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Promenons-nous dans l’Histoire 
La forêt et les hommes

Étendue sur près de 1 860 000 hectares, soit un tiers de la surface régionale, 
la forêt occupe une place importante dans la Région Grand Est. Elle constitue à 
la fois une ressource à exploiter et un espace à conquérir, une limite définissant 
des territoires et un lieu à explorer. Son Histoire reflète ainsi celle des sociétés 
humaines à travers les siècles.

C’est cette Histoire que se proposent de défricher pour vous près de 80 structures 
de l’Histoire et du patrimoine réunies à Ecurey !

La forêt est d’abord une source de subsistance, offrant du combustible, du bois 
d’œuvre et des ressources alimentaires par le biais de la cueillette, du pâturage 
des animaux ou de la chasse. Ces usages multiples de la forêt sont rapidement 
encadrés par les autorités et leurs officiers, forestiers et gruyers, ce qui contri-
bue à réguler les ressources prélevées par les populations paysannes.

Le bois est quant à lui exploité pour être transformé en pièces de charpente ou 
en planches, parfois diffusées sur de longues distances par le biais du flottage. 
Au-delà de la construction, le bois d’œuvre sert aussi à produire une part  
importante de l’outillage, en association avec le fer, de l’ameublement voire, 
plus marginalement, des instruments de musique.

Sa principale contribution à l’économie réside toutefois dans sa fonction de  
combustible, indispensable au fonctionnement de nombreuses industries, à com-
mencer par les des arts du feu. Les fours utilisés pour la métallurgie, la verrerie, 
et la production céramique requièrent en effet de grandes quantités de bois. Ces 
établissements s’installent souvent en périphérie des grandes implantations  
forestières, dans l’Argonne, la Vôge, la plaine d’Alsace ou la montagne de Reims. 

À Écurey, dans la vallée de la Saulx et plus largement en Haute-Marne et en 
Meuse, on voit émerger l’industrie de la fonte d’ornement au XIXe siècle dans  
laquelle le bois a été remplacé par le charbon de bois, nouveau produit  
transformé issu de la forêt. À la même période, les vallées vosgiennes  
voient se développer une autre industrie de transformation, la papeterie, 
dont la production se poursuit parfois encore de nos jours, comme à l’usine 
d’Étival-Clairefontaine.

Réservoir de ressources, mais aussi espace refuge. Par sa relative inacces-
sibilité, la forêt s’est longtemps affirmée comme une zone d’isolement ou de 
clandestinité, abritant les civils fuyant la guerre ou les résistants maquisards 
mais aussi certaines activités criminelles. Ce « désert » fut également prisé 
des ermites ou des moines, ce dont témoignent les nombreuses installations 
cisterciennes de notre région, telles que la maison-mère de Clairvaux, sa fille 
de Morimond, ou l’abbaye d’Écurey. Ces établissements ont parfois pris la 
suite de cultes païens. Dans d’autres cas, le légendaire ou la vie des saints 
ont transmis le souvenir de ces cultes que l’environnement forestier a mieux 
conservé qu’ailleurs. Ce rôle de témoin, la forêt le remplit également pour 
les périodes tourmentées de notre Histoire dont atteste par exemple la forêt 
d’exception de Verdun.

A toute cette richesse historique, il faut ajouter l’essor depuis quelques décen-
nies de nouveaux usages, liés aux loisirs, qui vont de l’activité sportive indivi-
duelle à la balade familiale en passant par les séjours en « village nature » 
qui constitue une nouvelle forme d’appropriation et d’exploitation économique 
de la forêt.

© Région Grand Est - Inventaire général / Ph. B.Drapier
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ÉCUREY, PÔLES D’AVENIR

Écurey est un site intercommunal des Portes de Meuse. Il est situé dans le sud 
de la Meuse, sur la commune de Montiers-sur-Saulx, niché dans la vallée de la 
Saulx verdoyante et bucolique, à une trentaine de kilomètres de Bar-le-Duc et 
Saint-Dizier. Il est entouré de deux massifs forestiers au nord et au sud, prin-
cipalement des forêts domaniales et communales. La rivière la Saulx passe en 
deux bras sur le site. Cette richesse de milieux à laquelle s’ajoutent les prairies, 
les cultures, les haies, les arbres, assure une diversité d’espèces impressionnante.

Le hameau d’Écurey a une histoire millénaire. Il a vu naître sur ses terres une  
abbaye cistercienne au XIIe siècle, fondée par Geoffroy III. Les moines y exploi-
taient déjà le minerai de fer et y avaient construit un haut fourneau. Ils ont dû 
quitter les lieux en 1790 à la Révolution française.

Au XIXe siècle c’est une fonderie qui renaît sur le site, d’abord exploitée par les 
frères Vivaux puis par Auguste Salin, qui va l’orienter vers l’art et l’ornement. 
Les pièces seront exportées partout dans le monde. Les bâtiments de la fonderie, 
quasi intégralement préservés, et l’impressionnante collection de modèles en 
fonte ont valu l’inscription du site aux Monuments historiques. L’usine a fermé 
ses portes en 1985.

En continu, le site a toujours abrité une exploitation agricole d’assez grande 
envergure.

En 2009 un projet de réhabilitation du site porté par la Communauté de Com-
munes de la Haute Saulx et le Pays Barrois a été labellisé Pôle d’Excellence 
Rurale. Le site restauré a ouvert ses portes en 2015 autour d’un centre d’expéri-
mentation du développement durable.

L’accent est mis sur le bien vivre en milieu rural en termes d’accès à la culture, 
d’agriculture, d’habitat et de tourisme. En 2019, six structures sont implantées 
sur le site et contribuent au quotidien à son animation et son développement. 
Parmi les organismes avec des permanents sur le site, l’association Écurey Pôles 
d’avenir est en charge de la coordination des activités sur le site et du dévelop-

pement en direct de certaines activités. La Cie Azimuts, compagnie artistique 
professionnelle, est en résidence permanente. En plus de ses activités de créa-
tion et diffusion de spectacles et d’actions culturelles, elle accueille chaque  
année une dizaine de compagnies en résidence de création, principalement  
autour du théâtre de rue, du cirque et de la musique. L’entreprise Meuse Traction 
quant à elle travaille à valoriser le cheval de trait ardennais par des activités de 
travail agricole, d’attelage et d’ateliers Jeune public. Enfin, tout récemment ins-
tallés, les Jardins d’Ecurey vont se dédier au maraîchage biologique et l’Artelier 
va développer des activités autour de la tapisserie et de la brocante.

Écurey Pôles d’avenir
1 rue de l’Abbaye
55 290 Montiers sur Saulx
03 29 70 70 55 – 07 83 20 90 36
info@ecureypolesdavenir.fr
http://ecurey.haute-saulx.fr
www.facebook.com/ecureypolesdavenir

Cliché - Ecurey pôles d'avenir
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Samedi et dimanche 
après-midi  En extérieur 

 Reconstitution historique 
La vie dans les intervalles de la ligne Maginot 
en 1939-40 Association de Sauvegarde des 
casemates du Huberbusch 

 Déambulation 
Prom’nons nous dans les bois 
Déambulation de personnages mythiques en 
lien avec la forêt Cie Azimuts / le CCOUAC

 14h15 | Inauguration I Égayoir 

 14h30 | Démonstration I Prairie 
Débardage en mode concours avec des chevaux 
ardennais (40 min) Meuse Traction

 14h30 | Conférence* 
L’apport des historiens sur l’impact des usages 
anciens des forêts du Grand Est, notamment 
sur le bilan carbone - Catherine ZELLER-
BELVILLE, chargée de recherche à l’Inventaire 
général du Patrimoine Culturel, Région Grand Est 
- site de Nancy /Bernhard ZELLER, ingénieur de 
recherche, INRA Nancy

 14h45 | Égayoir  
Le bois et la mine, une utilisation spécifique : 
le pompage (30 min)  
Association Les Hautes-Mynes

 15h00 | Visite guidée   
 RDV à l’amphithéâtre extérieur 
Visite guidée du site d’Écurey, ancienne abbaye 
cistercienne puis fonderie (1h)

 15h00 | Conférence* 
Recherches archéologiques et gestion forestière 
en forêt domaniale de Saint-Quirin (57)  
Dominique HECKENBENNER, présidente de 
l’Association pour la Recherche Archéologique 
au Pays de Sarrebourg

 15h15 | Atelier I Espace Kazoo 
Je fabrique mon instrument de musique :  
le kazoo (45 min) À partir de 7 ans 
(5 ans si accompagné)  
Écurey Pôles d’avenir Sur inscription à  
mediation@ecureypolesdavenir.fr  
07 68 32 44 00 

 15h30 | Démonstration I Prairie 
Débardage en mode concours avec des chevaux 
ardennais (40 min) Meuse Traction

 15h30 | Conférence* 
Seigneurs, abbayes et défrichement
Jackie LUSSE, maître de conférences honoraire 
en histoire médiévale (Université de Lorraine), 
vice-président de la SACSAM et du Centre d’Études 
Argonnais, Terres d’Argonne
 
 16h00 | Démonstration I Préau  
Coulée d’aluminium par les Férus d’Écurey

 16h00 | Conférence* 
Des châteaux forts sous couverture de tuiles 
en bois : une présomption au château de Salm 
(vers 1309-1353) et non une affirmation (67)  
Raoul ROHMER, président de l’association 
Les Veilleurs de Salm

 16h15 | Atelier | Égayoir  
Le bois et la mine, une utilisation spécifique : le 
pompage (30 min) Association Les Hautes-Mynes

16h30 | Démonstration I Prairie 
Débardage en mode concours avec des chevaux 
ardennais (40 min) Meuse Traction

 16h30 | Conférence* 
De la gruerie lorraine à la maîtrise française au 
XVIIIe siècle : l’exemple de Sarreguemines 
Jean-Claude PELTRE, président de l’association 
Confluence, section SHAL de Sarreguemines 

 17h00 | Atelier I Espace Kazoo 
Je fabrique mon instrument de musique : le 
kazoo (45 min) À partir de 7 ans (5 ans si 
accompagné) Écurey Pôles d’avenir - Sur 
inscription à mediation@ecureypolesdavenir.fr  
07 68 32 44 00

 17h00 | Conférence* 
Les droits d’usage dans les forêts de la 
montagne vosgienne du XVIe au XIXe siècle, 
réglementation, cantonnement et disparition 
Jean-Yves HENRY, chargé de recherche à l’Inven-
taire général du Patrimoine Culturel, Région Grand 
Est - site de Nancy

 17h30 |Conférence* 
La symbolique de l’arbre et de la forêt dans les 
fêtes et traditions lorraines - Kévin GŒURIOT, 
professeur d’Histoire-Géographie, membre de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine    

 20h30 | Ciné-débat  
 Salle de convivialité        
L’intelligence des arbres 
de Julia Dordel, Guido Tölke 
(2017, 49 min) Suivi d'un échange 
avec Pascal FREY, chercheur, INRA Nancy 
Tout public. Entrée libre.

Programme des animations Animations | Expositions | Conférences grand public | Ateliers | Démonst ations | Reconstitutions | Visites guidées | Liv es | Buvette

Samedi 
23 mars

Ouverture des 
expositions et du 

musée à 14h
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Entrée libre 

Ce programme est susceptible d’être modifié. 
Dans la limite des places disponibles pour l’ensemble 
des animations.
*Les conférences et la séance de cinéma se déroulent 
en salle de convivialité. Pour les autres lieux se reporter 
aux différents plans des pages suivantes.

Ouverture des 
expositions et du 
musée à 14h

 
 10h00 | Conférence* 
Neuf siècles d’histoire de la forêt à Montiers-
sur-Saulx - François GLAY, ingénieur forestier 
retraité - Office National des Forêts. 

 10h00 |  Promenade | RDV  
 à l’amphithéâtre extérieur    
Découverte de la forêt autour d’Écurey (1h). 
Prévoir de bonnes chaussures. Sur inscription 
à chr@grandest.fr  - 03 87 31 81 45 

 11h15 | Conférence* 
Fonderie d’art et fonds de modèles 
Sylvain ROZE, Association pour la sauvegarde 
et la promotion du patrimoine métallurgique 
haut-marnais

 11h15 |  Promenade  
 RDV à l’amphithéâtre extérieur  
Découverte de la forêt autour d’Écurey (1h). 
Prévoir de bonnes chaussures. Sur inscription 
à chr@grandest.fr  - 03 87 31 81 45 

 14h00 | Conférence* 
Joseph-Émile Gridel, peintre des forêts 
Monique MANOHA, Directrice du Pôle Bijou 
et métiers d’art, Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat

14h30 | Démonstration  
 Prairie 
Débardage en mode concours avec des 
chevaux ardennais (40 min) Meuse Traction

 14h30 | Conférence* 
Les forêts du domaine luxembourgeois  
de Thionville (XIVe-XVIIe siècles). D’une 
gestion traditionnelle à une exploitation 
commerciale - Jean-Marie YANTE, membre  
de l’Académie Nationale de Metz

 14h45 | Égayoir 
Le bois et la mine, une utilisation spécifique : 
le pompage (30 min)  
Association Les Hautes-Mynes

 15h00 | Visite guidée  
 RDV à l’amphithéâtre extérieur 
Visite guidée du site d’Écurey, ancienne 
abbaye cistercienne puis fonderie (1h)

 15h00 | Conférence* 
Vieilles et nouvelles forêts dans le Grand Est 
Jean-Pierre HUSSON, professeur émérite de 
géographie (Université de Lorraine), membre de 
la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges, 
membre titulaire de l’Académie de Stanislas

 15h15 | Atelier  
 Espace Kazoo  
Je fabrique mon instrument de musique : 
le kazoo (45 min) À partir de 7 ans  
(5 ans si accompagné) 
Écurey Pôles d’avenir. Sur inscription à 
mediation@ecureypolesdavenir.fr  
07 68 32 44 00 

 15h30 | Démonstration  
 Prairie   
Débardage en mode concours avec des 
chevaux ardennais (40 min) 
Meuse Traction

 15h30 | Conférence* 
La forêt, une ressource alimentaire  Philippe 
MASSON, docteur en Histoire moderne, chargé 
d’enseignement à l’Université de Lorraine 
Sortie officielle des actes du colloque Boire 
et Manger en Lorraine publiés aux éditions 
Edhisto

 16h00| Démonstration 
 Préau   
Coulée d’aluminium par les Férus d’Écurey

 16h00 | Conférence* 
Forêts et filière industrielle. L’exemple 
des forêts vosgiennes au XIXe siècle 
Éric TISSERAND, agrégé d’Histoire-
géographie et docteur en Histoire, 
membre de la Fédération des Sociétés Savantes 
des Vosges

 16h15 | Égayoir  
Le bois et la mine, une utilisation spécifique : 
le pompage (30 min)
Association Les Hautes-Mynes

 16h30 | Démonstration  
 Prairie 
Débardage en mode concours avec des 
chevaux ardennais (40 min) - Meuse Traction

 16h30 | Conférence* 
Les forêts dans l’organisation de 
la zone frontière du Nord-Est de la France 
(1815-1914) Jean-Paul AMAT, 
professeur émérite de géographie, 
(Sorbonne Université), Centre d’Études  
Argonnais, Terres d’Argonne

 17h00 | Atelier | Espace Kazoo 
Je fabrique mon instrument de musique : 
le kazoo (45 min) À partir de 7 ans 
(5 ans si accompagné) 
Écurey Pôles d’avenir. Sur inscription à 
mediation@ecureypolesdavenir.fr  
07 68 32 44 00

 17h00 | Conférence* 
Louis Guingot et la forêt de Custines (54)
Sophie MOUTON, conservatrice du patrimoine 
au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain 
 
 17h30 | Conférence* 
Un siècle après la fin de la Grande Guerre, 
quel est l’héritage présent en milieu forestier ?
Frédéric STEINBACH, ingénieur forestier à 
l’agence de l’Office National des Forêts de  
Bar-le-Duc, correspondant ONF Patrimoine 
historique

Animations | Expositions | Conférences g and public | Ateliers | Démonstrations | Reconstitutions | Visites guidées | Livres | Buvette

Dimanche
24 mars
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Plan du site d’Écurey
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 1   Association de sauvegarde des casemates 
du Huberbusch - Reconstitution historique

2  Les Hautes-Mynes - Atelier
3  Comité d’Histoire Régionale - Région Grand Est - Exposition

Légende

Accueil Poste de secours
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PRIVÉ

PRIVÉ

ÉGAYOIR 

INAUGURATION

SALLE VOÛTÉE 

EXPOS ET 
ÉDITEURS

TOILETTES
BAR

CONFÉRENCES
CINÉ-DÉBAT

567
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9

1110 12

4 4 4

13

Entrée

2

3

Accès 
conférences

3

 Les expositions – En extérieur   

2 Les Hautes-Mynes
3 Comité d’Histoire Régionale - Région Grand Est

 Les expositions – Salle voûtée 

4 Inventaire  général du patrimoine culturel - Région Grand Est

5 Passé-Présent
6 Archives municipales de Metz
7 Archives départementales en région Grand Est

•  Archives départementales de la Haute- Marne
• Archives départementales de la Meuse
•  Archives départementales des Vosges

8 Fédération des Sociétés Savantes des Vosges
9 APIC - Association pour le Patrimoine 

Industriel de Champagne-Ardenne

Éditeurs et revues  

10 Presses Universitaires de Nancy  -
Éditions Universitaires de Lorraine

11 Édhisto

12 La Gazette Lorraine
13 NLA Créations
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Les expositions 

 Les expositions – Magasin de modèles 

14  Les amis du fort de Jouy
15  Association de sauvegarde des casemates  
 du Huberbusch
16   Écomusée du Battant
17  GRABE - Groupe de Recherches  
 Archéologiques de la Bruche et Environs 

18   Maison de l’outil et de la pensée ouvrière
19   Histoire et patrimoine de l’Isle

20   Villages lorrains
21  Sauvegarde du clocher de Joncreuil

22   Association Française pour la 
Connaissance de l’Ex-Libris

23  Jlargonnais
24  Les veilleurs de Salm
25  Association à l’ombre de Saint Jo

26   Saône Lorraine

27   Association culturelle Histoire et 
patrimoine de Ville-sur-Illon

28  Le son des choses

29  Association Clément Kieffer – Graveur 
 en pays de Nied
30   L’Argonne  

• Centre d’études argonnais 
• Terres d’Argonne

31  SACSAM – Société d’Agriculture,Commerce,  
 Sciences et Arts du département de la Marne

Cliché - Ecurey pôles d'avenir8
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Les expositions 
 Les expositions – Halle de la  fonderie

32   Archéologie des forêts vosgiennes 
• SESAM – Société d’Études et de  
Sauvegarde des Anciennes Mines 
• ARAPS – Association pour la Recherche  
Archéologique au Pays de Sarrebourg

33  Archéologie en Haute-Marne

 • Espace Bevaux. Les Enclos de  
 l'Histoire en Haute-Marne 
 • Archéolonna

34  Association pour la sauvegarde du  
 château du Gorgebin
35   Charlemont, citadelle de Givet
36  Les Hanau-Lichtenberg

37  Association du Vieux Châtel
38  Le Haut-Fer de Mandray

39  Le Pays des abbayes  

 • Les amis du Ban d’Étival  
 • Entreprise et culture en Lorraine 
 • Association du pays des abbayes 
 • Cercle d’Histoire Louis Sadoul 
 • Les amis de la Hallière

40  Pôle bijou et métiers d’art   
 Communauté de communes du territoire  
 de Lunéville à Baccarat
41   GENVERRE - Généalogie des verriers 

d’Europe 

42  Les amis du verre d’Argonne

43  Les jouets en bois du Lunévillois 
 • Amis de la faïence ancienne de  
 Lunéville Saint-Clément 
 • Cercle généalogique du Lunévillois
44  Trésor d’histoires
45  Cercle généalogique de la Meuse 
46  Cercle généalogique de Nancy
47  Marville Terres Communes
48  Conseil Français d’Héraldique

49  Ville de Saint-Mihiel

50  Association pour la Sauvegarde 
 du Patrimoine Architectural  
 et Culturel de Blénod-lès-Toul
51  Guerre en Vosges

52  Association Ardennes 40.  
 À ceux qui ont résisté
53  Société Philomatique Vosgienne
54  Le Simserhof - fort de la ligne Maginot 
55  Office National des Forêts

56  Musées de Châlons-en-Champagne

57  Saint-Dizier et Pays de Soulaines 
 • Musée de Saint-Dizier 
 • Centre Permanent d’Initiatives  
 pour  l’Environnement du Pays de Soulaines

58  Archives départementales de la Moselle  
 Centre des archives industrielles  
 et techniques de la Moselle (CAIT)

59   Paysages naturels, paysages culturels

 • Maisons paysannes de France 
 Délégation de Meurthe-et-Moselle

 • Fondation du Patrimoine 
 Délégation Lorraine

60   Églises ouvertes du Grand Est de France
61  Musées Grand Est

Cliché - Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière
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12

Les acteurs des Journées d’Histoire Régionale

1 15  ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
 DES CASEMATES DU HUBERBUSCH 

Sauvegarder et mettre en valeur les casemates  
du Huberbusch à Hobling, commune de Chémery-
les-Deux. Favoriser le devoir de mémoire à travers 
l'organisation de manifestations à caractère 
patriotique ou historique.  
6 rue d’Availles - 57320 CHEMERY-LES-DEUX  
06 79 14 23 24 - huberbusch@aol.com  
www.maginot-huberbusch.fr 
 EXPOSITION : L’histoire de la forêt, par les 
hommes du béton 
 ANIMATION : La vie dans les intervalles de la 
ligne Maginot en 1939-1940 – Reconstitution 
historique 
Samedi 23 mars et dimanche 24 mars  
en extérieur

2   LES HAUTES-MYNES 
Visites guidées et découverte du site minier.  
47 place de la gare - BP 67 
88160 - LE THILLOT CEDEX
03 29 25 03 33 - ecrire@hautes-mynes.com
https://www.hautesmynes.com    
 EXPOSITION et ANIMATION : Le bois et la mine, 
une utilisation spécifique : le pompage
Samedi 23 mars et dimanche 24 mars à 14h45  
et 16h15 | Egayoir

3  COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONALE 
Au sein de la Direction de la Culture, du Patrimoine 
et de la Mémoire de la Région Grand Est l’équipe 
du 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, soit plus de 1800 structures dans 
le Grand Est.
Place Gabriel Hocquard - 57036 METZ CEDEX

03 87 31 81 45
chr@grandest.fr - http://chr.grandest.fr  
 EXPOSITION : Les visages de la forêt 
exposition extérieure

4  INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE 
 CULTUREL – RÉGION GRAND EST 

Au sein de la Région Grand Est, les équipes 
de l’Inventaire général du patrimoine culturel 
recensent, étudient et font connaître le patrimoine 
architectural et mobilier du Grand Est.

  Site de Strasbourg - Palais du Rhin  
2 place de la République - 67070 STRASBOURG Cedex
03 88 15 38 47
inventaire.patrimoine@grandest.fr 
http://patrimoine.alsace

  Site de Nancy - Hôtel Ferraris 
29 rue du Haut-Bourgeois - 54000 NANCY 
03 83 32 90 63 - projet_sri@grandest.fr
thttp://patrimoinesethistoire.grandest.fr
 CONFÉRENCE :  l’apport des historiens sur l’im-
pact des usages anciens des forêts du Grand Est, 
notamment sur le bilan carbonne, par Catherine 
ZELLER-BELVILLE, chargée de recherche et Bern-
hard ZELLER, ingénieur de recherche, INRA Nancy
Samedi 23 mars à 14h30
 CONFÉRENCE : Les droits d’usage dans les forêts 
de la montagne vosgienne du XVIè au XIXè siècles, 
réglementation, cantonnement et disparition par 
Jean-Yves HENRY, chercheur
Samedi 23 mars à 17h00 

  Site de Châlons-en-Champagne
5 rue Jéricho – 51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
Cedex
03 26 70 85 91
inventaire.chalons@grandest.fr
http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr
 EXPOSITION : « De l’Abbaye à la Vigne, l’Héritage 
Cistercien »

5  PASSÉ-PRÉSENT 
Publication de la revue Passé Présent.
28 rue des Loges - 57000 METZ
07 71 94 09 58
passe-present@numericable.fr
http://www.passe-present.com
 EXPOSITION : Les arbres remarquables en 
Moselle
 

6  ARCHIVES MUNICIPALES DE METZ 
Le service des archives municipales de Metz est 
l’un des services d’archives municipales dont 
l’origine est la plus ancienne, contemporaine 
de la fondation de l’institution communale par 
l’évêque Bertram (1180-1212) à la fin du XIIe 
siècle. Aujourd'hui, il administre l'ensemble des 
documents élaborés par la Mairie pour les besoins 
de son fonctionnement ; ils sont conservés d'abord 
pour les besoins administratifs, ensuite pour la 
recherche historique. Ce service conserve un très 
riche fond ancien.
1-3 rue des Récollets - 57000 METZ
0 800 891 891 (AlloMairie - appel gratuit)
archives@mairie-metz.fr
https://archives.metz.fr
 EXPOSITION : Les 150 ans du jardin botanique à Metz

F. Hugo d'Alesi - Source : gallica.bnf.fr



 1

7  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
 EN RÉGION GRAND EST

Créées par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 
1796), rattachées aux Conseils généraux par la 
loi du 22 juillet 1983, les archives départemen-
tales ont pour mission d’assurer le contrôle, la 
collecte, le classement, la conservation et la 
communication des archives publiques. 

 Archives départementales de la Haute-Marne
3 rue du Lycée - 52000 CHAMARANDES-CHOIGNES
03 25 03 33 54
archives.departementales@haute-marne.fr  
http://archives.haute-marne.fr 

 Archives départementales de la Meuse
26 route d’Aulnois - 55000 BAR-LE-DUC
03 29 79 01 89
archives@meuse.fr - http://archives.meuse.fr
• Présentation des archives en ligne 

 Archives départementales des Vosges
4 avenue Pierre Blanck - 88000 ÉPINAL
03 29 81 80 70
vosges-archives@vosges.fr
http://archives.vosges.fr
 EXPOSITION :  Des bois dont on fait les Vosges
 

8  FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
 DES VOSGES 

Regrouper les sociétés savantes du département 
des Vosges dans le but de les promouvoir et 
de réaliser des projets en commun, en vue de 
développer la connaissance de l'histoire et du 
patrimoine du département des Vosges.
Chez Monsieur Christian Euriat 
44 rue de Bezonfosse - 88000 ÉPINAL
03 29 81 80 70
christian.euriat@wanadoo.fr
www.fssv.fr
 LIVRES :  Présentation de livres
 CONFÉRENCE : Vieilles et nouvelles forêts 
dans le Grand Est par Jean-Pierre HUSSON, 
professeur émérite de géographie (Université de 
Lorraine), membre de la Fédération des Sociétés 
Savantes des Vosges, membre titulaire de 
l’Académéie de Stanislas
Dimanche 24 mars à 15h00

 CONFÉRENCE :  Forêts et filière industrielle. 
L’exemple des forêts vosgiennes au XIXè siècle par 
Eric TISSERAND, agrégé d’histoire-géographie, 
docteur en Histoire, membre de la Fédération des 
Sociétés Savantes des Vosges
Dimanche 24 mars à 16h00

 
9  APIC - ASSOCIATION POUR 

 LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
 DE CHAMPAGNE ARDENNE 

Étudier, mettre en valeur et faire connaître le 
patrimoine industriel ancien ou contemporain de 
Champagne-Ardenne.
7 résidence de la Fournière - 51300 MAROLLES
gracia.dorel-ferre@wanadoo.fr
www.patrimoineindustriel-apic.com
 LIVRES :  Présentation et vente d’ouvrages

 Éditeurs régionaux et revues

 
10  PRESSES UNIVERSITAIRES DE NANCY 

 ÉDITIONS UNIVERSITAIRES  
 DE LORRAINE (PUN-EDULOR) 

Publications de travaux de chercheurs univer-
sitaires, notamment lorrains, dont plusieurs 
collections dédiées à l’Histoire : « Archéologie, 
Espace, Territoires », « Histoire contemporaine » 
et « Archéologie expérimentale ».
42-44 Avenue de la Libération  
BP 50858 - 54011 NANCY CEDEX
http://www.lcdpu.fr/editeurs/pun

 
11  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

 
12  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

13  NLA CRÉATIONS 
La maison d’édition NLA Créations vous invite 
à voyager dans leurs univers. Reconnectez vos 
enfants à des choses simples pour développer 
leur créativité.
11 rue des tilleuls - 673580 GRASSENDORF
03 88 07 08 91
info@nla-creations.fr
https://www.nla-creations.fr/
https://fr-fr.facebook.com

 
14  LES AMIS DU FORT 

 DE JOUY-SOUS-LES-CÔTES 
Sauvegarder, entretenir et rénover le fort de Jouy-
sous-les-Côtes afin d'en faire un lieu culturel.
Mairie - 1 place Saint-Etienne - 55200 GEVILLE
03 29 92 08 87
fortdejouy@gmail.com
 EXPOSITION :  Un fort au milieu des bois

 
15  ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 

 DES CASEMATES DU HUBERBUSCH 
 Voir numéro 1

 

16 ÉCOMUSÉE DU BATTANT
Animation et visites sur le site du Battant 
(scierie)
Mairie - 88130 CHARMES
06 81 37 78 59
lebattantecomusee@gmail.com
http://ecomuseedubattant.jimdo.com
 EXPOSITION :  Du haut-fer (1872) à la scierie 
(1920)

Archives départementales des Vosges - 68 Fi 47
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17  GRABE - GROUPE DE RECHERCHES 
 ARCHÉOLOGIQUES DE LA BRUCHE  
 ET ENVIRONS 

Recherche archéologique et historique. Valorisation 
du patrimoine. Animation pour le public
Mairie - 67420 BOURG-BRUCHE
06 30 12 73 18
Association.grabe@laposte.net
http://associationgrabe.wixsite.com/archeologie
 EXPOSITION :   Mines des bois et forges aux prés
 

18  MAISON DE L’OUTIL 
 ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE 

Musée présentant une collection unique de plus de 
1100 outils de façonnage à main des XVIIe et XVIIIe 
siècles, ainsi qu'une bibliothèque technique  
de 32 000 ouvrages
7 rue de la trinité –- 10000 TROYES
03 25 73 28 26
accueil@mopo3.com
http://www.mopo3.com
 EXPOSITION :  Les outils de la forêt
 
 
19  HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LISLE 

Protection, sauvegarde et restauration du « Logis 
seigneurial » de l'ancien 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 richesses culturelles 
concernant Lisle-en-Rigault et la vallée de la Saulx.
1 cour du château - 55000 LISLE-EN-RIGAULT
09 60 40 96 38
contact@histoireetpatrimoinedelisle-en-rigault.fr
http://histoireetpatrimoinedelisle-en-rigault.fr
 EXPOSITION :  Eliane Voisot, première bucheronne 
de France, une amoureuse de la forêt

 

20  VILLAGES LORRAINS – ASSOCIATION 
 POUR L’ÉTUDE DE L’ESPACE RURAL  
 ET LA SAUVEGARDE DE SON PATRIMOINE    

Laboratoire de géographie humaine. Étude de l'espace 
rural lorrain et la sauvegarde de son patrimoine. 
23 boulevard Albert 1er - 54000 NANCY
03 29 34 14 23 - 06 31 92 63 48
villageslorrains@yahoo.fr | j.mdemange@orange.fr 
www.villageslorrains.eu
 EXPOSITION :  Regards sur notre histoire forestière

 
21  SAUVEGARDE DU CLOCHER 

 DE JONCREUIL 
Réunir des fonds en vue de la restauration, de 
l'aménagement et l'entretien de l'église de la 
commune de Joncreuil.
25 rue de la pie - 10330 JONCREUIL
03 25 92 99 60
asclocher.joincreuil@orange.fr
http://claude.felix.livres.free.fr/asclocher.html
 EXPOSITION :  Le charpentier de Saint-Pierre-ès-Liens

22  ASSOCIATION FRANÇAISE POUR 
 LA CONNAISSANCE DE L'EX-LIBRIS 

Organiser tous travaux de recherche historique ou 
de documentation historique et scientifique sur les 
ex-libris. Organiser des expositions ou manifestations 
tendant à promouvoir l'art de la gravure en général 
et de l'ex-libris en particulier. Établir le répertoire des 
ex-libris français de l'origine à nos jours.
Bibliothèque bénédictine 
13 rue des écoles - 55300 SAINT-MIHIEL
06 08 62 12 14
afcel@dbmail.com
http://exlibris-afcel.blogspot.fr- www.afcel.fr
 EXPOSITION :   Promenons-nous dans les bois 
voir si l’Ex-Libris n’y est pas
  

23  JLARGONNAIS 
Proposer une découverte, des connaissances, des 
regards sur l'Argonne. Communiquer sur différents 
thèmes. Animer et rédiger un blog sur l'Argonne et 
les territoires voisins. Proposer et aider à la mise en 
valeur, à la restauration du patrimoine local.
6 rue principale - 51800 SAINT-THOMAS-EN-ARGONNE
06 42 80 78 11          
jlargonnais@orange.fr
http://jlargonnais.e-monsite.com                  
 EXPOSITION :  Promenade en forêt d’Argonne, un 
livre d’Histoire à ciel ouvert

 
24  LES VEILLEURS DE SALM 

Sauvegarde et valorisation de la ruine du château 
de Salm.
129 rue du Général de Gaulle - 67130 LA BROQUE
03 88 47 42 90
labroque.mairie@labroque.fr 
dumoulin.laurence@gmail.com
 EXPOSITION :   Le château comtal de Salm :  
une couverture de toiture en tuiles de bois
 CONFÉRENCE :  Des châteaux forts sous couver-
ture de tuiles en bois : une présomption au château 
de Salm (vers 1309-1353) par Raoul ROHMER, 
président de l’association les Veilleurs de Salm
Samedi 23 mars à 16h00

 
25  À L’OMBRE DE SAINT JO 

Protection et préservation des patrimoines de 
la commune de Dainville-Bertheléville et de son 
environnement.
6 rue de l’étang - 55130 DAINVILLE-BERTHELEVILLE
03 29 90 30 55
huguette.marechal@orange.fr
 EXPOSITION :  La forêt, espace de vie, de rêves 
et de querelles
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26  SAÔNE LORRAINE 
Maintien et mise en valeur des sites et 
monuments du bassin des sources de la Saône. 
Restauration de l'église du couvent des corde-
liers des Thons.
Animation des maisons historiques de Châtil-
lon-sur-Saône et du musée du verre d’Hennezel.
Chez Monsieur Jean-François Michel 
3 avenue Lattre de Tassigny - 57000 METZ
03 29 07 97 31
jean-f.michel@wanadoo.fr
 EXPOSITION :   La forêt de Darney en Saône 
Lorraine

 
27  ASSOCIATION CULTURELLE HISTOIRE 

 ET PATRIMOINE DE VILLE-SUR-ILLON 
Entreprendre ou participer à toute action pour la 
diffusion de l'histoire de Ville-sur-Illon et de ses 
environs. Veiller à la sauvegarde des patrimoines 
historique, naturel et culturel.
Mairie - 88270 VILLE-SUR-ILLON
03 29 08 25 90
colette.thivet@orange.fr
 EXPOSITION :  La « tornade » du 11 juillet 
1984 : la forêt sinistrée, une plaie béante au 
cœur des Vosges

 
28  LE SON DES CHOSES 

Valoriser le patrimoine local et la mémoire 
vivante et promouvoir la création sonore. 
Développer les réseaux de collectage et 
de valorisation des témoignages oraux.
1 rue Michelet - Apt 11 - 10000 TROYES
06 85 22 71 82
info@lesondeschoses.org
www.lesondeschoses.org
 EXPOSITION :   Le peuple des bois : une 
enquête sonore interactive
 

29  ASSOCIATION 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 : Arbres
 

30  L’ARGONNE 
 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
 

 TERRES D’ARGONNE - SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET CULTURELLE DE VARENNE-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
www.terresdargonne.wordpress.com
 EXPOSITION COMMUNE : La forêt d’Argonne
 CONFÉRENCE COMMUNE : Les forêts dans 
l’organisation de la zone frontière du Nord-Est 
de la France (1815-1914) par Jean-Paul AMAT, 
professeur émérite de géographie (Sorbonne 
Université), Centre d’études argonnais, Terres 
d’Argonne
Dimanche 24 mars à 16h30

 

31  SACSAM - SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE,
 COMMERCE, SCIENCES ET ARTS DU   
 DÉPARTEMENT DE LA MARNE

La S.A.C.S.A.M. a pour objet l'histoire du départe-
ment de la Marne. Travailler ensemble au service 
d'une meilleure connaissance du département et 
des hommes et femmes qui y ont vécu, tel est le 
quotidien de la Société, qui apporte son aide à 
tous ceux qui lui en font la demande.
13, rue Pasteur - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 66 39 97
academie.chalons@free.fr
http://academie.chalons.free.fr
 EXPOSITION :   La SACSAM, 221 ans 
d'existence | Vente d’ouvrages
 CONFÉRENCE : Seigneurs, abbayes et défriche-
ment par Jackie LUSSE, Maître de conférences 
honoraire en histoire médiévale (Université de 
Lorraine », vice-président de la SACSAM et du 
Centre d’Études Argonnais, Terres d’Argonne
Samedi 23 mars à 15h30

32  ARCHÉOLOGIE DES FORÊTS 
 VOSGIENNES 

 SESAM - 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 - 88001 ÉPINAL CEDEX
03 83 21 93 33
francis.pierre@nordnet.fr

 ARAPS - ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE 
ARCHÉOLOGIQUE AU PAYS DE SARREBOURG
Promouvoir la recherche et mise en valeur du 
patrimoine archéologique au pays de Sarrebourg 
en concertation avec les services patrimoniaux 
compétents.

Musée de Sarrebourg - rue de la paix – 57400 
SARREBOURG
03 87 08 08 88
araps57@gmail.com | micou.h@sfr.fr
 CONFÉRENCE :  Recherches archéologiques 
et gestion forestière en forêt domaniale de 
Saint-Quirin par Dominique HECKENBENNER, 
présidente de l’Association pour la Recherche 
Archéologique au Pays de Sarrebourg
Samedi 23 mars à 15h00
 EXPOSITION COMMUNE :  L’archéologie face à 
l’occupation des grands espaces forestiers

33  ARCHÉOLOGIE EN HAUTE-MARNE 
 ESPACES BEVAUX. LES ENCLOS DE L’HISTOIRE 

EN HAUTE-MARNE
Parvenir à l'identification, à la connaissance des 
sites fossiles en forêt de l'ensemble du départe-
ment de Haute-Marne. Garantir leur protection, 
leur valorisation, assurer leur animation et 
leur promotion à l'égard du grand public et des 
scolaires.
Mairie - 52700 ANDELOT-BLACHEVILLE
03 25 56 46 64 | 06 09 20 65 82
schmitter.denis@gmail.com

 ARCHÉOLONNA
Promouvoir l'archéologie auprès du grand 
public sur le territoire marnois, haut-marnois 
et meusien, par des notions pédagogiques et 
scientifiques, aide technique aux associations  
et collectivités.
Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la victoire  
52100 SAINT-DIZIER
07 81 43 35 52 | 06 64 61 25 60
archeolonna@gmail.com | jlucmclaire@aol.com
http://www.archeolonna.org
 EXPOSITION :   Essai d’inventaire des sites 
archéologiques fossiles en forêt du département 
de Haute-Marne
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34  ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR  
 LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU  
 DU CORGEBIN  

Remettre en état le château du Corgebin et son 
environnement dans le but de redonner vie et 
activité à ce lieu.
Château du Corgebin - BROTTES 
52000 CHAUMONT
03 25 01 13 69
lecorgebin@laposte.net
http://chateauducorgebin.fr
 EXPOSITION :   La commanderie de Thors et 
Corgebin : l’importance de la forêt pour l’Ordre 
de Malte 

 
35  CHARLEMONT, CITADELLE DE GIVET 

À l'assaut de Charlemont, le visiteur plonge au 
cœur de plusieurs siècles d'architecture militaire, 
au travers des circuits en plein air et des galeries 
souterraines. Visite libre, guidée ou audioguidée, 
expositions, spectacles et animations.
Route sous Charlemont - 08600 GIVET
03 24 56 96 87
contact@charlemont.fr
http://www.charlemont-citadelle-de-givet.fr
 EXPOSITION : La gestion des espaces boisés à 
Charlemont du XVIè siècle à aujourd’hui.

 
36  HANAU-LICHTENBERG 

Animations, ateliers et archéologie expérimentale 
autour du château de Lichtenberg et de l'Alsace 
au XVè siècle.
24 rue de Dunstel - 67320 ASSWILLER
03 88 02 58 36
hanau.lichtenberg@orange.fr
http://www.hanau.lichtenbreg.com
 EXPOSITION :   Le domaine de Lichtenberg au 
temps de Philippe II (1462-1504)

 37  ASSOCIATION DU VIEUX CHÂTEL 
L’association œuvre à la préservation, la mise en 
valeur et l’animation de la forteresse de Châtel- 
sur-Moselle. Outre les chantiers de restauration 
et la fête médiévale, elle organise tout au long 
de l’année conférences, expositions, concerts et 
représentations théâtrales.
8 rue des capucins - 88330 CHÂTEL-SUR-MOSELLE
03 29 67 14 18
contact@vieux-chatel.fr - www.vieux-chatel.fr
 EXPOSITION :   De l'utilisation du bois dans un 
château fort
 
38  LE HAUT-FER DE MANDRAY 

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 :   La scierie hydraulique de Mandray
 
39  LE PAYS DES ABBAYES 

 LES AMIS DU BAN D'ÉTIVAL
Rechercher, développer, partager et sauvegarder 
tous les savoirs concernant l’histoire du patrimoine 
du Ban d’Étival.
8 cour des moines 88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
03 29 41 62 27
daniel-thiery@wanadoo.fr

 ENTREPRISE ET CULTURE EN LORRAINE
Participer au développement du rayonnement de la 
Lorraine par la culture et veiller à la sauvegarde et 
la mise en valeur du patrimoine.
15 rue de la Libération 88210 LA-PETITE-RAON
03 29 57 60 29
daniel.caquard@wanadoo.fr
www.ec-lorraine.com  
www.festivaldesabbayes.com

 ASSOCIATION DU PAYS DES ABBAYES
Mise en valeur touristique des richesses naturelles 
et historiques du territoire du pays des abbayes.
18 place Dom Calmet - 88210 SENONES
03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
http://www.paysdesabbayes.com

 CERCLE D'HISTOIRE LOUIS SADOUL
Contribuer à faire connaître par tous les moyens 
appropriés 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

 LES AMIS DE LA HALLIÈRE
Affirmer et développer la vocation culturelle de la 
scierie de « La Hallière », monument historique.
Mairie - 88110 CELLES-SUR-PLAINE
06 08 62 12 14
lesamisdelahalliere@gmail.com
http://la-halliere.fr/index.html
 EXPOSITION COMMUNE : La forêt, un atout pour 
le territoire
 

40  PÔLE BIJOU ET MÉTIERS D’ART 
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE 
 DE LUNÉVILLE À BACCARAT 

Être un lieu de promotion, de valorisation des 
métiers d'art et de leurs créateurs mais aussi de 
l'Histoire de leurs métiers et de leurs évolutions 
contemporaines.
11 avenue de la libération - 54300 LUNÉVILLE
03 83 76 06 99
info@polebijou.com -http://www.polebijou.com
 EXPOSITION :  Les « usines à feux » de la vallée 
de la Meurthe. L’exemple du territoire de Lunéville 
Baccarat

Les acteurs des Journées d’Histoire Régionale

Scierie de Coichot - Michels Pauls - (c) Centre Image  
Lorraine, (c) Région Grand Est - Inventaire général



 1

 CONFÉRENCE :  Joseph Émile Gridel, peintre 
des forêts par Monique MANOHA, directrice 
du Pôle bijou et métiers d’art, Communauté de 
Communes du territoire de Lunéville- Baccarat
Dimanche 24 mars à 14h00
 
41  GENVERRE - GÉNÉALOGIE 

DES VERRIERS D’EUROPE 
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.fanchub.gerardin@wanadoo.fr  
www.genverre.com
 EXPOSITION : Le verre, produit de la forêt

 
42 AMIS DU VERRE D’ARGONNE 

Promouvoir le territoire d'Argonne et l'identité 
argonnaise (Marne, Meuse et Ardennes).
64 rue Bancelin - 55120 LES ISLETTES
06 12 80 10 69
contact@pays-dargonne.fr
http://www.pays-dargonne.fr
EXPOSITION : Les verreries forestières d’Argonne
 

43 LES JOUETS EN BOIS DU LUNÉVILLOIS 
 AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE LUNÉVILLE 

SAINT-CLÉMENT
Association créée en 1998, elle veut valoriser 
et étudier le patrimoine faïencier du sud 
Lunévillois. Le fruit du travail est présenté dans 
des expositions, des articles et des livres ou lors 
de conférences.
Office du Tourisme 
Château de Lunéville - 54300 LUNÉVILLE
03 83 74 24 45 - ge.levieuge@wanadoo.fr
www.amisfaienceluneville.fr

 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. Ses membres participent 
à l’activité de l’UCGL et bénéficient de moments 
conviviaux et culturels.
Maison des associations  
64 rue de Villers - 54300 LUNÉVILLE
geneluneville@orange.fr - www.genelunevillois.org
 EXPOSITION COMMUNE : Le jouet en bois et 
ses fabricants
 

44  TRÉSOR D'HISTOIRES 
L'association mobilise les nouvelles technologies 
afin de rendre la culture accessible à tous et 
d'en moderniser son approche par le biais de 
panneaux touristiques d'information (QR-Codex) 
associant la comédie et l'interactivité. Avec 
les QR-Codex, l'association permet à n'importe 
quel monument équipé de cette technologie, de 
permettre aux visiteurs d'avoir accès à une visite 
guidée gratuitement.
20 rue Hurlin Morel - Condé-en-Barrois 
55000 LES-HAUTS-DE-CHEE
03 29 71 03 90 - tresordhistoires@gmail.com
http://tresordhistoires.fr
 EXPOSITION : À la découverte du patrimoine 
forestier

 
45  CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA MEUSE 

Étude de la généalogie et toutes activités 
connexes.
BP 80271 - 55006 BAR-LE-DUC CEDEX
03 29 76 29 60
geneameuse@orange.fr
 EXPOSITION : L’homme et le bois

46  CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE NANCY 
Étude de la généalogie à travers l’histoire des 
familles de Lorraine. Rencontres, aide, échanges, 
initiations à la recherche d’ancêtres. Réalisation 
d’expositions locales et publication d’un bulletin 
de liaison Bergamote et Macaron.
M.J.C Lillebonne  
14 rue du cheval blanc - 54000 NANCY
03 83 40 71 53
secretariat@cgnancy.org - www.cgnancy.org
 EXPOSITION : La tonnellerie Fruhinsholz à Nancy
 

47  MARVILLE TERRES COMMUNES 
Promouvoir et sauvegarder le patrimoine de Marville.
1 Grande Rue - 55600 MARVILLE
06 16 80 17 85
annie.tosi@free.fr | catherine.louste@yahoo.fr 
philippe.louste@orange.fr
www.marville.eu
www.facebook.com/marville.terrescommunes
 EXPOSITION : Place et rôle des gruyers dans 
l’administration des Terres Communes de 
Marville et d’Arrancy
 

48  CONSEIL FRANÇAIS D’HÉRALDIQUE 
Conseiller les candidats aux armoiries afin qu'ils 
respectent les règles fondamentales de l'héral-
dique et qu'ils évitent les usurpations volontaires 
ou involontaires. Aider, créer et protéger les 
armoiries des communes, des particuliers, des 
associations en les publiant et en les faisant 
enregistrer.
Chez Monsieur Da-Ponte - 5 allée de la faneuse  
54425 PULNOY
03 55 20 19 48 | 08 88 47 31 48
auxalerionsdargent@yahoo.fr
http://conseil-francais-d-heraldique.com
 EXPOSITION : L’arbre dans le blason municipal

 

49  VILLE DE SAINT-MIHIEL 
Saint-Mihiel est une petite ville française, située 
dans le département de la Meuse et la région 
du Grand Est. Ses habitants sont appelés les 
Sammiellois et les Sammielloises. La commune 
s'étend sur 33 km² et compte 4 149 habitants 
depuis le dernier recensement de la population 
datant de 2007.
Entourée par les communes de Chauvoncourt, 
Han-sur-Meuse et Valbois, Saint-Mihiel est située 
à 15 km au nord-ouest de Commercy la plus 
grande ville aux alentours. 
Saint-Mihiel est une commune du parc naturel 
régional de Lorraine. La commune de Saint- 
Mihiel fait partie de la Communauté de com-
munes du Sammiellois.
Place des moines  
BP 4 - 55300 SAINT-MIHIEL
03 29 89 15 11
culture.mairie@saintmihiel.fr
https://saint-mihiel.fr
 EXPOSITION : Le saillant de Saint-Mihiel : une 
forêt de mémoire

 
50  ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 

 DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET   
 CULTUREL DE BLÉNOD-LÈS-TOUL 

Étudier l'histoire locale et régionale. Restaurer 
les loges pour en faire des lieux d'accueil et 
d'exposition. Restaurer les orgues de l'église. 
Animer le site historique.    
6 place du château 
54113 BLÉNOD-LÈS-TOUL
03 83 62 47 04
patrimoineblenod@orange.fr
http://aspacb.free.fr
 EXPOSITION : La forêt de Meine  
et Blénod-lès-Toul
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51  GUERRE EN VOSGES 
Étude de tous les aspects des conflits qui ont eu 
pour cadre les Vosges et notamment la guerre 
en montagne. Promouvoir les recherches sur ces 
conflits en transmettant la mémoire. 
Préserver et valoriser les sites.
5 place de la libération - 88110 RAON-L’ÉTAPE
03 29 41 56 82
guerre-en-vosges@orange.fr
www.guerre-en-vosges.com
 EXPOSITION : Les dommages forestiers dans le 
massif de la Chapelotte après la Grande Guerre
 

52  ASSOCIATION ARDENNES 40 
 À CEUX QUI ONT RÉSISTÉ 

Faire connaître et reconnaître la résistance de 
l'armée française du 14 mai au 11 juin 1940.
Mairie - 08390 STONE
03 24 71 86 16
mi.baudier08@orange.fr
www.ardennes1940aceuxquiontresiste.org
 EXPOSITION : Mai-juin 1940 : résistance en 
Ardennes
 

53  SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE 
L’association a pour but la sauvegarde, la valo-
risation et transmission du patrimoine régional, 
le partage et la diffusion des connaissances. Elle 
publie de nombreux travaux dont la revue Mémoire 
des Vosges, et organise colloques, conférences, 
expositions, sorties de terrain.
Local des associations - Allée Georges Trimouille 
BP 231 - 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
03 29 52 49 12
info@philomatique-vosgienne.org
www.philomatique-vosgienne.org
 EXPOSITION : Forestiers nord-américains dans les 
Vosges, 1917-1919

54  LE SIMSERHOF, 
 FORT DE LA LIGNE MAGINOT 

Offrir une vision de la ligne Maginot, partager les 
émotions de ses combattants. Pour débuter, au 
travers d’un film puis d’un parcours à bord d’un 
véhicule automatique, faire découvrir la ligne 
Maginot, son histoire, sa construction. Ensuite,  
bénéficiant d’une visite guidée à pied, faire res-
sentir les conditions de vie dans un ouvrage de la 
ligne Maginot durant la campagne de France. Enfin, 
cheminant sur un sentier pédagogique aménagé en 
pleine forêt, comprendre le fonctionnement de l’ou-
vrage en visitant l’extérieur des blocs de combat.
Ouvrage du Simserhof - rue André Maginot 
Le Légeret - 57410 SIERTHAL
03 87 96 39 40
resa@simserhof.fr
www.simserhof.fr 
EXPOSITION : Le Simserhof, ouvrage de la ligne 
Maginot, au cœur de la forêt des Vosges du Nord
 

55  OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
Gestion durable des forêts publiques. Apporter 
une offre de bois éco-matériau à la filière bois, 
préserver le patrimoine biologique et faunistique et 
accueillir le public sont quelques-uns des enjeux 
qui déterminent l’activité de l’Office, en coopéra-
tion avec ses partenaires locaux.
www.onf.fr
 CONFÉRENCE : Neuf siècles d’histoire de la forêt 
à Montiers-sur-Saulx par François GLAY, ingénieur 
forestier retraité - Office National des Forêts
Dimanche 24 mars à 10h00

 Agence territoriale de Colmar
22 rue Herrlisheim  - 68000 Colmar
03 89 22 96 10
ag.colmar@onf.fr
 EXPOSITION : La présence de l’homme dans trois 
forêts d’exception

 Agence territoriale de Bar-le-Duc
60 boulevard Raymond Poincaré - 55000 BAR-LE-DUC
03 29 45 72 23
 EXPOSITION : Forêts et hommes en Meuse
 CONFÉRENCE : Un siècle après la fin de la 
Grande Guerre, quel est l’héritage présent en milieu 
forestier ? par Frédéric STEINBACH, ingénieur 
forestier à l’agence de l’Office National des Forêts de 
Bar-le-Duc, correspondant ONF Patrimoine historique
Dimanche 24 mars à 17h30

 
56  MUSÉES DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Trois musées municipaux à découvrir (Musée des 
beaux-arts et d’archéologie, musée du cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux, Musée Garinet), avec des ex-
positions permanentes, des expositions temporaires 
et des animations ouvertes au public.
Conservation des musées - Hôtel de Ville 
Place Foch – 51022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-
tourisme/a-votre-service/musees-municipaux
 EXPOSITION : Archéologie en forêt d’Argonne : la 
redécouverte du camp du Borrieswalde
 

57  SAINT-DIZIER ET PAYS DE SOULAINES 
 MUSÉE DE SAINT-DIZIER

Riche de plus de 25 000 objets, le musée conserve 
dans ses réserves des pièces remarquables dans 
les domaines de la géologie, la paléontologie 
(squelette fossilisé du plus grand iguanodon de 
France), l’archéologie, l’ethnologie (momie préco-
lombienne), la numismatique, les beaux-arts et les 
arts décoratifs.
17 rue de la Victoire - 52100 Saint-Dizier
03 25 07 31 50
musee@mairie-saintdizier.fr
https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/
culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html

Les acteurs des Journées d’Histoire Régionale

Théophile Schuler - Source : gallica.bnf.fr
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 CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT DU PAYS DE SOULAINES
Association labellisée qui agit en faveur du 
développement durable et de la sensibilisation 
à l’environnement.
Domaine de Saint-Victor - 10200 SOULAINES-DHUYS
03 25 92 28 33
www.cpie-paysdesoulaines.com
 EXPOSITION COMMUNE : Connaître et identifier 
les oiseaux des forêts, les travaux de l’ornitho-
logue haut-marnais Jean-François Lescuyer du 
XIXè siècle à nos jours
 

58  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA 
 MOSELLE – CENTRE DES ARCHIVES 
 INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES 
 DE LA   MOSELLE (CAIT) 

Le site de Saint-Avold est dédié à la conservation 
de la mémoire des grandes industries qui ont 
marqué l’histoire de la Moselle. Il conserve princi-
palement les archives des Houillères du Bassin de 
Lorraine, mais aussi des archives de la sidérurgie, 
de verreries et cristalleries, de Bata, de la ma-
nufacture des tabacs de Metz, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, des fonds de syndicats, 
d’ingénieurs, de caisses de protection mutuelle.
Rue du merle - 57500 SAINT-AVOLD
03 87 78 06 78
 EXPOSITION : La forêt du Warndt, base de 
l’industrialisation de la Moselle Est
 

59  PATRIMOINE NATUREL, 
 PATRIMOINE CULTUREL 

 MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
DÉLÉGATION DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Sauvegarder les maisons de pays traditionnelles 
et leurs annexes, en favorisant leur entretien et 
leur restauration selon les traditions propres à la 
région. Promouvoir une architecture contemporaine 
de qualité en harmonie avec les sites. Protéger le 
cadre naturel, végétal, animal et humain des mai-
sons de pays, de leurs localités et, d'une manière 
générale, les paysages et le milieu rural.
Chez Monsieur Anthony Kœnig 
50 rue des Ducs de Bar - 55000 BAR-LE-DUC
06 10 89 03 72
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org
http://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 patrimoines de proximité sont éligibles à 
l’action de la fondation.
62 rue de Metz - 54000 NANCY
lorraine@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org/fr/lorraine-15
 EXPOSITION COMMUNE : Chapelles dans les 
bois, sauvegarde et mise en valeur d’espaces 
naturels
 

60  ÉGLISES OUVERTES GRAND-EST 
 DE FRANCE 

Mettre en valeur le patrimoine religieux et le rendre 
accueillant aux visiteurs. Aider à la formation et à 
l’encadrement des accueillants, tout particuliè-
rement des jeunes. Créer des outils de découverte 
et d’interprétation du patrimoine religieux. Créer 
des outils d’information et de développement 
touristique. Diffuser et promouvoir les activités 
d’animation du patrimoine religieux, telles que 
visites, concerts, conférences. Encourager les 
partenariats et assurer l’interface entre la Société 
Civile et l’Institution Église autour d’un patrimoine 
commun. Sensibiliser la population à la protection 
et la promotion du patrimoine.
15 rue de la Rochelle 
55100 MONT-DEVANT-SASSEY
06 43 15 00 80
n.bouillet@eglisesouvertes.fr
www.facebook.com/EOGEF
 EXPOSITION : Églises des bois, églises des 
champs : rouvrir les portes de l’Histoire de l’EOGEF
 

61  MUSÉES GRAND EST 
L'association créée en 2017 entend développer des 
liens réguliers et durables entre les institutions 
muséales et patrimoniales du Grand Est, favori-
sant ainsi la mise en réseau de leurs collections 
comme de leurs programmes culturels.
2 rue du Haut Poirier - 57000 METZ
 LIVRE : Présentation et vente d’ouvrages
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Conférences et Animations
 ACADÉMIE NATIONALE DE METZ 
Contribuer au progrès des lettres, 
des sciences et des arts ainsi qu’au 
développement des relations cultu-
relles avec des organismes ayant les 
mêmes buts. Veiller à la conservation 
du patrimoine culturel et promouvoir 
les travaux des chercheurs, écrivains 
et artistes régionaux.
20 En Nexirue - 57000 METZ
03 87 75 29 73
academiemetz@numericable.com
http://www.academiemetz.fr
 CONFÉRENCE : Les forêts du do-
maine luxembourgeois de Thionville 
(XIVe- XVIIe siècles). D’une gestion 
traditionnelle à une exploitation 
commerciale par Jean-Marie YANTE, 
membre de l’Académie Nationale 
de Metz
Dimanche 24 mars à 14h30

 
 CIE AZIMUTS - CCOUAC 
La compagnie Azimuts est implantée 
depuis 20 ans dans le sud meusien, 
où elle développe diverses activités 
artistiques : créations, résidence 
d’artistes, actions culturelles. 
Depuis 2015, la Cie est en résidence 
permanente sur le site remarquable 
d’Ecurey om elle a développé le 
CCOUAC (Centre de Création Ouvert 
aux Arts en Campagne)
Site d’Ecurey - 1 rue de l’abbaye  
55290 MONTIERS-SUR-SAULX
03 29 78 66 60
azimuts@cieazimuts.com 
www.cieazimuts.com
 ANIMATION : Prom-nons nous dans 
les bois. Déambulation de personnages 
mythiques en lien avec la forêt

Samedi 23 mars et dimanche 
24 mars en extérieur

 CONFLUENCE 
Développement et animation des 
archives de Sarreguemines.
Archives municipales 
10 rue du parc 
57200 SARREGUEMINES
03 87 27 62 40
 CONFÉRENCE : De la gruerie lor-
raine à la maîtrise française au XVIIIè 
siècle : l’exemple de Sarreguemines 
par Jean-Claude PELTRE, président 
de l’association Confluence, Section 
SHAL de de Sarreguemines
Samedi 23 mars à 16h30
 
 ÉCUREY PÔLES D’AVENIR 
Mener à bien les missions du projet 
de centre d’expérimentation du  
développement durable en milieu  
rural autour de ses piliers principaux : 
la culture, la convivialité avec  
l’organisation d’évènements,  
la formation, l’agriculture.
1 rue de l’abbaye - Ecurey 
55290 MONTIERS-SUR-SAULX
03 29 70 70 55 – 07 83 20 90 36
info@ecureypolesdavenir.fr
http://ecurey.haute-saulx.fr
 ANIMATION :  Je fabrique mon 
instrument de musique : le kazoo 
(45 mn)
Samedi 23 mars et dimanche  
24 mars à 15h15 et 17h00 
Espace kazoo
À partir de 7 ans (5 ans si accom-
pagné). Inscription obligatoire à 
mediation@ecureypolesdavenir.fr 
07 68 32 44 00

 ANIMATION : Visite guidée du site 
d’Écurey, ancienne abbaye cister-
cienne puis fonderie (1h)
Samedi 23 mars et dimanche 
24 mars à 15h00 
Rdv à l’amphithéâtre extérieur
 ANIMATION : Promenade – 
Découverte de la forêt autour 
d’Écurey (1h)
Dimanche 24 mars à 10h00 et 11h15 
Rdv à l’amphithéâtre extérieur
Inscription à chr@grandest.fr 
03 87 31 81 45

  LES FÉRUS D’ÉCUREY 
Mise en valeur du patrimoine indus-
triel et de la culture en milieu rural
24 petite rue 
55500 DOMMARIE-SUR-SAULX
 ANIMATION : Coulée d’aluminium
Samedi 23 mars et dimanche 
24 mars à 16h00 | Préau

 MEUSE TRACTION
Valoriser le cheval de trait ardennais 
par des activités de travail agricole, 
d’attelage et d’ateliers Jeune public
1 rue de l’abbaye - ECUREY 
55290 MONTIER-SUR-SAULX
06 47 42 45 18

 ANIMATION : Débardage en mode 
concours avec des chevaux ardennais 
(40 mn)
ANIMATION : Découvrez les écuries 
de Meuse Traction
Samedi 23 mars et dimanche  
24 mars à 14h30 - 15h30 et 16h30 
Prairie

 PALAIS DES DUCS DE LORRAINE    
 MUSÉE LORRAIN 
Le palais des ducs de Lorraine – 
musée lorrain est un musée de la 
ville de Nancy dont les collections 
concernent l’ensemble de la Lorraine, 
toutes périodes confondues. Il vise à 
conserver, enrichir et faire connaître 
ses collections et, plus largement, 
l’histoire et le patrimoine de la 
Lorraine.
64 Grande Rue - 54000 NANCY
03 83 32 18 74
museelorrain@mairie-nancy.fr
http://musee-lorrain.nancy.fr
 CONFÉRENCE : Louis Guingot et la 
forêt de Custines (Meurthe-et-Mo-
selle) par Sophie MOUTON, conser-
vatrice du patrimoine au Palais des 
ducs de Lorraine – Musée lorrain
Dimanche 24 mars à 17h00
 

Meuse Traction CC0 Public Domain - www.maxpixel.net
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 ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
 ET LA PROMOTION DU PATRIMOINE 
 MÉTALLURGIQUE HAUT-MARNAIS
Sauvegarde et promotion du patrimoine 
métallurgique haut-marnais (immobilier, 
mobilier, statuaire, histoire)
Hôtel de ville 
1 place Notre-Dame - 52130 WASSY
06 15 38 48 90
aspm52@orange.fr
 CONFÉRENCE : Fonderie d’art et fonds de 
modèles par Sylvain ROZE, Association pour 
la sauvegarde du patrimoine métallurgique 
haut-marnais
Dimanche 24 mars à 11h15
 

 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
 DE LA LORRAINE
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
philippe.hoch@cg57.fr
http://shalmetz.canalblog.com                     
 CONFÉRENCE : La symbolique de l’arbre et de 
la forêt dans les fêtes et traditions lorraines par 
Kévin GOEURIOT, professeur d’Histoire-Géogra-
phie, membre de la Société d’histoire et d’archéo-
logie de la Lorraine
Samedi 23 mars à 17h30

 UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
Première région campus en France, l’Université de 
Lorraine est une grande université internationale 
qui promeut la mutualisation des savoirs, des 
sciences fondamentales aux sciences humaines 
et crée des écosystèmes transdisciplinaires qui 
accélèrent le passage de la connaissance aux 
applications, au service de l’innovation. Au service 
de la société, elle est actrice du développement 
économique et social du territoire.
https://www.univ-lorraine.fr
 CONFÉRENCE : La forêt, une ressource alimen-
taire par Philippe MASSON, docteur en Histoire 
moderne, chargé d’enseignement à l’Université 
de Lorraine
Dimanche 24 mars à 15h30

 Institut National de Recherche Agronomique    
 Centre Grand Est  
Le centre Inra Grand Est - Nancy axe ses 
recherches sur les écosystèmes forestiers (et 
associés) et sur l’ingénierie et la sécurité sanitaire 
des aliments.
www.nancy.inra.fr

 CINE-DEBAT :  Commentaire du film l'intelli-
gence des arbres par Pascal FREY, chercheur à 
l'INRA et université de Lorraine

 CC0 Public Domain - www.maxpixel.net
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Le Comité d’Histoire Régionale

Une structure unique en France
 
Au sein de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la 
Mémoire de la Région Grand Est l’équipe du Comité d’Histoire 
Régionale a pour mission d’animer le réseau des acteurs profes-
sionnels et bénévoles œuvrant dans les domaines de l’Histoire 
et du Patrimoine, soit plus de 1800 structures dans le Grand Est.
 

Le Comité d’Histoire Régionale mène des 
actions ponctuelles :
 

 Journées d’Histoire Régionale, salon 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 permanentes, 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 d’une lettre d’information électronique  

 

Le Comité d’Histoire Régionale au service 
  des associations historiques et patrimoniales :

en vous transmettant les actualités pertinentes, en diffusant 
vos événements et manifestations, en favorisant la formation 
de vos bénévoles, en faisant découvrir votre association par 
le biais de manifestations grand public telles que les Journées 
d’Histoire Régionale 

  des particuliers :
en proposant un annuaire et une cartographie des associa-
tions proches de vous, en vous informant régulièrement  des 
événements susceptibles de vous intéresser, en vous initiant à 
l’histoire et au Patrimoine de votre région, en vous proposant 
de découvrir des lieux habituellement fermés au public 

  des professionnels de l’histoire et du patrimoine :
en proposant un annuaire et une cartographie des associations 
proches de vous, en vous informant régulièrement  des événe-
ments susceptibles de vous intéresser, en vous initiant à l’his-
toire et au Patrimoine de votre région, en vous proposant de 
découvrir des lieux habituellement fermés au public 
 
 

© Arch. dép. Vosges, 374 J 1043. Auteur : Jean-Paul Marchal

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
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> Métiers d’art, Signatures des territoires

www.journeesdesmetiersdart.fr

www.metiersdart.grandest.fr

Soutenues par :

Coordonnées par

Venez à la rencontre des savoir-faire,

du travail de création et de tradition des artisans d’art

et créateurs du Grand Est
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La Région Grand Est et son Comité d'Histoire Régionale 

remercient chaleureusement Écurey pôles d'avenir, 
la communauté de communes des Portes de Meuse, 

et les 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.

COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONALE


