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HISTOIRE ET PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU

L’eau nous fascine ! C’est l’un des quatre éléments, un indice 
de vie traqué jusqu’aux confins de l’univers, et sans doute le 
dernier milieu que l’homme n’a que très partiellement exploré. 

Dans une région où le nom de huit des dix départements est lié 
à une rivière ou un fleuve, cette ressource est omniprésente. 
L’Histoire de l’eau, c’est en fait l’Histoire de l’Homme et des  
usages innombrables qu’il en fait. Comme boisson, c’est  
plusieurs milliards de bouteilles qui sont produites chaque  
année dans notre région sous des noms familiers, de Cristalline 
à Wattwiller en passant par Carola, Contrex et Vittel !

Indispensable aux tâches quotidiennes, une part importante 
du patrimoine vernaculaire – « le petit patrimoine » –  découle 
directement de l’usage de l’eau. Les fontaines et les puits, 
les abreuvoirs et les égayoirs ainsi que les lavoirs rappellent 
aujourd’hui quelles furent les façons de vivre le quotidien de 
nos ancêtres. 

Pendant des siècles, les rivières furent la principale source 
d’énergie alimentant des milliers de moulins hydrauliques  
utilisés pour moudre les céréales, battre le métal, broyer le 
chiffon, scier le bois, actionner les soufflets de forge, entraîner 
les courroies des manufactures et usines. Depuis plus d’un 
siècle, elles alimentent des turbines électriques et aujourd’hui 
près de 13 % de l’électricité française est ainsi produite. 

Ces rivières furent également des voies très empruntées pour 
le commerce et cet usage a justifié que l’homme canalise 
cette énergie, la dompte pour la rendre exploitable en toutes 
saisons et circonstances. Aujourd’hui encore, l’axe Mosan, le 
Sillon lorrain ou la vallée du Rhin marquent profondément notre 
territoire et son aménagement. 

Voies de communication, la rivière est aussi un obstacle 
que l’homme s’efforce de franchir, jalonnant le territoire de 
ponts toujours coûteux qui, à Pont-à-Mousson comme en bien 
des lieux, sont érigés en noms de ville ! Obstacle, elle l’est  
parfois utilement, pour protéger un château ou une ville voire 
des espaces beaucoup plus vastes comme en témoigne la 
ligne Maginot aquatique.

Indomptée, elle devient redoutable ! Crues et inondations 
nous le rappellent régulièrement. Le terme de débâcle aussi.  
Il désigne à l’origine la rupture des glaces sur une rivière qui, 
entraînées par le courant, brisent pendant des siècles les 
ponts et moulins forçant à des travaux quasi constants.

Des dizaines d’autres usages pourraient sans doute être  
évoqués : de la pêche aux cures thermales, de l’exploitation 
des gravières aux sports nautiques, des fontaines d’agrément 
aux ballades fluviales.

Au-delà de ses atouts utilitaires, l’eau est étroitement associée 
aux pratiques mystiques et religieuses. Pensons aux nombreux 
sanctuaires des sources, protohistoriques et antiques, à la 
place de l’eau dans les rites chrétiens, aux fontaines votives 
ou commémoratives. 

Cette 12e édition des Journées d’Histoire Régionale réunit 
plus de 75 acteurs associatifs ou institutionnels qui œuvrent 
au quotidien pour préserver, comprendre et faire connaître les 
richesses historiques et patrimoniales de notre région. En pui-
sant aux sources de notre Histoire, ils ont préparé pour vous 
expositions, conférences, publications, ateliers, concerts, 
spectacles. 

Plongeons ensemble dans notre Histoire ! 

Nous sommes faits en 
grande partie d’eau, 

notre Histoire aussi ! 
Belle découverte
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L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS DE PONT-À-MOUSSON

L’abbaye, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été édifiée 
de 1705 à 1735 par l’architecte, d’inspiration classique, 
Thomas Mordillac et fut terminée par Nicolas Pierson à qui 
l’on doit les décors de style baroque mais d’une sobriété 
très marquée.

C’est un ensemble remarquable dans lequel les Prémontrés 
ont affirmé clairement leur position envers le Concile de 
Trente. Ils ont fait construire une église très ouverte sur la 
nef centrale et très largement pénétrée par la lumière grâce 
à des vitraux peu colorés. Elle est la première « église-halle » 
de style classique de la région avec ses trois vaisseaux de 
même hauteur couverts de voûtes d’arêtes et éclairés par de 
très hautes baies vitrées.

L’Abbaye comporte des éléments architecturaux remar-
quables : ses trois escaliers rond, carré et ovale, son cloître 
ceint de trois galeries sur lesquelles donnent les salles  
historiques, dont la remarquable salle du Chauffoir où l’on 
peut admirer des voûtes en anse de panier que soutiennent 
des arcs doubleaux apparents aux retombées sculptées de 
mascarons et une cheminée finement décorée avec son  
phénix renaissant de ses cendres…

L’Abbaye des Prémontrés est considérée comme étant le 
plus bel exemple d’architecture monastique de Lorraine.

Actuellement Centre de Culture et de Rencontre fréquenté 
chaque année par 100 000 visiteurs, elle accueille et orga-
nise expositions, concerts, conférences…

Les amateurs de beaux jardins peuvent admirer dans le 
cloître, au printemps et en été, son remarquable « Jardin 
des senteurs ». 

Dans l’escalier carré, le lustre « Ronde de Lumières » des 
cristalleries de Saint-Louis illumine le nouvel « espace  
lapidaire » créé en septembre 2014, introduit par l’œuvre 
de Jacques Griesemer « Le Verbe » hommage à l’Antique  
Rigueur des Prémontrés.

L’Abbaye des Prémontrés est également un lieu apprécié 
pour les séminaires, congrès, et réceptions pour lesquels 
elle dispose d’un équipement d’accueil complet.

9 rue Saint-Martin
57400 Pont-à-Mousson
03 83 81 10 32
culture@abbayepremontres.com
www.abbaye-premontres.com 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
Expositions | Animations | Conférences grand public | Reconstitutions historiques | Ateliers pour enfants | Livres d’histoire

SAMEDI 
25 MARS

 Toute l’après-midi  en extérieur 
 Reconstitutions historiques : 
Campement médiéval - Les Noirs Chardons
Campement napoléonien avec une pièce 
d’artillerie de la marine impériale - Le Livre, 
l’Histoire et l’obusier

 Atelier :  L’eau et la mine
Association Les Hautes-Mynes

 Visite libre  Crypte de l’Abbaye des Prémontrés

 14h15 | Inauguration  

 14h30 | Conférence* 
L’eau symbole de dignité urbaine et signe de 
l’action civilisatrice de l’Empire romain :  
fontaine monumentale et thermes sur le 
centre public de la petite ville de Bliesbruck
 JEAN-PAUL PETIT, Conservateur en chef, 
Département de la Moselle | membre 
de l’Académie Nationale de Metz

 14h45 | Atelier pédagogique     
(45 mn) (à l’extérieur)
L’eau et la mine : construction et utilisation 
d’une roue hydraulique 
Association Les Hautes-Mynes

 15h00 | Conférence* 
Les cisterciens et l’eau au Moyen Âge
PAUL BENOIT, Professeur émérite, LAMOP
Université Paris 1

 15h00 | Spectacle     
(salle Mordillac)
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

 15h30 | Conférence* 
Le contrôle pluriséculaire des eaux de 
Mulhouse
ODILE KAMMERER, Professeur émérite 
d’Histoire médiévale | Vice-Présidente 
de la Société d’Histoire et de Géographie 
de Mulhouse

 16h00 | Conférence* 
L’eau gênante et l’eau utile dans les mines 
du Thillot aux XVIe et XVIIe siècles 
 FRANCIS PIERRE, Chercheur associé - 
LAMOP Université Paris 1 - Société d’études 
et de sauvegarde des anciennes mines

 16h15 | Atelier pédagogique    
(45 mn) La saponification  
ou fabrication de savon (stand n°9)
Association Tous en sel

 16h30 | Spectacle     
(salle Mordillac)
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

 16h30 | Conférence* 
Les barrages de retenue des lacs haut-
rhinois du Massif des Vosges
JÉRÔME RAIMBAULT, Chargé de recherches 
Inventaire Général du Patrimoine Culturel 
d’Alsace - Région Grand Est

 16h45 | Atelier pédagogique      
(45 mn) (à l’extérieur)  
L’eau et la mine : construction et utilisation 
d’une roue hydraulique 
Association Les Hautes-Mynes

 17h00 | Conférence* 
Les fontaines de dévotion et 
commémoratives dans les Vosges
VANESSA VARVENNE, Chargée de recherche - 
Conseil départemental des Vosges | Inventaire 
Général du Patrimoine Culturel de Lorraine - 
Région Grand Est

 17h30 | Conférence* 
L’eau pour commercer. 
La création du port rhénan de Strasbourg
FRANK SCHWARZ, Chercheur patrimoine 
industriel - Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel d’Alsace - Région Grand Est

 OUVERTURE DES EXPOSITIONS À 14 H 

* Les conférences se déroulent dans l’ancienne bibliothèque, 1er étage Animations destinées aux enfants/familles.
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Expositions | Animations | Conférences grand public | Reconstitutions historiques | Ateliers pour enfants | Livres d’histoire

DIMANCHE 
26 MARS

Ce programme est susceptible d’être modifié.

 10h00 | Conférence* 
Le patrimoine lié à l’eau dans les boucles 
de la Moselle
PHILIPPE MASSON, Cercle d’études locales 
du Toulois

 11h00 | Visite guidée
Départ de l’abbaye des Prémontrés
Inscription obligatoire
chr@grandest.fr - 03 87 31 81 45
Pont-à-Mousson au fil de l’eau et du 
temps

 OUVERTURE 
 DES EXPOSITIONS À 14 H 

 Toute l’après-midi 
 en extérieur 

 Reconstitutions historiques 
Campement médiéval - Les Noirs Chardons
Campement napoléonien avec une pièce 
d’artillerie de la marine impériale 
Le Livre, l’Histoire et l’obusier

 Atelier  L’eau et la mine 
Association Les Hautes-Mynes

 Visite libre  Crypte de l’Abbaye des 
Prémontrés

 14h15 | Concert      
(podium de l’abbatiale)
L’eau dans les mélodies et chansons 
d’autrefois La ronde lorraine 

 14h30 | Conférence* 
La pollution des cours d’eau, une préoccu-
pation «écologique» avant la lettre dans le 
département des Vosges à la fin du  
XIXe siècle 
PHILIPPE ALEXANDRE, 
Professeur à l’Université de Lorraine | Société 
d’émulation des Vosges | Académie de Stanislas

 14h45 | Atelier pédagogique      
(45 mn) (à l’extérieur) 
L’eau et la mine : construction et  
utilisation d’une roue hydraulique 
Association Les Hautes-Mynes 

 15h00 | Conférence* 
La qualité de l’eau pendant la Grande 
Guerre, un problème journalier ! Exemples 
de villages lorrains de 1914 à 1916
PIERRE LABRUDE, Professeur honoraire de 
l’Université de Lorraine | Membre associé 
du CRULH | Académie de Stanislas

 15h00 | Spectacle       
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

 15h15 | Atelier pédagogique         
(45 mn) : La saponification ou fabrication 
de savon - Association Tous en sel

 15h30 | Conférence* 
La Ligne Maginot Aquatique
PHILIPPE KEUER, Coprésident  
de l’association des Amis du Pays d’Albe

 15h45 | Concert     
L’eau dans les mélodies et chansons 
d’autrefois 
La ronde lorraine 

 16h00 | Conférence* 
Une voie navigable pour les charbonnages 
lorrains (XIXe - XXe siècles), un espoir 
centenaire 
 SÉBASTIEN MELLARD, Archiviste - Archives 
départementales de Moselle | Société 
d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine, 
section de Metz

 16h15 | Atelier pédagogique        
(45 mn) : La saponification ou fabrication 
de savon - Association Tous en sel

 16h30 | Conférence* 
Les haut-fers vosgiens et la scierie de Mandray 
 JEAN-YVES HENRY, Chercheur - Inventaire 
Général du Patrimoine Culturel de Lorraine - 
Région Grand Est | Président de l’association 
le Haut-Fer 

 16h30 | Spectacle      
(salle Mordillac)
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

 16h45 | Atelier pédagogique     
(45 mn) (à l’extérieur)  
L’eau et la mine : construction et 
utilisation d’une roue hydraulique 
Association Les Hautes-Mynes

 17h00 | Conférence* 
La Fensch, berceau de la sidérurgie.  
De la roue à aubes à la machine à vapeur 
ou des premières forges des de Wendel 
aux laminoirs de la Sollac 
 MICHEL PRINTZ, Président de  
l’association Les Amis d’Adrien Printz

 17h15 | Concert     
L’eau dans les mélodies et chansons 
d’autrefois - La ronde lorraine 

 17h30 | Conférence* 
Sauvegarde de l’ensemble des bassins  
du château d’Autigny-la-Tour, contraintes et 
menaces de la nouvelle législation 
 JACQUES CHARLES-GAFFIOT,   
Copropriétaire du château | Vieilles Maisons 
Françaises
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LES EXPOSITIONS

1   Département de l’Aube | Direction 
des Archives et du Patrimoine

2  Terres d’Argonne

3  Centre d’Études Argonnais

4  Les amis du Ban d’Étival

5  Cercle généalogique de Nancy

6  Mémoire des Lorrains

7   Musée « Au fil du papier »  
de Pont-à-Mousson

8  Connaissance de la Meuse

9  Tous en sel

10  Mémoire de Varangéville

11   Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel – Région Grand Est

12   Département de la Meuse | Service 
Environnement et Énergie

13  Écurey pôle d’avenir
14  Traditions meusiennes
15  Association le Haut-Fer

16  Les Amis de la Hallière

17  Cercle d’Histoire Louis Sadoul

18   Association pour l’animation du Battant

19   Société d’Histoire et d’Archéologie 
de la Lorraine – Section de Sarrebourg

20   Groupe de recherches archéologiques 
de la Bruche et des environs

21  Les amis du Père Scheil

22   Généalogie des Verriers d’Europe – 
GenVerre

23  Les amis du verre d’Argonne
24   Saint-Clément, ses Fayences  

et son Passé
25  Académie lorraine des arts du feu

26   Clément Kieffer, graveur en pays  
de Nied

27   Amis de la faïence ancienne de 
Lunéville Saint-Clément

28  Cercle généalogique du lunévillois

29   Association française pour la 
connaissance de l’Ex-libris

30   Sur les pas d’Émile Badel

31   Les amis d’Alfred Renaudin

32   Connaissance et renaissance de la 
basilique de Saint-Nicolas-de-Port

33  Conseil français d’héraldique

34   Route de la ligne Maginot aquatique 
(ASCB) – Saillant de Barst

35   Les Noirs Chardons

36  Les Hautes-Mynes

37  Amis du vieux Mirecourt-Regain

38  Soyotte – Ferme-musée

39  Archives municipales de Metz

40  Les amis des Prémontrés

41   Maisons Paysannes de France 54  
Fondation du patrimoine 54

42  Trésor d’Histoires

43  Cercle généalogique de la Meuse

44  Histoire et Patrimoine de Lisle

45  Le son des choses

46  Villages lorrains

47  Marville Terres Communes

48  Etain d’Hier à Aujourd’hui

49   Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Architectural et Culturel 
de Blénod-les-Toul

50  Comité Grégoire

51  Cercle d’études locales du Toulois

52  Association du vieux Châtel

53  Le Livre, l’Histoire et l’Obusier

54  Les Vosges Napoléoniennes

55  Les amis du fort de Jouy 

56   Association pour la Découverte de la 
Fortification Messine

57  Société philomatique vosgienne

58   Association des Amis du Pays 
d’Albe

59   Les amis de Notre-Dame de 
l’Étanche
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LES ACTEURS DES JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE

1    DÉPARTEMENT DE L’AUBE | DIRECTION  
 DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE 

La direction des archives et du patrimoine 
associe les archives départementales et 
la Cité du Vitrail de Troyes. Elle assure 
la collecte des documents d’archives 
des administrations et services publics 
du département, leur conservation, leur 
classement, leur communication et leur 
valorisation envers le public mais aussi la 
conduite de projets culturels et patrimoniaux. 
Hôtel du Département – 2 rue Pierre Labonde
BP 394 – 10026 TROYES CEDEX
03 25 42 50 50
département@aube.fr - www.aube.fr

 EXPOSITION :  L’eau dans la ville au temps 
des foires de Champagne

2    TERRES D’ARGONNE SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
 ET CULTURELLE DE VARENNES-EN-  
 ARGONNE ET DE SES ENVIRONS 

L’association a pour objet la sauvegarde, 
la mise en valeur et la promotion du  
patrimoine historique, culturel et naturel 
de Varennes-en-Argonne et de ses environs.
Tour Louis XVI – 55270 VARENNES-EN-ARGONNE
03 29 80 71 47 - 06 12 39 57 55
godardvar2@aol.com
https://terresdargonne.wordpress.com 

 EXPOSITION :  L’Aire, rivière sauvage et 
capricieuse

3    CENTRE D’ÉTUDES ARGONNAIS 

Recherche et publication d’études sur 
l’Argonne.
Chez Monsieur Gilles Deroche
12 rue des Marizys – 08400 VOUZIERS
03 24 71 65 22 - g.deroche@orange.fr
www.centretudargonnais.org

 EXPOSITION :  Les inondations de l’Aisne

4   LES AMIS DU BAN D’ÉTIVAL

Rechercher, développer, partager et 
sauvegarder tous les savoirs concernant 
l’histoire du Ban d’Étival.

4 rue du Vivier – 88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
03 29 41 62 27 - daniel-thiery@wanadoo.fr 

 EXPOSITION :  Autour d’une abbaye, 
les usages de l’eau dans le Ban d’Étival

5   CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE NANCY 

Étude de la généalogie à travers l’histoire 
des familles de Lorraine. Rencontres, aide, 
échanges, initiations à la recherche d’an-
cêtres. Expositions locales. Bulletin de 
liaison Bergamote et Macaron.
MJC Lillebonne
14 rue du cheval blanc – 54000 NANCY
03 83 40 71 53
secretariat@cgnancy.org - www.cgnancy.org 

 EXPOSITION :  Les sources de Nancy

6   MÉMOIRE DES LORRAINS 

Faire revivre la mémoire des grands 
Lorrains oubliés. Faire connaître les 
hauts-lieux de Lorraine, hors des circuits 
touristiques habituels.
Le Tremblois - 54280 LANEUVELOTTE
03 83 20 67 22
jmcuny@hotmail.fr 

 EXPOSITION :  Pont-à-Mousson au fil de l’eau
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7    MUSÉE AU FIL DU PAPIER  
 DE PONT-À-MOUSSON 

Le fil conducteur du musée est le papier. 
Des productions du temps de l’Université 
(1572-1768), à l’imagerie populaire, le 
musée Au fil du papier est le seul musée 
en France à présenter une collection 
conséquente de pièces en carton laqué. 
Les salles du rez-de-chaussée retracent 
l’histoire de la ville. Depuis 2006, une 
salle est également dédiée aux fonderies 
de Pont-à-Mousson. 
Hôtel de la Monnaie
13 rue Magot de Rogéville
54 700 PONT-À-MOUSSON
03 83 87 80 14
musee@ville-pont-a-mousson.fr
www.ville-pont-a-mousson.fr

 EXPOSITION :  Au fil de l’eau  
à Pont-à-Mousson

8   CONNAISSANCE DE LA MEUSE 

Faire connaître la Meuse et contribuer à 
la protection et à la mise en valeur de 
son patrimoine.
Carrières d’Haudainville – 55100 VERDUN
03 29 84 50 00
connaissancedelameuse@wanadoo.fr
www.connaissancedelameuse.com

 EXPOSITION :  L’eau à Thillombois : 
de l’utilitaire à l’agrément

9   ASSOCIATION TOUS EN SEL 

L’association a pour objet la mise 
en valeur du patrimoine salin et du 
patrimoine rural dans le bassin salifère 
lorrain ainsi que l’animation et la 
promotion de la « Maison du Sel » à 
Haraucourt.
5 rue des écoles - 54110 HARAUCOURT
associationtousensel@gmail.com 
http://associationtousensel.blogspot.fr

 EXPOSITION :  De l’eau et du sel au service 
du corps : hygiène et cure

 ANIMATION :  Atelier pédagogique (45 mn) : 
La saponification ou fabrication de savon 
 Samedi 25 mars à 16h15
 Dimanche 26 mars à 15h15 et 16h15

10   MÉMOIRE DE VARANGÉVILLE 

Valoriser et sauvegarder le patrimoine 
de Varangéville et le faire connaître.
Mairie – 11 rue Gambetta  
54110 VARANGÉVILLE
06 86 06 42 60 - etienne.remy@wanadoo.fr

 EXPOSITION :  Varangéville entre Meurthe 
et canal 

11      INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE    
 CULTUREL 

Depuis le 5 avril 2005, le Conseil Régio-
nal s’est enrichi d’un nouveau service,  

l’Inventaire général du patrimoine 
culturel, nouvelle compétence don-
née à la collectivité régionale par la 
loi du 13 août 2004 qui confirme 
sa mission fondamentale : recen-
ser, étudier et faire connaître le  
patrimoine culturel régional.

SITE DE LORRAINE
Hôtel Ferraris – 29 rue Haut-Bourgeois 
54000 NANCY - 03 83 32 90 63
sri.lorraine@grandest.fr
http://patrimoines.lorraine.eu  

 EXPOSITION :  Le canal de la Marne au 
Rhin et le patrimoine lié à l’eau dans le 
canton de Réchicourt-le-Château

 CONFÉRENCE :  Les fontaines de dévotion 
et commémoratives dans les Vosges par  
Vanessa VARVENNE, Chargée de recherche, 
Conseil départemental des Vosges | Inventaire 
Général du patrimoine culturel – Région Grand Est
 Samedi 25 mars à 17h00

SITE D’ALSACE
Palais du Rhin – 2 place de la République 
BP 91006 – 67082 STRASBOURG
03 88 15 38 31
inventaire.patrimoine@region-alsace.eu
http://patrimoine.alsace 

 CONFÉRENCE :  Les barrages de retenue 
des lacs haut-rhinois du Massif des 
Vosges par Jérôme RAIMBAULT, Chargé de 
recherches
 Samedi 25 mars à 16h30 

 CONFÉRENCE :  L’eau pour commercer. La 
création du port rhénan de Strasbourg par 
Frank SCHWARZ, Chercheur patrimoine 
industriel
 Samedi 25 mars à 17h30

12    DÉPARTEMENT DE LA MEUSE -  
 SERVICE  ENVIRONNEMENT ET  
 ÉNERGIE 

Créé au lendemain de la Révolution, 
le Conseil départemental a vu ses mis-
sions s’élargir considérablement avec 
les lois de décentralisation de 1982 
et de 2004 : action sociale, collèges, 
routes départementales, transports 
scolaires et interurbains, environne-
ment, tourisme. Particuliers, collecti-
vités, associations et entreprises bé-
néficient de ses actions. Le service  
environnement et énergie est particuliè-
rement concerné par les enjeux multi-
ples de la gestion de l’eau.
Place Pierre-François Gossin – BP 514 
55012 BAR-LE-DUC CEDEX
www.meuse.fr 

 EXPOSITION :  La Meuse, vallée vivante ?

9



13   ÉCUREY PÔLES D’AVENIR 

Développer et gérer les activités écono-
miques, culturelles et sociales sur le site 
d’Écurey.
1 rue de l’abbaye - 55290 MONTIERS
03 29 70 70 55
direction@ecureypolesdavenir.fr
www.ecureypolesdavenir.fr 

 EXPOSITION :  L’eau à Écurey : des moines 
à aujourd’hui

14   TRADITIONS MEUSIENNES 

Conserver, coordonner, promouvoir toutes 
les traditions de notre région. Faire revivre 
par la langue, le chant, la danse, les cos-
tumes, l’âme et l’identité lorraine. Main-
tenir les traditions et les arts populaires.
Maison de la musique et des traditions
Place de l’église – 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
06 87 89 46 84 
http://traditions-meusiennes.jimdo.com 

 EXPOSITION :  Le fleuve Meuse : ressource 
industrielle | Les moulins hydrauliques dans 
la traversée de Verdun

15   ASSOCIATION LE HAUT-FER 

Recenser, restaurer, entretenir, gérer et 
rendre accessible au public le patrimoine 
historique et culturel de la commune de 
Mandray.

15 route de la Behouille
88650 MANDRAY
03 29 50 06 73
hautfer@orange.fr - http://hautfer.fr

 EXPOSITION :  Le haut-fer de Mandray, 
histoire d’une scierie hydraulique

 CONFÉRENCE :  Les haut-fers vosgiens et la scie-
rie de Mandray par Jean-Yves HENRY, Président de 
l’association | Chercheur à l’Inventaire Général du 
Patrimoine Culturel de Lorraine – Région Grand Est
 Dimanche 26 mars à 16h30

16   LES AMIS DE LA HALLIÈRE 

Affirmer et développer la vocation culturelle 
de la scierie de « La Hallière », monument 
historique.
Mairie – 88110 CELLES-SUR-PLAINE
lesamisdelahalliere@gmail.com
http://la-halliere.fr/index.html

 EXPOSITION :  L’eau qui scie le bois :  
la scierie hydraulique de la Hallière

17   CERCLE D’HISTOIRE LOUIS SADOUL 

Contribuer à faire connaître par tous les 
moyens appropriés (expositions, publi-
cations, conférences…) le patrimoine  
naturel et historique de Raon-l’Étape 
et de sa région, ainsi que l’histoire des  
personnages célèbres qui y ont vécu.

Mairie - 27 rue Jules Ferry - 88110 RAON L’ÉTAPE
03 29 60 09 82
cercle-louis.sadoul@orange.fr
http://cerclelouissadoul.blogspot.fr 

 EXPOSITION :  Raon-l’Étape et le flottage du 
bois au XVIIIe siècle

18    ASSOCIATION POUR L’ANIMATION  
 DU BATTANT 

Animation et visites sur le site du Battant 
(scierie).
Mairie – 88130 CHARMES
03 29 66 01 86
lebattantecomusee@gmail.com

 EXPOSITION :  Le Battant, un site en avance 
sur son temps

19    SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
 DE LORRAINE – SECTION DE SARREBOURG 

Le comité local poursuit le même but que la 
Société créée en 1850 : travailler au déve-
loppement de l’archéologie lorraine.
1 avenue Clémenceau – 57400 SARREBOURG
03 87 23 78 53
shalsarrebourg@orange.fr
http://shal-sarrebourg.fr

 EXPOSITION :  Le flottage du bois sur la 
Sarre aux XVIIIe et XIXe siècles

 EXPOSITION :  L’alimentation en eau de 
Phalsbourg de 1570 à 1845

LES ACTEURS DES JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE
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20    GROUPE DE RECHERCHES  
 ARCHÉOLOGIQUES DE LA BRUCHE  
 ET DES  ENVIRONS 

Prospecter systématiquement tout le terri-
toire des hautes-vallées de la Bruche, de la  
Fave et du Giessen et publier les résultats 
de ces prospections afin de signaler un 
passé méconnu, de le préserver, de l’étudier 
et de le mettre en valeur. 
Mairie de Bourg-Bruche – 1, Les Paires
67420 BOURG-BRUCH
06 30 12 73 18
association.grabe@laposte.net
http://associationgrabe.wixsite.com/archeologie 

 EXPOSITION :  La Bruche, rivière industrielle 
à la confluence de l’Histoire et de l’Archéologie

21   LES AMIS DU PÈRE SCHEIL 

Valoriser le patrimoine de Koenigsmacker 
et de ses environs. Contribuer à la mise en 
valeur et à la diffusion de l’information sur 
l’histoire locale. Participer à l’amélioration 
de la qualité de l’environnement.
Café restaurant du Carrefour
Route de Thionville – 57970 KOENIGSMACKER
03 82 50 14 54
lesamisduperescheil@gmail.com
www.lesamisduperescheil.fr 

 EXPOSITION :  Les moulins hydrauliques de 
la Canner

22    GÉNÉALOGIE DES VERRIERS  
 D’EUROPE -  GENVERRE 

Regrouper des personnes, morales ou 
physiques, intéressées par l’histoire et la 
généalogie des verriers d’Europe. Étudier 
l’histoire du verre sous l’angle des familles 
des verriers et des verreries.
2 rue des lilas – 57400 SARREBOURG
03 87 24 43 54
michel1.masson@wanadoo.fr
cousin.franchub.gerardin@wanadoo.fr
www.genverre.com

 EXPOSITION :  Verre et eau, un mariage de raison

 EXPOSITION :  Verres granités des années 1950

23   LES AMIS DU VERRE D’ARGONNE 

Faire connaître et enrichir l’histoire du 
verre en Argonne, à partir de la collection 
et des travaux originaux de François  
Jannin. Le premier objectif est l’organi-
sation et l’animation du lieu d’exposition 
consacré à l’histoire du verre en Argonne.
65 rue Bancelin – 55120 LES ISLETTES
06 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
www.verre.argonne.org

 EXPOSITION :  « Force et lumière  
d’Argonne » et autres exploitations de 
l’énergie aux XIXe et XXe siècles

24    SAINT-CLÉMENT, SES FAYENCES  
 ET SON PASSÉ 

Faire connaître le patrimoine faïencier de 
la commune en organisant des expositions 
thématiques accompagnées de publications 
et des conférences.
Mairie – rue de la gare 
54950 SAINT-CLÉMENT
03 83 72 68 15
f.c.calame@gmail.com 
http://assocfaience54.free.fr

 EXPOSITION :  La Meurthe : source d’énergie 
pour la faïencerie de Saint-Clément 
 EXPOSITION :  Les pichets à absinthe : une 
production atypique du début du XXe siècle
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25   ACADÉMIE LORRAINE DES ARTS DU FEU 

Promouvoir la mise en lumière des Arts 
du feu lorrains et participer à leur  
rayonnement et à leur développement  
ultra-régional ; contribuer à leur mise  
en valeur sur les plans historique, culturel, 
artisanal et touristique ; aider à pérenniser un 
savoir-faire régional remarquable ; trans-
mettre un héritage culturel brillant aux 
jeunes générations, éveiller leur curiosité 
et leur intérêt et peut-être de révéler de 
nouveaux talents.
6 rue Laurent Chatrian – 54950 SAINT-CLÉMENT
03 83 72 64 05
president@aloraf.fr - www.aloraf.fr 

 EXPOSITION :  Arts du feu et eau : alliance 
du beau et de l’utile

26    CLÉMENT KIEFFER - GRAVEUR EN PAYS  
 DE NIED 

Mettre en valeur et faire connaître l’œuvre 
de Clément Kieffer et la gravure en général.
Mairie – 57220 VARIZE
03 82 82 53 10
labo@lhuillier.com
http://clement.kieffer.free.fr 

 EXPOSITION :  Le patrimoine du Pays de Nied 
au fil de l’eau

27    AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE  
 LUNÉVILLE SAINT-CLÉMENT 

Association créée en 1998, elle veut valo-
riser et étudier le patrimoine faïencier du 
sud Lunévillois. Le fruit du travail est pré-
senté dans des expositions, des articles et 
des livres ou lors de conférences.
Office du Tourisme – Château de Lunéville 
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 64 78
ge.levieuge@wanadoo.fr 
www.amisfaienceluneville.fr 

 EXPOSITION :  L’eau et la faïence

28   CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU LUNÉVILLOIS 

Depuis 1988, le Cercle Généalogique du 
Lunévillois favorise l’entraide, les échanges 
de renseignements et de techniques, 
la mise en commun des moyens et de  
l’expérience des généalogistes pour  
progresser plus rapidement dans leurs  
recherches. 
Maison des associations – 64 rue de Villers  
54300 LUNÉVILLE
cercle@genelunevillois.org 
www.genelunevillois.org 

 EXPOSITION :  Hommes et moulins à eau
 ANIMATION POUR LES ENFANTS :   
Livret généalogique pour les enfants 

29    ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA  
 CONNAISSANCE DE L’EX-LIBRIS 

Organiser tous travaux de recherche ou de do-
cumentation historique et scientifique sur les 
ex-libris. Organiser des manifestations ten-
dant à promouvoir l’art de la gravure en général  
et de l’ex-libris en particulier. Établir le  
répertoire des ex-libris français.
Bibliothèque Bénédictine – 55300 SAINT-MIHIEL
06 08 62 12 14 | afcel@dbmail.com
www.afcel.fr | http://exlibris-afcel.blogspot.fr 

 EXPOSITION :  Ex-libris et histoires d’eaux

30   SUR LES PAS D’ÉMILE BADEL 

Promouvoir l’œuvre d’Émile Badel, écri-
vain, journaliste et historien de la Lorraine.
35 rue Jolain – 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 48 51 20
surlespasdemilebadel@yahoo.fr

 EXPOSITION :  Sur l’eau avec l’écrivain Émile 
Badel

31   LES AMIS D’ALFRED RENAUDIN 

Promouvoir l’œuvre du peintre Alfred  
Renaudin (1866-1944).
Mairie – 54480 VAL-ET-CHÂTILLON
03 83 42 58 86
bena_olivier@yahoo.fr | http://val-et-chatillon.
com/associations/amis-alfred-renaudin 

 EXPOSITION :  Alfred Renaudin au fil de l’eau

LES ACTEURS DES JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE
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32    CONNAISSANCE ET RENAISSANCE DE LA  
 BASILIQUE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

Favoriser et développer l’audience de la 
basilique de Saint-Nicolas-de-Port par 
tous moyens et aider à sa renaissance 
et sa restauration.
Hôtel de Ville – Place de la République 
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 46 81 50
secretariat.basilique@yahoo.fr
www.saintnicolasenlorraine.com  

 EXPOSITION :  Saint Nicolas et l’eau

33   CONSEIL FRANÇAIS D’HÉRALDIQUE 

Conseiller les candidats aux armoiries 
afin qu’ils respectent les règles fon-
damentales de l’héraldique et qu’ils 
évitent les usurpations volontaires ou 
involontaires. Aider, créer et protéger 
les armoiries des communes, des parti-
culiers, des associations en les publiant 
et en les faisant enregistrer.
14 avenue de Poitou – 92330 SCEAUX
03 55 20 19 48 
auxalerionsdargent@yahoo.fr
http://conseil-francais-d-heraldique.com 

 EXPOSITION :  L’eau dans le blason 
urbain

34    ROUTE DE LA LIGNE MAGINOT  
 AQUATIQUE  – SAILLANT DE BARST 

Création d’un musée à ciel ouvert avec 
chemin pédestre entre le wagon anti-
char, des ouvrages de la Ligne Maginot et 
des curiosités liées aux troupes  
d’intervalles.
91 rue de la Mairie – 57450 BARST
03 87 89 10 57
mairiebarst@west-telecom.com
www.ligne-maginot-aquatique.com

 EXPOSITION :  La mémoire du cœur et de 
l’esprit : 1939-1940 sur la ligne Maginot 
Aquatique

35   LES NOIRS CHARDONS 

Créée en 2006, l’association promeut 
l’histoire médiévale à travers l’organi-
sation de reconstitutions historiques en 
Lorraine et en France.
36 bis rue de Tomblaine
54420 SAULXURES-LES-NANCY
contact@lesnoirschardons.fr
www.lesnoirschardons.fr

 ANIMATION :  Présentation d’un campement 
médiéval (en extérieur)

36   LES HAUTES-MYNES 

Visites guidées et découverte du site 
minier.
47 rue de la gare – BP 67 
88160 LE THILLOT
03 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
http://www.hautesmynes.com

 EXPOSITION :  L’eau et la mine

  ANIMATION :  Atelier pédagogique (45 mn - 
en extérieur) : L’eau et la mine : construction 
et utilisation d’une roue hydraulique
  Samedi 25 mars à 14h45 et 16h45
 Dimanche 26 mars à 14h45 et 16h45 

37    AMIS DU VIEUX MIRECOURT-REGAIN 

Défense et promotion du vieux 
Mirecourt.
167 rue de l’église
88500 FRENELLE-LA-GRANDE
03 29 37 40 17
jean.paul.rothiot@gmail.com
http://avmregain.free.fr 

 EXPOSITION :  De l’eau pour les violons :  
la scierie Thibouville à Poussay
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38   LA SOYOTTE – FERME MUSÉE  

Conservation et transmission du patrimoine, 
des arts et traditions populaires des Vosges.
684 chemin du greffier
88100 SAINTE-MARGUERITE
03 29 56 68 89
soyotte@yahoo.fr 
www.soyotte.fr 

 EXPOSITION :  L’eau du haut-fer et de la 
boulangerie

39   ARCHIVES MUNICIPALES DE METZ 

Pour découvrir ou approfondir l’histoire de 
Metz, les Archives municipales constituent 
un recours primordial. C’est l’un des services 
d’archives municipales dont l’origine est la 
plus ancienne, contemporaine de la fonda-
tion de l’institution communale par l’évêque 
Bertram (1180-1212). Aujourd’hui, elles 
administrent l’ensemble des documents éla-
borés par la Mairie pour les besoins de son 
fonctionnement ; ils sont conservés d’abord 
pour les besoins administratifs, ensuite pour 
la recherche historique. Celle-ci bénéficie ici 
d’un très riche fond ancien.
1-3 rue des Récollets – 57000 METZ
0 800 891 891 (AlloMairie - appel gratuit)
archives@mairie-metz.fr 
www.metz.fr/archives 

 EXPOSITION :  Metz au fil de l’eau

40   LES AMIS DES PRÉMONTRÉS 

Rassembler les personnes qui s’intéressent à 
l’œuvre poursuivie au centre culturel de l’Ab-
baye des Prémontrés de Pont-à-Mousson et 
qui souhaitent favoriser son développement. 
Abbaye des Prémontrés, rue Damay
54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 81 10 32
amispremontres@abbayepremontres.com 
www.abbayepremontres.com/ap 

Les Amis des Prémontrés vous accueillent à la  
buvette, en salle des Stations.

41    MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
 FONDATION DU PATRIMOINE 

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

Maisons Paysannes de France, association 
reconnue d’utilité publique, œuvre pour la 
sauvegarde du patrimoine rural bâti et pay-
sager dans chaque département. 
50, rue des Ducs de Bar – 55 000 BAR-LE-DUC
06 10 89 03 72
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org
http://lorraine.maisons-paysannes.org 

FONDATION DU PATRIMOINE – DÉLÉGATION LORRAINE

La Fondation du patrimoine a pour but 
essentiel de sauvegarder et de valoriser 
le patrimoine rural non protégé. Maisons, 

églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine 
industriel, mobilier, naturel… tous les 
types de patrimoine de proximité sont éli-
gibles à l’action de la Fondation. 
62 rue de Metz – 54000 NANCY
lorraine@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org/fr/lorraine-15 

 EXPOSITION :  Comment restaurer une 
fontaine, un lavoir, une mare, une digue, un 
moulin ?

42   TRÉSOR D’HISTOIRES 

Mobiliser les nouvelles technologies afin 
de rendre la culture accessible à tous et 
en moderniser son approche par le biais 
de panneaux touristiques d’information 
(QR-Codex) associant la comédie et l’in-
teractivité. Les QR-Codex permettent à 
n’importe quel monument équipé de cette 
technologie d’offrir aux visiteurs une visite 
guidée gratuitement.
20 rue Hurlin Morel – Condé-en-Barrois – 
55000 LES HAUTS-DE-CHÉE
03 29 71 03 90
tresordhistoires@gmail.com
http://tresordhistoires.fr

 EXPOSITION :  La vie au temps du lavoir et 
du moulin : une immersion par le numérique

LES ACTEURS DES JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE
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43   CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA MEUSE 

Étude de la généalogie et toutes 
activités connexes.
42 rue de la Maréchale 
55000 BAR-LE-DUC
03 29 76 29 60
geneameuse@orange.fr

 EXPOSITION :  Fontaines et lavoirs 
meusiens

44   HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LISLE 

La protection, sauvegarde et restau-
ration du « Logis seigneurial » de l’an-
cien château de Lisle-en-Rigault et de 
tout patrimoine historique, sous toutes 
ses formes, classé ou non. Promotion 
du patrimoine, de l’histoire et des ri-
chesses culturelles concernant Lisle-
en-Rigault et la vallée de la Saulx.
1 cour du château 
55100 LISLE-EN-RIGAULT
09 60 40 96 38 
contact@histoireetpatrimoinedelisle-en-
rigault.fr
http://histoireetpatrimoinedelisle-en-rigault.fr 

 EXPOSITION :  Histoire d’eau à Lisle-en-
Rigault

45   LE SON DES CHOSES 

Valoriser le patrimoine local et la mé-
moire vivante et promouvoir la création 
sonore. Développer les réseaux de col-
lectage et de valorisation des témoi-
gnages oraux.
1 rue Michelet – Apt 11 – 10000 TROYES
06 85 22 71 82
Info@lesondeschoses.org 
www.lesondeschoses.org 

 ANIMATION :  Témoignages oraux sur les 
voies navigables

46    VILLAGES LORRAINS 

Étude de l’espace rural lorrain et sauve-
garde de son patrimoine.

Laboratoire de géographie humaine 
23 boulevard Albert 1er 
54000 NANCY
03 29 34 14 23
villageslorrains@yahoo.fr
www.villageslorrains.eu 

 EXPOSITION :  L’eau dans le village 
lorrain

47   MARVILLE TERRES COMMMUNES 

L’association créée en 2002 a pour ob-
jet « la promotion et la sauvegarde du 
patrimoine » de la Cité Renaissance de 
Marville au travers des visites guidées 
et de manifestations publiques. Les 
membres entretiennent un très beau 
lavoir reçu en don et organisent annuel-
lement un stage de taille de pierre. Ils 
produisent des supports d’informations, 
tels que des panneaux d’exposition et le 
livre « Marville, Capitale des terres com-
munes » publié en 2013. 
1 Grande Rue – 55600 MARVILLE
06 16 80 17 85
info@marville.eu | www.marville.eu 

 EXPOSITION :  Au fil de l’eau à Marville, 
lavoirs et moulins

48    ÉTAIN D’HIER À AUJOURD’HUI 

Rechercher, inventorier, préserver, ac-
quérir, rassembler, faire connaître tout 
ouvrage, fascicule, document, photo, 
écrit, témoignage… concernant l’his-
toire d’Étain et de ses environs.
18 place Jean-Baptiste Rouillon
55400 ÉTAIN
etain_hier_auj@orange.fr 
www.etain-hier-aujourdhui.fr 

 EXPOSITION :  Patrimoines au fil de 
l’Orne
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49    ASSOCIATION DE SAUVEGARDE  
 DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL  
 ET CULTUREL DE BLÉNOD-LES-TOUL 

Étudier l’histoire locale et régionale. Res-
taurer les loges pour en faire des lieux 
d’accueil et d’exposition. Restaurer les or-
gues de l’église. Animer le site historique.
6 place du Château 
54113 BLÉNOD-LES-TOUL
03 83 62 47 04
patrimoineblenod@orange.fr
http://aspacb.free.fr 

 EXPOSITION :  L’eau dans la toponymie de 
Blénod-les-Toul

50   COMITÉ GRÉGOIRE 

Pérenniser l’œuvre de l’abbé Grégoire et 
assurer le devoir de mémoire envers la 
traite et l’esclavage.
Mairie – 2 place de l’abbé Grégoire 
54370 EMBERMENIL
03 83 71 20 56
http://musee-abbe-gregoire.fr 

 EXPOSITION :  L’abbé Grégoire et l’ingénierie 
de l’eau

51   CERCLE D’ÉTUDES LOCALES DU TOULOIS 

Étude de tout ce qui concerne l’archéo-
logie, l’histoire, la géographie, l’art, la 
littérature, le folklore, l’histoire naturelle 
du Toulois et de la Lorraine et en général, 
tout ce qui peut contribuer à l’éducation 
populaire.
3 rue du Chanzy – 54200 TOUL
03 83 64 45 13 
celt.toul54@hotmail.fr
www.etudes-touloises.fr 

 EXPOSITION :  Les demoiselles, un élément 
des fortifications de Toul lié à l’eau

 CONFÉRENCE :  Le patrimoine lié à l’eau dans les 
boucles de la Moselle par Philippe MASSON, Pré-
sident de l’association
 Dimanche 26 mars à 10h00

52   ASSOCIATION DU VIEUX CHÂTEL 

L’association œuvre à la préservation, à la 
mise en valeur et à l’animation de la for-
teresse de Châtel-sur-Moselle. Outre les 
chantiers de restauration et la fête médié-
vale, elle organise tout au long de l’année 
conférences, expositions, concerts et re-
présentations théâtrales.

8 rue des capucins 
88330 CHÂTEL-SUR-MOSELLE
03 29 67 14 18
contact@vieux-chatel.fr
www.vieux-chatel.fr 

 EXPOSITION :  La gestion de l’eau à la 
forteresse de Châtel-sur-Moselle 

 ANIMATION :  Animation médiévale autour des 
activités de la forteresse

 ANIMATION :  Atelier pour les enfants (poterie, 
enluminure, armurerie)

53   LE LIVRE, L’HISTOIRE ET L’OBUSIER 

Organiser des manifestations culturelles 
et originales gratuites lors de reconstitu-
tions historiques publiques. Regrouper 
des passionnés d’histoire européenne en 
uniformes de la Garde Impériale afin de 
montrer et d’expliquer la vie du soldat. 
Participer à des commémorations.
Hôtel de Ville, 1 rue du Capitaine Caillon
54230 NEUVES-MAISONS 
03 29 38 99 33 
lelivrelhistoireetlobusier@orange.fr 
www.lelivrelhistoireetlobusier.fr 

 EXPOSITION :  L’artillerie de la Marine 
impériale

 ANIMATION :  Présentation d’un campement na-
poléonien avec une pièce d’artillerie de la Marine 
impériale (en extérieur)

LES ACTEURS DES JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE
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54   LES VOSGES NAPOLÉONIENNES 

Les Vosges Napoléoniennes ont pour 
but d’étudier et de faire connaître l’His-
toire de France et de Lorraine de 1769 
à 1871, notamment le Consulat et les 
deux Empires, en organisant bivouacs, 
conférences, expositions, reconstitu-
tions...
Passage Napoléon, place du 8 mai 1945 
88190 GOLBEY
03 83 73 23 60
contact@vosgesnapoleoniennes.eu
www.vosgesnapoleoniennes.eu

 EXPOSITION :  Franchir les rivières 
durant les guerres de l’Empire 

 EXPOSITION :  La fontaine des trois 
grognards à Épinal-Chanteraine

55   LES AMIS DU FORT DE JOUY 

Sauvegarder, entretenir et rénover le 
fort de Jouy-sous-les-Côtes afin d’en 
faire un lieu culturel.
Mairie – 1 place Saint-Étienne 
55200 GÉVILLE
03 29 92 08 87
fortdejouy@gmail.com

 EXPOSITION :  La gestion des eaux du 
fort de Jouy-sous-les-Côtes (XIXe siècle)

56    ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE  
 DE LA FORTIFICATION MESSINE 

Remettre en état un ou plusieurs ou-
vrages militaires du pays messin. 
Mettre en évidence l’importance de la 
place forte de Metz pendant la Première 
Guerre mondiale. Contribuer à la sauve-
garde de documents et témoignages et 
à la fondation d’un musée sur la fortifi-
cation. Perpétuer le souvenir des com-
battants et victimes des conflits.
Mairie – 57420 VERNY
03 87 58 30 74
jean-louis.rouyr@orange.fr
http://www.fort-de-verny.org

 EXPOSITION :  La Feste Wagner, gar-
dienne de la vallée de la Seille

57   SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE 

L’association a pour but la sauvegarde, 
la valorisation et transmission du pa-
trimoine régional, le partage et la dif-
fusion des connaissances. Elle publie 
de nombreux travaux dont la revue 
Mémoire des Vosges, et organise col-
loques, conférences, expositions, sor-
ties de terrain.
Local des associations - Allée Georges 
Trimouille - BP 231
88100 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03 29 52 49 12 – 06 88 69 15 29
info@philomatique-vosgienne.org
www.philomatique-vosgienne.org

 EXPOSITION :  Ravitailler en eau le soldat 
allemand du front de Lorraine, 1914-1918

58   ASSOCIATION DES AMIS DU PAYS D’ALBE 

Étudier, faire connaître et sauvegarder 
le patrimoine du pays d’Albe.
40 rue Clémenceau – 57430 SARRALBE
03 87 97 90 90
maisondestetes.sarralbe@yahoo.fr 
https://sites.google.com/site/museedesarralbe 

 EXPOSITION :  La ligne Maginot Aquatique

 CONFÉRENCE :  La ligne Maginot Aquatique par 
Philippe KEUER, Coprésident de l’association 
 Dimanche à 15h45

59    LES AMIS DE L’ABBAYE NOTRE-DAME  
 DE L’ÉTANCHE EN MEUSE 

Restauration archéologique et 
architecturale de l’abbaye, étude de 
l’abbaye, animation culturelle.
54 rue des Foulans – 55000 BAR-LE-DUC
06 45 54 96 72 | 06 43 57 23 99
gerardmauduech@gmail.com

 EXPOSITION :  Vallon de l’abbaye de 
l’Étanche, ses sources, ses étangs, ses 
ruisseaux ©
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 ACADÉMIE DE STANISLAS 

L’Académie de Stanislas a été fondée à Nancy le 28 décembre 
1750 par le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, Stanislas 
Leszczynski sous le nom de Société Royale des Sciences et Belles-
Lettres de Nancy. Elle se propose de favoriser la croissance et 
rayonnement de toutes les valeurs intellectuelles, morales ou 
spirituelles sur lesquelles repose notre civilisation ; elle s’intéresse 
à toutes les disciplines de l’esprit, aux multiples aspects de la 
culture scientifique, littéraire, artistique et technique. 
43 rue Stanislas – 54000 NANCY
03 83 35 85 67
academie.stanislas@wanadoo.fr
www.academie-stanislas.org 

 CONFÉRENCE :  La qualité de l’eau pendant la Grande Guerre, un problème 
journalier ! Exemples de villages lorrains de 1914 à 1916 par Pierre LABRUDE 
Professeur honoraire de l’Université de Lorraine, membre associé du CRULH | 
Académie de Stanislas
 Dimanche 26 mars à 15h00

 CONFÉRENCE :  La pollution des cours d’eau, une préoccupation « écologique » 
avant la lettre dans le département des Vosges à la fin du XIXe siècle par 
Philippe ALEXANDRE, Professeur à l’Université de Lorraine | Société d’émulation 
des Vosges | Académie de Stanislas
 Dimanche 26 mars à 14h30

 LES AMIS D’ADRIEN PRINTZ 

Maintenir et sauvegarder la mémoire de l’œuvre d’Adrien Printz. 
Rééditer ses ouvrages et éditer ceux qui n’ont pu l’être. Populariser 
la documentation rassemblée par Adrien Printz sur l’histoire locale 
et la mettre au service des écoles et des associations culturelles 
et sociales.

1 rue de la paix – 57290 SEREMANGE
03 82 58 70 28

 CONFÉRENCE :  La Fensch, berceau de la sidérurgie. De la roue à aubes à la 
machine à vapeur ou des premières forges des de Wendel aux laminoirs de la 
Sollac par Michel PRINTZ, Président de l’association 
 Dimanche 26 mars à 17h00

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE – PARC ARCHÉOLOGIQUE  
 EUROPÉEN DE BLIESBRUCK/REINHEIM 

Entre Bliesbruck (Moselle) et Reinheim (Land de Sarre), la Blies 
coule dans une large vallée, dominée par une petite colline, 
dont les attraits sont appréciés depuis plusieurs millénaires. 
Le développement de l’occupation à partir de la fin de l’âge du 
Bronze (vers 1200 av. J.C.) donne naissance à un site princier 
celtique (VIIe à IIIe s. av. J.C.) dont l’extraordinaire tombe dite 
de la princesse de Reinheim constitue le témoignage le plus 
précieux. À l’époque romaine, une petite ville, connue par ses 
thermes publics et ses quartiers artisanaux, partage la vallée avec 
une imposante villa. Aujourd’hui ce petit territoire, coupé par la 
frontière, témoignage d’une histoire mouvementée depuis la fin du 
XVIIIe siècle, est devenu, suite à la création du parc archéologique, 
un pôle européen de recherche et de valorisation du patrimoine.
1 rue Robert Schuman – 57200 BLIESBRUCK
03 87 35 02 20
bliesbruck@moselle.fr 
www.archeo57.com

 CONFÉRENCE :  L’eau symbole de dignité urbaine et signe de l’action 
civilisatrice de l’Empire romain : fontaine monumentale et thermes sur le 
centre public de la petite ville de Bliesbruck par Jean-Paul PETIT, Conservateur 
en chef, Directeur du parc archéologique
 Samedi 25 mars à 14h30

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES 

Créé au lendemain de la Révolution, le Conseil départemental 
a vu ses missions s’élargir considérablement avec les lois de 
décentralisation de 1982 et de 2004 : action sociale, collèges, 
routes départementales, transports scolaires et interurbains, 
environnement, tourisme. Par convention avec la Région Grand Est 
– Inventaire Général du Patrimoine Culturel de Lorraine, le conseil 
départemental des Vosges participe à l’étude du patrimoine lié à 
l’eau sur l’ensemble de son territoire. 
8 rue de la Préfecture – 88088 ÉPINAL CEDEX 09
03 29 29 88 88 
www.vosges.fr

 CONFÉRENCE :  Les fontaines de dévotion et commémoratives dans les Vosges 
par Vanessa VARVENNE, Chargée de recherche, Conseil départemental des 
Vosges | Inventaire Général du patrimoine Culturel – Région Grand Est
 Samedi 25 mars à 17h00

 ÉLISABETH MALGONNE – LES DITS DES ÉTOILES 

Conteuse depuis 2003, Elisabeth a toujours les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles à la recherche de nouvelles histoires. 
Elle aime emporter son public dans l’imaginaire collectif afin que 
chacun y puise une étincelle de rêve et de magie. 
35 rue sainte Elisabeth – 57970 YUTZ
06 80 96 41 94
elisabeth.conte.act@gmail.fr
www.les-dits-des-etoiles.fr

 SPECTACLE :  Conte « Le grand livre de l’eau »
 Samedi 25 et dimanche 26 mars à 15h00 et 16h30 | Salle Mordillac

 RENAISSANCE DE L’ABBAYE DE CLAIRVAUX 

Rue de Clairvaux – 10310 CLAIRVAUX-SUR-AUBE
03 25 27 52 55
abbaye.clairvaux@orange.fr
www.abbayedeclairvaux.com 

 CONFÉRENCE :   Les cisterciens et l’eau au Moyen Âge par Paul BENOIT, 
Professeur émérite à l’Université Paris 1
 Samedi 25 mars à 15h00

 LA RONDE LORRAINE 

Diffusion du folklore lorrain et de la grande région.
58 rue de la République – 54220 MALZÉVILLE
03 83 20 47 89
larondelorrainedenancy@gmail.com 
http://larondelorraine.frblog.net

 SPECTACLE :  L’eau dans les mélodies et chansons d’autrefois
 Dimanche 26 mars à 14h15, 15h45, 17h15 | Podium de l’abbatiale

 SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DES VOSGES 

Recherche et promotion (conférences, colloques, expositions et 
publications) sur les questions traitant des Vosges dans les domaines 
historiques, géographiques, socio-économiques, culturels et 
patrimoniaux.
5 plage des Vosges – BP 38 – 88001 ÉPINAL CEDEX
06 03 28 55 79
http://emulation88.blogspot.fr 

 CONFÉRENCE :  La pollution des cours d’eau, une préoccupation « écologique » 
avant la lettre dans le département des Vosges à la fin du XIXe siècle par 
Philippe ALEXANDRE, Professeur à l’Université de Lorraine | Société d’émulation 
des Vosges | Académie de Stanislas
 Dimanche 26 mars à 14h30
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 SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE SAUVEGARDE DES ANCIENNES MINES 

Recherches historiques et archéologiques sur le patrimoine minier 
vosgien. Protéger et mettre en valeur ce patrimoine en particulier 
dans la Haute vallée de la Moselle.
4 chemin des gardes – 88000 ÉPINAL
03 83 21 93 33
francis.pierre@nordnet.fr

 CONFÉRENCE :  L’eau gênante et l’eau utile dans les mines du Thillot aux XVIe 
et XVIIe siècles par Francis PIERRE, Président de l’association et chercheur 
associé - LAMOP Université Paris 1
 Samedi 25 mars à 16h00

 

 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE – SECTION DE METZ 

Favoriser l’étude de l’histoire et de l’archéologie du département 
de la Moselle. Dans ce but, organiser des conférences et des 
excursions, publier des ouvrages scientifiques, notamment un 
annuaire ; encourager la recherche et veiller à la conservation des 
vestiges du passé.
Archives départementales - 1 allée du Château 
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
03 87 65 86 67
http://shalmetz.canalblog.com

 CONFÉRENCE :  Une voie navigable pour les charbonnages lorrains (XIXe - XXe 
siècles), un espoir centenaire par Sébastien MELLARD, Membre de la société et 
archiviste aux archives départementales de la Moselle
 Dimanche 26 mars à 16h00

 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DE MULHOUSE 

Le but de la société est de promouvoir l’histoire et le patrimoine 
de Mulhouse et de sa région, de veiller à la protection de ce 
patrimoine, de gérer et de contribuer à enrichir les collections du 
Musée historique de Mulhouse.
80 rue du manège 
68100 MULHOUSE
shgmcontact@gmail.com 
http://shgmulhouse.org 

 CONFÉRENCE :  Le contrôle pluriséculaire des eaux de Mulhouse, par Odile 
KAMMERER, Vice-présidente et professeur émérite d’Histoire médiévale
 Samedi 25 mars à 15h30

 VIEILLES MAISONS FRANÇAISES – DÉLÉGATION DES VOSGES 

Conserver et animer le patrimoine bâti et paysager.
3 avenue de Lattre de Tassigny 
57000 METZ
03 87 66 24 06 - 03 29 07 97 31
www.vmfpatrimoine.org

 CONFÉRENCE :  Sauvegarde de l’ensemble des bassins du château d’Autigny-
la-Tour (Vosges), contraintes et menaces de la nouvelle législation par Jacques 
CHARLES-GAFFIOT, Copropriétaire du château
 Dimanche 26 mars à 17h30

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
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 ÉDHISTO 

Les éditions EDHISTO, œuvrant dans le domaine de l’Histoire et 
du Patrimoine, ont été créées en 2007, à Moyenmoutier (88) par 
l’historien Yann Prouillet. Le catalogue fait la part belle aux ouvrages 
d’histoire régionale mais aussi à des ouvrages de référence, 
particulièrement sur les périodes de la Révolution et de l’Empire, et 
les deux conflits mondiaux de 1914-1918 et 1939-1945.

146 rue de la Creuse – Hameau de Saint-Blaise – 88420 MOYENMOUTIER
03 29 41 97 42
yann.prouillet@edhisto.eu 
www.edhisto.eu 

 DÉDICACES :   Yann PROUILLET, Guerre des Vosges et guerres de 
montagne 

 LA GAZETTE LORRAINE 

Créée en décembre 1990, la Gazette Lorraine laisse une 
place importante à tous les domaines du patrimoine et de 
l’environnement lorrain. Diffusée auprès des 1500 abonnés, 
la Gazette est aussi distribuée en kiosques-presse sur les  
4 départements lorrains, ainsi que dans des librairies 
spécialisées. Une vingtaine d’ouvrages a également été publiée.

44 avenue du château – 54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 27 12 85
gazetlor@free.fr – www.gazette-lorraine.com 

 LE MOUTON BLEU 
35 E, allée du Haut Rêle – 57950 MONTIGNY-LES-METZ
03 87 63 63 11
dominique.steffann@sfr.fr

 DÉDICACES :  Raymond STEFFANN, Mémoire de Guerre 

 PASSÉ-PRÉSENT 

Publication de la revue électronique Passé-Présent.

2-4 rue de la basse Seille – 57000 METZ
06 07 26 12 82
passe-present@numericable.fr 
http://icareconcept.com 

 PRESSES UNIVERSITAIRES DE NANCY – ÉDULOR 

Nous publions principalement les travaux de chercheurs 
universitaires, notamment lorrains, et nous proposons notamment 
une collection intitulée « Histoire contemporaine » et une autre 
« Archéologie, Espace, Territoires ».

42-44 avenue de la libération
BP 33-47 – 54014 NANCY CEDEX
maurice.rausch@univ-lorraine.fr 
www.edulor.fr 

 LE VERGER DES HESPÉRIDES 

Le Verger des Hespérides est une maison d’éditions jeunesse 
située à Nancy qui souhaite dédier ses textes à tous ceux qui sont 
restés des adolescentes dans l’âme, à la recherche d’une littérature 
qui sait prendre son temps. Notre souhait le plus cher, vous faire 
voyager avec nos 5 collections : contes, livres bilingues, récits 
d’aventures et rencontres humaines au parfum d’universalité…

19 rue du grand verger 
54000 NANCY
03 83 29 71 03
levergerdeshesperides@hotmail.fr 
www.editionslevergerdeshesperides.com 

 DÉDICACES :   Véronique LAGNY-DELATOUR, - Demi-poulet 
- Tout ça pour quelques grains de sel

ÉDITEURS RÉGIONAUX ET DÉDICACES D’AUTEURS 
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LE COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONALE

Nous menons ainsi des actions ponctuelles… :

  Journées d’Histoire Régionale, salons des acteurs  
de l’Histoire 

 Journées d’études thématiques

 Sessions de formation (pour les acteurs)

 Visite-rencontre (pour les acteurs)

 Colloque et publication des actes

 Marche de l’Histoire et du Patrimoine

…et continues, notamment la mise en ligne de :

 Un annuaire des acteurs

 Un agenda de leurs manifestations

 Des répertoires des conférences et expositions

 Des guides de recherche

 Les cartes dites des Naudin (XVIIIe s.)

  L’envoi chaque semaine d’une lettre d’information 
électronique

Le Comité d’Histoire Régionale au service …

... des associations historiques et patrimoniales en :

 transmettant les actualités pertinentes

 diffusant les événements et manifestations

 favorisant la formation des bénévoles

 faisant découvrir les association par le biais de 
manifestations grand public telles que les Journées 

d’Histoire Régionale 

Mis en place en 2003, le Comité d’Histoire Régionale a pour mission d’animer le réseau des acteurs professionnels 
et bénévoles œuvrant dans les domaines de l’Histoire et du Patrimoine (plus de 1200 structures dans le Grand Est) et 
de favoriser l’appropriation par les habitants du territoire de leur Histoire et de leur patrimoine.
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Le Comité d’Histoire Régionale au service …

... des particuliers en :

 proposant un annuaire et une cartographie des associations

 informant chaque semaine des événements susceptibles 
de vous intéresser

 les initiant à l’Histoire et au Patrimoine de leur région

 en leur proposant de découvrir des lieux habituellement 
fermés au public 

Le Comité d’Histoire Régionale au service …

... des professionnels de l’Histoire et du patrimoine en :

 facilitant les échanges avec les structures bénévoles, 

 diffusant largement leur programmation

Région Grand Est
Comité d’Histoire Régionale
Place Gabriel Hocquard – CS 81004
57036 METZ CEDEX 1
Tél. : 03 87 31 81 45
Courriel : chr@grandest.fr 
Site internet : http://chr.grandest.fr
 www.facebook.com/chrlorraine

À retrouver 
sur notre site internet : 

http://chr.grandest.fr
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www.grandest.fr

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS 70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 
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La Région Grand Est et le Comité d’Histoire Régionale remercient chaleureusement l’abbaye des 
Prémontrés de Pont-à-Mousson, la ville de Pont-à-Mousson et les fidèles bénévoles pour leur implication 
dans l’organisation de cette manifestation. Merci encore à tous les acteurs qui œuvrent quotidiennement 
pour l’Histoire et le Patrimoine dans le Grand Est.


