
Lundi 26 novembre 2018 – Musée de l’Histoire du fer – Jarville-la-Malgrange 

Le Musée de l’Histoire du fer, un établissement de culture scientifique et technique de la 

Métropole du Grand Nancy co-géré par l’Université de Lorraine 

organise une journée d’échanges : 

« Histoire industrielle du Bassin de Nancy : quelles transmissions pour le public ? » 

PROGRAMME  

ENTRÉE LIBRE 

 

9h00 Café d’accueil au Musée de l’Histoire du fer 

9h30-10h30  

 Visite guidée de l’exposition Tour Eiffel, made in Lorraine 

 

11h00  

 Mot d’accueil par le Président André Rossinot, Président de la Métropole du Grand 

Nancy 

 

11h15-12h30 Table Ronde  

Le territoire industriel et ferrifère du Bassin de Nancy, un défi pour relier passé et 

innovation : quelles transmissions pour le public ? 

 

Table ronde animée par Pascal Raggi, enseignant chercheur de l’Université de Lorraine, 

directeur scientifique du Musée de l’Histoire du fer, auteur de l’ouvrage « La 

désindustrialisation de la Lorraine du fer », à paraître en février 2019, Editions Classique 

Garnier 

 Avec : 

• Monsieur David MERAT, attaché de conservation du patrimoine, Musée des Mines 

de fer de Neufchef (57)  

• Monsieur Pierre CLAUDOTTE, Président du Cercle d’Etudes Locales de Ludres (54)  

• Monsieur Vincent FERRY, Directeur de l’Agence du Patrimoine et de la Culture des 

Industries Néodomiennes (54) 

• Monsieur Marc LEROY, archéométallurgiste, Laboratoire de Métallurgies et Cultures- 

IRAMAT - UMR 5060 

• Monsieur Pascal THIEBAUT, chercheur du patrimoine industriel à la Région Grand Est 

(54) 

• Monsieur Alain FARON, Président du Cercle d’histoire et de généalogie de Jarville-la-

Malgrange (54) 

• Un représentant de l’Atelier Mémoire de Pompey (54) sous réserve 

• Francis D’ALASCIO, Président de l’Académie Lorraine des arts du feu, sous réserve 



 

12h30 – 14h00 : Collation sur place au musée  

 

14h00 Visite du Laboratoire d’archéologie des métaux (sur inscription, nombre de places 

limitées) 

 

14h30-15H00 

Thomas GRAND, Présentation de la base de données Image’Est, accès à la banque 

d’images numériques en ligne « Mémoire d’images » 

 

15h00-15h30 

 Malik DIALLO, chef de projet pour la Bibliothèque numérique de référence du Sillon 

lorrain, Bibliothèques de Nancy, Présentation de Limédia – BNR 

 

15h30-15h45 Pause 

 

Ouvrage, nouveauté 

15h45 – 16h15 

 Alain FARON, Présentation de l’ouvrage « Les hauts-fourneaux oubliés de Jarville-la-

Malgrange (1867-1921) » par le Cercle d'histoire locale et de généalogie de Jarville-la-

Malgrange  

 

16h15-16h45 

 Odile LASSERE, Le musée de l’Histoire du fer et sa programmation 

 Présentation de la réflexion sur le projet, programmation 2019, présentation des 

ressources du musée (centre de documentation, LAM,..) 

 

16h45-17h00  

 Echanges et clôture de la journée 

 Clôture de la journée par Marie-Christine Leroy, Vice-Présidente du Grand Nancy  

déléguée aux musées et jardins botaniques et la diffusion et promotion de la culture 

scientifique et technique, Maire de Dommartemont  


