASSOCIATION D’HISTOIRE DE
LUTTERBACH

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L'AMAM promeut, soutient et anime le Mémorial. Il organise la Rencontre
des Mémoires, des cafés d'histoire à Strasbourg, Schirmeck et Mulhouse, la
publication de son Courrier (scientifique et pédagogique), un "rallye" sur les
lieux de mémoire de la région; des conférences, visites du Mémorial et
rencontres avec des enseignants français, allemands, luxembourgeois,
belges, russes et japonais...

L'Association d'Histoire de Lutterbach travaille à la préservation, à la
connaissance et au partage du patrimoine du village de ce village périurbain. A partir de ses archives et collections, elle organise régulièrement
des conférences, promenades-découvertes et expositions centrés sur
l’histoi e de la o
u e et o t i ue ai si à tisse du lie so ial e t e ses
habitants.

P riode s privil gi e s

Th

P riode s privil gi e s

Seconde Guerre mondiale

Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Mémoire des conflits






es




Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Th








es

Archéologie
Patrimoine
Histoire générale
Histoire militaire
Histoire religieuse
Sciences et techniques
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

68
COLMAR

67
STRASBOURG



ASSOCIATION POUR DES
ÉTUDES SUR LA RÉSISTANCE
INTÉRIEURE DES ALSACIENS

ASSOCIATION POUR
L’INTERPRÉTATION
PATRIMONIALE DE LA
GLYPTOGRAPHIE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Faire connaître l'histoire de la Résistance alsacienne durant la Seconde
Guerre mondiale à travers une médiation axée sur plusieurs actions :
- Développer recherches et connaissance sur le sujet.
- Faire connaître le sujet grâce à une exposition mobile notamment dans les
établissements scolaires et en dehors de l'Alsace.
- Développer des partenariats dans la mémoire combattante.

Etudes des marques lapidaires des tailleurs de pierre constructeurs des
édifices du Bas Moyen Âge à la Renaissance.
Valorisation des marques lapidaires au sein du Musée de la Glyptographie
mais aussi à travers de nombreuses publications (articles, ouvrages, ...) et
manifestations (conférences, colloque, ...).

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Seconde Guerre mondiale

Th



es

Mémoire des conflits





Moyen Âge
Temps modernes

Th




es

Patrimoine
Histoire culturelle
Vieux métiers
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

67
STRASBOURG






67
STRASBOURG

CONSERVATOIRE DU
PATRIMOINE RELIGIEUX EN
ALSACE

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
D’ALSACE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L'association a pour objet la connaissance, la sauvegarde et la conservation
du patrimoine religieux mobilier et sa mise en valeur auprès du public. Elle
organise des rencontres, conseille les paroisses et conseils de fabrique,
présente des expositions et accueille des classes en partenariat avec les
deux Conseils départementaux. Elle est engagée dans la démarche du
dialogue intercultu(r)el.

Fédérer 124 sociétés d'histoire et éditer la recherche en histoire de l'Alsace.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine

Th




es

Patrimoine
Histoire religieuse







Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Th











es

Archéologie
Patrimoine
Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Histoire religieuse
Mémoire des conflits
Sciences et techniques
Vieux métiers
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

68
MULHOUSE




68
ORBEY

MÉMOIRE MULHOUSIENNE

MÉMORIAL DU LINGE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L'association Mémoire Mulhousienne a pour mission de faire apprécier
l'histoire de Mulhouse en valorisant les sépultures remarquables du
cimetière central.
Le cimetière est classé Site Patrimonial Remarquable depuis 2017.

L’Asso iatio a pou ut de u i les volo t s, les effo ts et les o e s
propres à assurer la conservation du Champ de Bataille du Linge et de son
site atu el, ai si ue l’e t etie et le se vi e du "Mus e-Mémorial" qui y
est rattaché.
50 000 visiteurs/an, visites guidées, accueil de scolaires, recherches
historiques, coopération franco-allemande.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Temps modernes

Th





es

Patrimoine
Histoire culturelle
Sciences et techniques




Première Guerre mondiale

Th



es

Histoire militaire
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

68
BIESHEIM








67
STRASBOURG

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA
HARDT ET DU RIED

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES
ISRAELITES D’ALSACE ET DE
LORRAINE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Publication d'un annuaire, conférences, visites, inventaires patrimoniaux.

La Société d'Histoire des Israélites d'Alsace et de Loraine entend
Promouvoir la recherche sur l'histoire du judaïsme, participer à la
conservation de patrimoine, le faire connaitre au grand public.
Elle favorise les dépôts dans les musées, organise un colloque et une sortie
annuels, des conférences, des visites de sites et des expositions, édite un
annuaire et conduit des recherches.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Antiquité
Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Th










es

Archéologie
Patrimoine
Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Histoire religieuse
Mémoire des conflits







Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Th





es

Archéologie
Patrimoine
Histoire culturelle
Vieux métiers
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COLLÈGE ALSACE

COLLÈGE ALSACE

67
STRASBOURG

68
ESCHENTZWILLEER






SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ESCHENTZWILLER ET DE
ZIMMERSHEIM

SOCIÉTÉ POUR LA CONSERVATION
DES MONUMENTS HISTORIQUES
D’ALSACE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Depuis 99 la SHEZ, tudie l’histoi e des o
u es et gio ale, pa ti ipe
à la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel, organise des
conférences, sorties historiques, gère un grand fonds documentaire,
organise des expos sur des thèmes variés drainant de nombreux visiteurs,
collecte les articles de presse, divers documents anciens, photos, édite une
publication annuelle, 27 à ce jour.

Fondée en 1855, la SCMHA a pour mission la sauvegarde, la mise en valeur
et l'étude du patrimoine archéologique, architectural et historique de
l'Alsace. Son programme d'activité s'articule autour de la préservation et
valorisation du patrimoine, de cycles annuels de conférences, de visites et
des voyages, publications, dont la revue des Cahiers alsaciens.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine

Th






es

Patrimoine
Histoire générale
Histoire culturelle
Histoire religieuse
Vieux métiers







Antiquité
Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine

Th




es

Archéologie
Patrimoine
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III. Associations élues pour le collège territorial Champagne-Ardenne
ASSOCIATION
ARC PATRIMOINE ET CULTURE
ARDENNES

4 A CEUX QUI ONT RÉSISTÉ

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE MORIMOND
ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-BLÉCOURT
ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE CHAMPAGNE-ARDENNE
LES HUSSARDS DE LASALLE MONTMIRAIL

4

PAYS D’ARGONNE
PAYS D’ÉPERNAY ET SON PATRIMOINE
SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET ARTS DU DÉPARTEMENT
DE LA MARNE
SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CATHÉDRALE DE REIMS

COURRIEL

DEP.

daniel_guillemin@yahoo.fr

52

rebiszwilliam@gmail.com

08

alouettes6@neuf.fr

52

michel.richard@telenet.be

52

gracia.dorel@gmail.com

51

benoit.vesselle@gmail.com

51

contact@pays-dargonne.fr

51

skonieczny.roman@wanadoo.fr

51

academie.chalons@free.fr

51

museelevergeur@wanadoo.fr

51

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEUX REIMS

be.poret@orange.fr

51

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ARDENNES

histoire.ardennes@gmail.com

08

shal.langres@orange.fr

52

societeacademiqueaube@laposte.net

10

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L’AUBE

18

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

08
STONNE

52
ARC-EN-BARROIS






ARC PATRIMOINE ET CULTURE

ARDENNES 4 A CEUX QUI
ONT RÉSISTÉ

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Développer et proposer toutes activités culturelles ; collaborer avec les
organismes qui diffusent la ultu e
diath ue,
oles, …).
Préserver, faire connaître, participer à la sauvegarde du patrimoine
a uois ; olla o e ave les o ga is es œuv a t e e se s.

L'objectif de l'association est de faire connaître et reconnaître la résistance
de l’a
e f a çaise e t e la Chie s et l’Ais e ivi e du
ai au jui
1940, entretenir la mémoire des évènements survenus ainsi que la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France dans un territoire qui
deviendra la zone interdite et qui seront les oubliés de la République.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Temps modernes
Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale

Th









es

Patrimoine
Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Histoire religieuse
Sciences et techniques
Vieux métiers



Seconde Guerre mondiale

Th





es

Histoire générale
Histoire militaire
Mémoire des conflits
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COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

52
FRESNOY-EN-BASSIGNY





52
BLÉCOURT

ASSOCIATION DES AMIS DE
L’ABBAYE DE MORIMOND

ASSOCIATION NOTRE-DAME DE
BLÉCOURT

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L'ancienne abbaye cistercienne de Morimond, 4e fille de Cîteaux, a eu plus
de 220 abbayes dans sa filiation vers l'Est, l'Italie et l'Espagne. L'association
a fêté en 2017 les 900 ans de la fondation. Elle anime le site, notamment
par des fouilles archéologiques annuelles sous la conduite de Benoît
Rouzeau, par une journée "portes ouvertes", par un repas champêtre, par
des visites guidées.

L’asso iatio se do e o
e issio , la sauvega de, la ise e valeu et
l’a i atio du pat i oi e ue ep se te l’ glise Not e-Dame de Blécourt,
d’u poi t de vue histo i ue, spirituel, culturel et touristique.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Moyen Âge
Temps modernes

Th





es

Archéologie
Patrimoine
Histoire religieuse





Moyen Âge
Epoque contemporaine

Th





es

Patrimoine
Histoire culturelle
Histoire religieuse
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COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

51
MONTMIRAIL

51
MAROLLES




ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
INDUSTRIEL DE CHAMPAGNE-ARDENNE

LES HUSSARDS DE LASALLE
MONTMIRAIL
4

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Notre association, née en 1997, s'est donné pour but d'identifier, étudier
et valoriser le patrimoine industriel de la Champagne-Ardenne. Nous
organisons des visites de sites et des colloques, nous faisons des
publications. Nous avons une page web, très fréquentée, en cours de
restructuration afin d'être plus lisible. Nous éditons une lettre qui est tirée
à 500 exemplaires.

L’association a pour but la reconstitution historique correspondant à la
p riode de la R volution, du Consulat et du 1er Empire, en participant ou
organisant des manifestations. L’association favorise la connaissance de la
p riode, par des d monstrations, expositions, conf rences, informations
p dagogiques, sur les thèmes militaires, civils, scientifiques et médicaux.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Epoque contemporaine

Th





es

Patrimoine
Histoire culturelle
Sciences et techniques
Vieux métiers




Temps modernes

Th









es

Patrimoine
Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Mémoire des conflits
Sciences et techniques
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COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

51
COLIGNY VAL DES MARAIS

51
SAINTE-MÉNEHOULD




PAYS D’ARGONNE

PAYS D’ÉPERNAY ET SON
PATRIMOINE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Promotion du territoire et de l’ide tit A go aise - Groupement Associatif
Régional réalisant deux événements culturels de notoriété nationale ; le
festival les Bars Bars et Argonne 1792.

Préserver et sauvegarder le patrimoine sur le pays d'Epernay et la Marne.

P riode s privil gi e s

P riode s privil gi e s

Temps modernes

Th







es

Patrimoine
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Mémoire des conflits








Antiquité
Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Première Guerre mondiale

Th











es

Archéologie
Patrimoine
Histoire générale
Histoire politique
Histoire militaire
Histoire culturelle
Histoire religieuse
Mémoire des conflits
Sciences et techniques
Vieux métiers
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COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

51
REIMS

51
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE








SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE,
COMMERCE, SCIENCES ET ARTS DU
DEPARTEMENT DE LA MARNE

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA
CATHÉDRALE DE REIMS

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Ancienne Académie de Châlons. Nous organisons, tous les mois, une séance
publique avec deux communications sur des sujets concernant la Marne.
Tous les ans, nous éditons un volume (Etudes marnaises, 352 pages) avec
les articles de nos intervenants. Nous diffusons nos volumes à 300
membres, à 50 adhérents et nous les échangeons avec 50 sociétés
correspondantes.

Participer avec l'Etat à la restauration de la cathédrale de Reims et animer
une association culturelle de 800 membres.
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COLLÈGE CHAMPAGNE-ARDENNE

08
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

52
LANGRES






SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEUX
REIMS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES
ARDENNES

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Aider à la protection et à la conservation du patrimoine historique rémois
et du pays rémois. Développer notre fonds archivistique et documentaire
relatif aux richesses artistiques, architecturales et monumentales de la ville
de Reims et de son histoire. La SAVR publie à cet effet mais pas seulement,
deux fois l'an, la revue "Regards sur notre patrimoine".

La société d'histoire des Ardennes, fondée en 1955, a pour but
d'encourager et de favoriser toutes les recherches en matière d'histoire
dans le département des Ardennes. Pour cela, elle organise des
conférences, des excursions, des colloques et publie des ouvrages sur
l'histoire des Ardennes, notamment la Revue historique ardennaise.
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10
TROYES








52
LANGRES

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE
L’AUBE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Société savante qui recueille toutes informations concernant l'Aube dont la
devise est "Ils recueillent pour diffuser". Elle organise des conférences
ouvertes au public dans ses locaux, publie un recueil annuel des
conférences réservées aux sociétaires, dispose d'une bibliothèque
consultable par le public. Elle organise des conférences délocalisée dans le
département.

Notre association fondée en 1836 recueille et publie les documents
historiques relatifs à la ville de Langres et au département de la Haute
Marne. Nous publions un bulletin trimestriel, des actes de colloques et des
livres. Nous organisons conférences, expositions et visites guidées. Nous
avons une bibliothèque patrimoniale et un fond d'archives mis à disposition
des chercheurs et du public.
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IV. Associations élues pour le collège territorial Lorraine
ASSOCIATION

COURRIEL

DEP.

president@aloraf.fr

54

academiemetz@numericable.com

57

guenot.jeannine@orange.fr

54

contact@vallerysthal.com

57

contact@paysdesabbayes.com

88

cdm@cdm55.fr

55

anne-marie.merlin702@orange.fr

54

MÉMOIRE CULTURELLE ET INDUSTRIELLE EN LORRAINE MÉCILOR

jempybarbau@gmail.com

57

SITES ET MONUMENTS DE MOSELLE

snm.metz57@gmail.com

57

SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DU DÉPARTEMENT DES VOSGES

charles.kraemer@univ-lorraine.fr

88

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE BAR-LE-DUC

noelle.cazin@laposte.net

55

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE

joel.beck@free.fr

57

terres-d-argonne@neuf.fr

55

president.rempart.grandest@gmail.com

55

ACADÉMIE LORRAINE DES ARTS DU FEU
ACADÉMIE NATIONALE DE METZ
AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE LUNÉVILLE SAINT-CLÉMENT
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VERRIER DE
VALLERYSTHAL-PORTIEUX
ASSOCIATION DU PAYS DES ABBAYES
CONNAISSANCE DE LA MEUSE
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE – DÉLÉGATION DE MEURTHE ET MOSELLE

TERRES D’ARGONNE
UNION REMPART GRAND EST
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54
SAINT-CLÉMENT







57
METZ

ACADÉMIE LORRAINE DES ARTS
DU FEU

ACADÉMIE NATIONALE DE
METZ

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L’a ad ie a pou o jet de o t i ue à la ise e valeu des arts du feu
sur les plans historiques, culturels, artisanaux et touristiques pour
transmettre un héritage culturel brillant aux jeunes générations, éveiller
leur curiosité et leur intérêt et peut-être révéler de nouveaux talents. Notre
ut: œuv e pou ue les A ts du feu de eu e t u e sig atu e ultu elle
d’e eptio pou ot e gio .

Notre association a pour but de contribuer par ses travaux au progrès des
lettres, des sciences et des arts et au développement des relations
culturelles avec des organismes ayant les mêmes buts. Elle veille à la
conservation du patrimoine culturel ; elle décerne des prix à des personnes
méritantes et aux travaux des chercheurs, écrivains et artistes régionaux.
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54
LUNÉVILLE





57
ABRESCHVILLER

AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE
DE LUNÉVILLE SAINT-CLÉMENT

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE VERRIER DE
VALLERYSTHAL-PORTIEUX

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Promouvoir et préserver le patrimoine faïencier de Lunéville et de son
territoire. Faire connaître les recherches en cours par des expositions et des
productions de livres. Aider des étudiants ou des chercheurs dans leurs
travaux.

Contribuer à la préservation du patrimoine des savoir-faire et des traditions
des verriers / cristalliers de la région, les valoriser et les rendre accessibles
au plus grand nombre.
Conférences (France et Belgique) - Accueil multilingue de groupes de
visiteurs sur le site par conférence avec projections
Expositions, sauvegarde des archives, sauvegarde des moules en bois, etc...
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88
SENONES







55
VERDUN

ASSOCIATION DU PAYS DES
ABBAYES

CONNAISSANCE DE LA MEUSE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Notre Association veut faire connaitre le Pays des Abbayes, son histoire et son
patrimoine.
Elle anime des visites guidées, se nourrit de recherches historiques ,produit
différents documents pour faire connaitre ce territoire et son histoire, partage son
expertise avec les collectivités locales, les enseignants et autres associations.

Connaissance de la Meuse, association reconnue d'utilité publique, agréée
Education Populaire, a pour but la mise en valeur de l'histoire et du
patrimoine de la Meuse. Elle organise des spectacles historiques, dont "Des
Flammes à la Lumière" à Verdun, des expositions, conférences, excursions,
animations ; elle publie une revue trimestrielle et poursuit la restauration
du château de Thillombois. Le dévouement et la passion de près de 600
bénévoles permettent un taux de subventionnement faible.
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54
NANCY




57
UCKANGE

MAISONS PAYSANNES DE
FRANCE – DÉLÉGATION DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

MÉMOIRE CULTURELLE ET
INDUSTRIELLE EN LORRAINE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Promouvoir la maison paysanne traditionnelle, en favorisant son entretien
et sa restauration, en respectant l'identité propre de chaque région et en
sauvegardant ses caractéristiques écologiques.
Protéger le cadre paysager et humain des maisons paysannes et de leur
environnement.

MECILOR a pour but d'animer et de dynamiser l'opération de conservation
du patrimoine sidérurgique, notamment celle du haut-fourneau U 4.
Suite à la fermeture des hauts-fourneaux d'UCKANGE en 1991, MECILOR
s'est créé pour conserver et faire visiter ce site, et accueille environ 40 000
visiteurs par an, dont 10 000 en visite guidée.
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57
METZ








88
ÉPINAL

SITES ET MONUMENTS DE
MOSELLE

SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DU
DÉPARTEMENT DES VOSGES

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

L’asso iatio SMM a pou o jet de favo ise la d ouve te, la o aissa e
et la protection du patrimoine naturel et du cadre bâti.
Ses o e s d’a tio s so t : la pu li atio de la evue "L'Aust asie", des
o f e es, des visites guid es, l’o ga isatio de manifestations, etc.

Favoriser la recherche, la description et la conservation des antiquités, les
travaux historiques et géographiques et tout ce qui touche au progrès des
s ie es, des lett es, des a ts et des a tivit s i t essa t l’ o o ie et les
sciences sociales.
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55
BAR-LE-DUC








57
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET
ARTS DE BAR-LE-DUC

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

La Société des Lettres de Bar-le-Duc, créée en 1870, s'intéresse à l'histoire
du Barrois et la Meuse. Elle organise par an 8 conférences à Bar-le-Duc, 2
sorties d'une journée dans la Meuse ou régions voisines et deux Journées
d'études meusiennes, dans un bourg de la Meuse. Elle publie un volume
annuel d'articles avec la Société philomathique de Verdun et les actes des
Journées d'études meusiennes.

Les o je tifs de la So i t d’histoi e et d’a h ologie de la Lorraine, dont le
siège est aux archives départementales de la Moselle à Saint-Julien-lesMetz, sont d'étudier et faire connaître, mettre en valeur et protéger le
patrimoine et l'histoire de la Lorraine, ainsi que de publier une revue, "Les
Cahiers lorrains".
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55
VARENNES-EN-ARGONNE






55
VAUCOULEURS

TERRES D’ARGONNE

UNION REMPART GRAND EST

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

O jet so ial et pri ipales a tio s de l’asso iatio

Sauvegarde, mise en valeur et promotion du patrimoine historique et
culturel de Varennes-en-Argonne et de ses environs.
L'association s'implique dans l'organisation de manifestations à caractères
culturels telles que conférences, concerts, expositions, publication d'un
bulletin annuel (Terres d'Argonne) et éditions d'ouvrages divers tels que
des monographies de communes argonnaises.

L'Union REMPART est un réseau national qui aide les associations à
organiser des chantiers bénévoles de restauration. Nous accompagnons les
associations dans leurs demandes de financements et recrutons des
volontaires pour réaliser des chantiers. Nous formons aussi des animateurs
pour encadrer ces chantiers et pouvons aider les associations à recruter des
artisans et des professionnels du métier.
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