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I. Le conseil des 

associations du Comité 

d’Histoire Régionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d’Histoire régionale, service de la 
Région Grand Est, a pour mission d’animer le 
réseau des acteurs de l’Histoire et du Patrimoine 
en Grand Est. Pour assurer au mieux cette mission 
et construire son programme d’actions de la façon 
la plus pertinente, le Comité s’appuie sur un 
Conseil des associations composé d’associations 
élues par l’ensemble des structures associatives 
inscrites auprès du Comité d’Histoire Régionale. 

A l’issue du processus électoral, débuté avant 
l’été pour les candidatures et achevé le 13 
novembre 2022 avec la clôture du scrutin en ligne, 
14 associations ont été désignées pour chacun des 
collèges territoriaux.  

 Collège territorial – Alsace 

 Collège territorial – Champagne-Ardenne 

 Collège territorial – Lorraine 
 

Ces structures élues au conseil des associations 
ont vocation à co-construire le programme 
d’actions du Comité d’Histoire régionale en 
définissant les thèmes et sujets prioritaires, les 
types d’actions les plus pertinentes, les besoins et 
attentes des structures au sein du réseau.  

 
Elles réuniront au moins une fois par an en collège 
territorial, formation en petits groupes et avec des 
déplacements modérés, ce qui permettra une 
participation plus facile. Dans ce cadre, seront 
discutées les actions pouvant être menées à 
l’échelle du territoire du collège. Les trois collèges 
se réuniront également une à deux fois par an en 
formation plénière pour discuter de projets 
globaux ou transversaux à l’ensemble de la 
Région.  
 

Consulter les associations candidates  

Le présent guide vous présente l’ensemble des 
associations élues au sein du Conseil des 
associations. Vous les retrouver également en 
ligne via l’annuaire sur  le site du Comité 
d’Histoire régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

https://chr.grandest.fr/acteurs
https://chr.grandest.fr/acteurs
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Liste des associations élues au conseil des associations du Comité d’Histoire régionale 2023-2025 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE TERRITORIAL ALSACE DEP. 
COLLEGE TERRITORIAL 

LORRAINE 
  

COLLEGE TERRITORIAL 
CHAMPAGNE-ARDENNE 

DEP. 

ALMEMOS, ALSACE MEMOIRE DU 
MOUVEMENT SOCIALE 

67 
ACADEMIE LORRAINE DES ARTS 

DU FEU (ALORAF) 
54 ARDENNE WALLONNE 08 

AMIS DE LA LEONARDSAU ET DU 
CERCLE SAINT LEONARD 

67 ACADEMIE NATIONALE DE METZ 57 
ARDENNES 1940 « A CEUX QUI ONT 

RESISTE » 
08 

ASSOCIATION POUR DES ETUDES 
SUR LA RESISTANCE INTERIEURE 

DES ALSACIENS 
67 

AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE 
DE LUNEVILLE SAINT-CLEMENT 

54 
ASSOCIATION NOTRE-DAME DE 

BLECOURT 
52 

CONSERVATOIRE DU 
PATRIMOINE RELIGIEUX 

D’ALSACE 
67 

ARCHIVES MODERNES DE 
L'ARCHITECTURE LORRAINE 

54 CENTRE D'ETUDES ARGONNAIS 08 

FEDERATION DES SOCIETES 
D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 

D’ALSACE 
67 

ASSOCIATION DU PAYS DES 
ABBAYES 

88 
CONNAISSANCE SAUVEGARDE ET 
VALORISATION DES PATRIMOINES 

NOGENTAIS 
10 

FONDATION DU PATRIMOINE – 
DELEGATION ALSACE 

67 CONNAISSANCE DE LA MEUSE 55 LE SON DES CHOSES 10 

LES AMIS DU MUSEE JUDEO-
ALSACIEN DE BOUXWILLER 

67 
CONSERVATOIRE DU 

PATRIMOINE DU PAYS DE 
CHARMES 

57 
LES HUSSARDS DE LASALLE-

MONTMIRAIL 1814 
51 

LES PAVES DE LA MEMOIRE EN 
FRANCE– STOLPERSTEINE EN 

FRANCE 
67 GUERRE EN VOSGES 88 MEMORIAL DE DORMANS 1914-1918 51 

MEMOIRE MULHOUSIENNE 68 PAYS D’ARGONNE (MEUSE) 55 PAYS D'ARGONNE 51 

SOCIETE D’HISTOIRE DU VAL ET 
DE LA VILLE DE MUNSTER 

68 
SITES ET MONUMENTS DE 

MOSELLE 
57 

PAYS D'EPERNAY ET SON 
PATRIMOINE 

51 

SOCIETE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHEOLOGIE DE MOLSHEIM 

ET ENVIRONS 
67 

SOCIETE DES LETTRES, 
SCIENCES ET ARTS DE BAR-LE-

DUC 
57 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
D'ERVY-LE-CHATEL 

10 

SOCIETE DE CONSERVATION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 

D’ALSACE 
67 

SOCIETE D'HISTOIRE ET 
D'ARCHEOLOGIE DE LA LORRAINE 

57 
SOCIETE D'AGRICULTURE, 

COMMERCE, SCIENCES ET ARTS 
DU DEPARTEMENT DE LA MARNE 

51 

SOCIETE POUR L’HISTOIRE DES 
ISRAELITES D’ALSACE ET DE 

LORRAINE 
67 

SOCIETE PHILOMATHIQUE DE 
VERDUN 

55 
SOCIETE D'HISTOIRE DES 

ARDENNES 
08 

TRIBOCI / CIVITAS TRIBOCURUM 67 
UNION REGIONALE REMPART 

GRAND EST 
55 

SOCIETE HISTORIQUE ET 
ARCHEOLOGIQUE DE LANGRES 

52 
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Collège territorial 

Alsace 
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ASSOCIATION POUR DES ETUDES SUR LA 
RESISTANCE INTERIEURE DES ALSACIENS 
– A.E.R.I.A. 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Faire connaitre la Résistance de centaines d'Alsaciens, par des actions soit dans les deux départements 
annexés de fait par le IIIe Reich soit dans d'autres départements français suite à l'évacuation de milliers 
d'Alsaciens restés en Dordogne, Auvergne, etc, soit encore dans différents pays européens à travers les 
incorporés de force ralliant les maquisards. 

 

Nos actions :  
 Exposition itinérante 
 Participation à des colloques 

© AERIA 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE ALSACE  

http://www.aeria-laresistancedesalsaciens.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-pour-des-etudes-sur-la-resistance-interieure-des-alsaciens/
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ALMEMOS – ALSACE MEMOIRE DU 
MOUVEMENT SOCIAL 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

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

Nos actions :  
 Publications : de notices, d’ouvrages 

collectifs, d’articles, bulletin annuel ou 
bisannuel 

 Participer et organiser des colloques et 
conférences 

 Recherches sur le terrain : collecte de la 
mémoire, de témoignages, collecte 
d’archives 

 Formation de jeunes historien à la 
pratique de l’interview en vue de la 
rédaction de notices biographiques 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités 
de l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE ALSACE 

https://almemos.hypotheses.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/alsace-memoire-du-mouvement-social/
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AMIS DE LA LEONARDSAU ET DU CERCLE 
DE SAINT-LEONARD 
Boersch – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Les Amis de la Léonardsau et du Cercle de Saint-Léonard se donne pour objectifs de soutenir les projets de 
rénovation du château et du parc de la Léonardsau, de valoriser le domaine de la Léonardsau en l’intégrant 
dans le circuit des parcs et jardins du Rhin supérieur, d’organiser des recherches et des expositions sur les 
artistes du Cercle de Saint-Léonard, de participer à la promotion de l’environnement régional et européen 
autour du Mont Sainte-Odile. 

 
Nos actions :  

 Organisation des visites guidées du 
domaine de la Léonardsau 

 Edition de livres et DVD 
 Organisation de sorties culturelles sur les 

thèmes de l’Art Nouveau et de l’histoire 
de l’Alsace 

 Organisation de conférences 
 

© Cercle de saint Léonard  
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE ALSACE  

http://www.cerclesaintleonard.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/amis-de-la-leonardsau-et-du-cercle-de-saint-leonard/
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LES AMIS DU MUSEE JUDEO-ALSACIEN 
DE BOUXWILLER 
Bouxwiller – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 
 

 

Qui sommes-nous ?  
Les Amis du musée judéo-alsacien de Bouxwiller ont pour but de faire vivre le musée par tous les moyens 
adéquats : veiller à l’entretien et à l’enrichissement des collections, animer le musée en proposant des 
conférences, concerts et expositions temporaires, mais aussi gérer au quotidien les finances, le personnel, 
etc. 

Nos actions :  
 Réalisation de visites guidées 
 Conception d’exposition temporaire 
 Concert  
 Organisation de conférences 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Musée judéo-alsacien de Bouxwiller 
 
Implanté au cœur d'un bourg pittoresque, aux portes du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, il occupe 
le bâti noble et classique de l'ancienne synagogue. En 1983, le lieu de culte abandonné se trouve promis à 
la démolition, pour faire place à un parking de supermarché ! Une association naît alors, l'AMJAB, pour 
arrêter la pioche des démolisseurs. Elle propose une solution positive, à réaliser en partenariat avec les 
pouvoirs publics : la création d'un musée, retraçant l'histoire et mettant en scène la culture des Juifs d'Alsace 
qui ont vécu en symbiose avec leurs voisins chrétiens, pendant près d'un millénaire. 

 

COLLEGE ALSACE  

https://www.museejudeoalsacien.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-des-amis-du-musee-judeo-alsacien-de-bouxwiller/
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CONSERVATOIRE POUR LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX EN ALSACE 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
L’Association Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace a pour objectif la préservation et la 
valorisation des objets relatifs aux trois religions anciennement établies en Alsace : catholique, protestante 
et juive. 

Nos actions :  
 Conception d’expositions 
 Journée d’études, conférences 
 Conseils et expertises sur les objets religieux 

auprès de paroisses, communes et prêtres ou 
particuliers  

 Gestion des dons qui viennent enrichir le 
fonds d’objets déposés aux Récollets. 

 Rôle de lanceur d’alerte pour interpeller les 
élus alsaciens 

© Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Couvent des récollets à Rouffach 
 
Espace d'exposition de l'ancien bâtiment du couvent des Récollets de Rouffach dans lequel sont présentés 
les objets et panneaux explicatifs en fonction des thématiques retenues. il s'agit d'une grande salle (avec 
un long couloir et deux pièces annexes) très lumineuse, propre à valoriser les pièces exposées au public. 

 

COLLEGE ALSACE  

https://www.patrimoine-religieux-alsace.eu/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-pour-la-conservation-du-patrimoine-religieux-en-alsace/
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FONDATION DU PATRIMOINE – DELEGATION 
ALSACE 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ? : 
Fondation reconnue d'utilité publique créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un 
organisme privé indépendant à but non lucratif dont la mission est de sauvegarder et valoriser le 
patrimoine français de proximité. Organisée en délégations régionales essentiellement composées de 
bénévoles, elle accompagne les projets de restauration du patrimoine en favorisant leur financement. 

Nos actions :  
 Attribution du label dans le cadre de travaux réalisés 

par des propriétaires privés sur des édifices non 
protégés au titre des Monuments historiques 

 Collecte de dons pour financer les projets de 
sauvegarde du patrimoine public et associatif 

 La Fondation du patrimoine est l'opérateur de la 
mission de sauvegarde du patrimoine confiée à 
Stéphane Bern par le président de la République en 
septembre 2017. Elle apporte en particulier son 
soutien dans l'identification des monuments en péril 
et dans la recherche de solutions de financement. 
 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
  

COLLEGE ALSACE  

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/alsace/presentation
https://chr.grandest.fr/acteurs/fondation-du-patrimoine-delegation-alsace/
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FEDERATION DES SOCIETES D’HISTOIRE 
ET D’ARCHEOLOGIE D’ALSACE -FSHAA 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Organe de coordination entre les sociétés d’histoire d’Alsace au service de la recherche historique, nous 
existons, sous la forme actuelle, depuis 1952 et fédérons 123 sociétés d’histoire et d’archéologie 
d’Alsace, avec une petite extension vers le Territoire de Belfort, la Franche-Comté et la Lorraine. Fédérer, 
coordonner mais aussi faire progresser la recherche historique en Alsace, voilà notre ambition. Notre 
champ est large, il concerne tout le patrimoine de l’Alsace : historique, artistique, architectural et naturel. 

Nos actions :  
 Publications 
 Organisation d’un congrès des historiens 
 Participation aux salons du livres 

 
Cafés de l’Histoire au festival du livre de Colmar © FSHAA 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE ALSACE  

https://www.alsace-histoire.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/federation-des-societes-dhistoire-et-darcheologie-dalsace/
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LES PAVES DE LA MEMOIRE EN FRANCE – 
STOLPERSTEINE EN FRANCE 
Muttersholtz – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Créée le 20 décembre 2020, l’association Stolpersteine en France est un outil pour toute personne ou 
collectif souhaitant un soutien afin de poser et/ou réaliser des recherches pour le bénéfice de la pose de 
pavés de mémoire pour les victimes du nazisme.  
Elle a pour but de commémorer les victimes du nazisme par la pose de pavés de mémoire. Par son nom, 
elle marque son adhésion et son soutien au projet pédagogique et mémoriel initié par l’artiste berlinois 
Gunter Demnig. 

Nos actions :  
 Pose de pavés de la mémoire dans toute 

la France 
 Actions pédagogique à destination des 

scolaires 
 Diffusion et accès au grand public de la 

mémoire des victimes du nazisme 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

  

COLLEGE ALSACE  

https://stolpersteine.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/stolppersteine-en-france/
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MEMOIRE MULHOUSIENNE 
Mulhouse – 68 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Fondée en 1994, l’association Mémoire Mulhousienne a pour mission de sauvegarder et valoriser les 
sépultures remarquables des cimetières de Mulhouse. 
Les membres bénévoles de Mémoire Mulhousienne sont fortement impliqués dans la vie de la cité. Par 
une démarche citoyenne, l’association contribue à faire renaître un patrimoine historique et architectural 
de premier ordre en Alsace. 

 

Nos actions :  
 Visites guidées 
 Entretien des tombes, action de 

sauvegarde 
 conférences 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
COLLEGE ALSACE –  2 

  

COLLEGE ALSACE  

https://www.memoire-mulhousienne.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-memoire-mulhousienne/
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SOCIETE POUR LA CONSERVATION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES D’ALSACE – 
S.C.M.H.A. 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Fondée en 1855 et reconnue d'utilité publique en 1865, la Société pour la conservation des monuments 
historiques d'Alsace s'est donnée pour mission la sauvegarde, la mise en valeur et l'étude du riche 
patrimoine archéologique, architectural et historique en Alsace. 

Nos actions :  
 Cycle annuel de conférences 
 Visite, voyage 
 Publications 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE ALSACE  

https://scmha.alsace/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-pour-la-conservation-des-monuments-historiques-dalsace/
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SOCIETE POUR L’HISTOIRE DES ISRAELITES 
D’ALSACE ET DE LORRAINE – S.H.I.A.L. 
Strasbourg – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
La Société pour l'Histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine (S.H.I.A.L.) a pour objet de rechercher et de 
conserver tous les monuments, meubles, documents ou vestiges ayant trait à l'histoire des Israélites 
d'Alsace et de Lorraine et de promouvoir l'étude de cette histoire (article premier des statuts de 
l'association). 

Nos actions :  
 Colloque annuel 
 Visites, sorties de découverte du patrimoine juif en 

Alsace et Lorraine 
 Remise du prix du patrimoine à une personne ou une 

association pour leur action en faveur du patrimoine 
juif de la région 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 
  

COLLEGE ALSACE  

http://judaisme.sdv.fr/today/shial/about.htm
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dhistoire-des-israelites-dalsace-et-de-lorraine/
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SOCIETE D’HISTOIRE DU VAL ET DE LA 
VILLE DE MUNSTER 
Munster – 68 
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Fondée en 1926 par des passionnés d’histoire soucieux de mieux connaître et de faire connaître l’histoire 
originale et riche de la ville et de la vallée de Munster, d’en préserver le patrimoine culturel et de le mettre 
en valeur. Elle a pour but de faire connaitre l'histoire de la vallée de Munster et de ses habitants par des 
conférences et des publications. 

Nos actions :  
 Publications d’un annuaire et 

d’ouvrages 
 Réalisation de panneaux explicatifs 

concernant une personnalité ou un 
lieu chargé d’histoire 

 
Abbaye de Munster ©SHVVM 

Période(s) privilégiée(s) des activités 
de l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

  

COLLEGE ALSACE  

https://www.shvvm.fr/societe/presentation/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dhistoire-du-val-et-de-la-ville-de-munster/
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SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 
DE MOLSHEIM ET ENVIRONS - SHAME 
Molsheim – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
La SHAME a pour objet de favoriser la connaissance et la sauvegarde du patrimoine archéologique, 
historique, culturel et artistique à Molsheim et dans ses environs. Elle organise des conférences et des 
expositions ; elle participe activement au recensement des petits monuments ruraux (croix, bornes, 
calvaires) et à l’inventaire des immeubles remarquables. L'association propose des visites guidées et des 
excursions sous le thème « Connaissances de l’Alsace et des régions limitrophes », permettant de découvrir 
les proches environs – Scharrachbergheim, Dachstein, Neuwiller-lès-Saverne, Wangen – ou des 
destinations plus lointaines, comme la chartreuse d’Ittingen (Suisse) ou l’écomusée de Gutach (pays de 
Bade). Impliquée depuis près de trente ans dans la restauration de la Chartreuse de Molsheim, elle a 
également été à l’origine d’un chantier de bénévoles qui continue à jouer un rôle essentiel dans la 
réhabilitation du site de l’ancien monastère fondé dans la ville en 1598. 

Nos actions :  
 Publications 
 Conférences 
 Visites et excursions 
 Exposition temporaire 
 Recensement des petits monuments 

ruraux 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

 

COLLEGE ALSACE  

https://www.molsheim-histoire.fr/qui-sommes-nous/historique
https://www.molsheim-histoire.fr/qui-sommes-nous/historique
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dhistoire-et-darcheologie-de-molsheim-et-environs/
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TRIBOCI - CIVITAS TRIBOCORUM 
Saverne – 67 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 
 
 
 
 
 
 

 

Qui sommes-nous ?  
L'association Triboci/Civitas Tribocorum vise à présenter l'Histoire du Bas Rhin, du Ier s. av. J.-C. (arrivée 
des Triboques sur le territoire actuel du département) au VIe s. ap. J.-C. (intégration au royaume 
mérovingien), en passant par la période gallo-romaine (vie civile par divers ateliers sur la vie quotidienne, 
et un aspect militaire, présentant l'armée romaine du IVe s. axé sur la légion des Herculiani Seniores et 
la bataille de Strasbourg, en 357 ap. J.C.). Nous visons à promouvoir le patrimoine historique et 
archéologique du Bas Rhin. Nous avons ainsi participé à des animations en musée, et essayons de 
présenter le patrimoine local (publications pédagogiques sur les réseaux sociaux en costume sur les sites 
historiques du Donon, du Wasserwald, ...). Le patrimoine antique et haut-médiéval du Bas Rhin est riche, 
mais souvent méconnu. 
Nos actions :  

 Recherche et archéologie expérimentale en 
reproduisant des objets trouvés localement lors de 
fouilles archéologiques 

 Reconstitutions historiques 

 
© Triboci 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE ALSACE  

https://www.facebook.com/triboques
https://chr.grandest.fr/acteurs/triboci-civitas-tribocorum/
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Collège territorial 

Champagne-Ardenne 
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ARDENNE WALLONNE 
Givet - 08 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Anciennement Cercle d'histoire régionale de la pointe de Givet, l’association a pour objet l'inventaire, 
l'étude, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la région, entendu au sens le plus large : 
monumental, intellectuel ou spirituel, dans ses traditions, sa langue et son expression communautaire ou 
social, à tout moment de son histoire.  

Nos actions :  
 Édition biannuelle d'une revue historique locale du 

même nom. 
 Animation, valorisation du patrimoine local (lors 

d'évènements ou valorisation de sites patrimoniaux) 
 Conférences, sorties... 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://www.ardenne-wallonne.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/ardenne-wallonne-cercle-dhistoire-regionale-de-la-pointe-de-givet-et-terres-limitrophes/
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ARDENNES 1940 « A CEUX QUI ONT RESISTE » 
Stonne - 08 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Nos objectifs sont de faire connaître et reconnaître la résistance de l’armée française entre la Chiers et 
l’Aisne (rivière) du 14 mai au 11 juin 1940, entretenir la mémoire des évènements qui sont survenus ainsi 
que la mémoire de ceux qui sont morts pour la France dans un territoire qui deviendra la zone interdite et 
qui seront les oubliés de la République. 

Nos actions :  
 Publications, conférences, accueil des visiteurs  
 Organisation d’un espace de mémoire dans le village, de 

rencontres de vétérans français et allemands et création 
d’un monument de la réconciliation en mai 1962 

 Présentation d’un char b1 bis le seul en public en France. 

 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

http://www.ardennes1940aceuxquiontresiste.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-ardennes-1940-a-ceux-qui-ont-resiste/
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ASSOCIATION NOTRE-DAME DE BLECOURT 
Blécourt - 52 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Conscients de la valeur inestimable que représente l’église de Blécourt sur le plan spirituel, historique et 
architectural, plusieurs personnes du village et des environs ont voulu fédérer leurs actions afin d’agir de 
manière efficace, cohérente et transparente. L’association a pour objectifs la sauvegarde, mise en valeur 
et l’animation du patrimoine que représente l'église Notre Dame de Blécourt. 

Nos actions :  
 Protection et entretien du patrimoine que représente 

l'église ND de Blécourt 13e siècle (monument 
historique) 

 Animation, évènements et visites du site 
 coordination avec la commune pour la conservation de 

ce patrimoine avec les autorités régionales 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

http://www.ardennes1940aceuxquiontresiste.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-ardennes-1940-a-ceux-qui-ont-resiste/
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CENTRE D’ETUDES ARGONNAIS  
Vouziers - 08 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Recherche et publication d'études sur l'Argonne. 

Nos actions :  
 Publication de la revue Horizons d’Argonne sur papier et 

sur Internet 
 Sorties culturelles 
 Conférences 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

http://www.centretudargonnais.org/
http://www.centretudargonnais.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/centre-detudes-argonnais/
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CONNAISSANCE SAUVEGARDE ET VALORISATION DES 
PATRIMOINES NOGENTAIS  
Nogent sur Seine - 10 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
CSVPN a pour objectifs la connaissance, la sauvegarde et la valorisation des patrimoines de Nogent-Sur-
Seine et de sa région proche, le Nogentais. 

Nos actions :  
 Publication d’un Bulletin semestriel qui rend compte des 

recherches historiques et des activités de CSVPN. 
 Organisation d’événements annuels: le Salon des vieux 

papiers, la brocante pour financer la réalisation de 
projets tels que la création et la réalisation d’un vitrail 
contemporain à l’église de Nogent-sur-Seine restaurée. 

 Participation à des expositions et à des événements 
organisés par la Ville de Nogent-sur-Seine et par l’Office 
de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine 
(OTNVS). 

 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://chr.grandest.fr/acteurs/connaissance-sauvegarde-et-valorisation-des-patrimoines-nogentais/
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LES HUSSARDS DE LASALLE-MONTMIRAIL 1814  
Montmirail- 51 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
L’association a pour but la reconstitution historique correspondant à la période de la Révolution, du 
Consulat et du 1er Empire, en participant ou organisant des manifestations. L’association favorise la 
connaissance de la période, par des démonstrations, expositions, conférences, informations 
pédagogiques, sur les thèmes militaires, civils, scientifiques et médicaux. L'association est reconnue 
d'intérêt général culturel.  
Nos actions :  

 Organisation d'une reconstitution historique tous les 2 
ans à Montmirail ou à Vauchamps. Participations à des 
animations historiques en France et en Europe 

 Conférences et informations pédagogiques 
 Exposition et démonstrations concernant les aspects 

militaires, civils, scientifiques et médicaux 
 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://chr.grandest.fr/acteurs/les-hussards-de-lasalle-montmirail-1814/
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MEMORIAL DE DORMANS 1914-1918 
Dormans- 51 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
La mission de l'association est d'entretenir le Souvenir et la Mémoire des combattants de la Grande 
Guerre, en particulier des deux batailles de la Marne, selon la volonté des personnalités à l'initiative de la 
construction du Mémorial dont le Maréchal Foch et le Cardinal Luçon. Cette mission est assurée en 
relation étroite avec la commune de Dormans, propriétaire du Mémorial classé Monument Historique. 
Nos actions :  

 Les gardiens bénévoles assurent l'ouverture du Monument pour 
l'accueil des visiteurs français et étrangers.  

 Des visites guidées à la demande et toute l'année, sont organisées 
par les membres de l'association pour les scolaires. Les Journées 
Européennes du Patrimoine et de la Nuit Européenne des Musées 
sont l'occasion d'une animation particulière. 

 Chaque année des expositions temporaires en lien avec la Grande 
Guerre et la Mémoire, sont proposées aux visiteurs. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

Site patrimonial lié : Mémorial des batailles de la Marne 
1914-1918.  

L'ensemble est constitué d'un édifice principal : une crypte et sa chapelle 
supérieure surmontée d'une tour avec vue panoramique sur la vallée de 
la Marne. Une esplanade entourée d'un demi-cloître relatant les deux 
batailles de la Marne mène à l'ossuaire où reposent les corps de 1500 
soldats non identifiés pour la plupart. Deux espaces d'exposition sont 
accessibles depuis la chapelle supérieure. 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

http://www.memorialdormans14-18.com/
http://www.memorialdormans14-18.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/memorial-des-batailles-de-la-marne-1914-1918/
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PAYS D'ARGONNE 
Sainte-Menehould – 51 
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Promotion du territoire et de l'identité Argonnaise. Groupement Associatif Territorial (Ardennes, Marne, 
Meuse). Centre de Ressource et d'Informations des Bénévoles en zone rurale. Animations, spectacles 
culturels "Argonne 1791-1792" 
Nos actions :  

 Pôle animation de l'association : Argonne 1792 - Bataille 
de Valmy, Spectacle évocation historique de la bataille 
de Valmy et de la naissance de la République Française 
(1792). 

 Pôle animation de l'association : Spectacle autour de 
Louis XVI, L'événement de Varennes (1791), Son et 
lumières, expositions, conférences, animations - 
06/2023 

 Pôle Communication de l'association : Soutien aux 
associations culturelles du territoire d'Argonne (51-55-
08). Formations des bénévoles d'associations 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

http://www.pays-dargonne.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/les-hussards-de-lasalle-montmirail-1814/
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PAYS D'EPERNAY ET SON PATRIMOINE 
Epernay – 51 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
La préservation et la sauvegarde du patrimoine. 

Nos actions :  
 Réunions tous les mois pour faire le point sur le 

patrimoine de la marne 
 Une sortie tous les ans pour découvrir le patrimoine sur 

la marne 
 Expositions sur des thèmes de patrimoines différents 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

Site patrimonial lié: Monuments napoléoniens : 
Champaubert / Janvilliers 

 

 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://chr.grandest.fr/acteurs/pays-depernay-et-son-patrimoine/
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'ERVY-LE-CHATEL 
Ervy-le-Châtel - 10 
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Valoriser et pérenniser le patrimoine d'Ervy-le-Châtel. le mettre en valeur au travers d'activités de 
rénovations ou culturelles. 

Nos actions :  
 Recensement des ouvrages des patrimoines, urbains, 

industriels, religieux etc.… évaluations des besoins pour 
chacun. 

 Réhabilitations et rénovations; la Chapelle Saint-Aubin 
(2013) La statue de Saint-Nicolas à l'entrée de la cité 
(2016) Le puits Saint-Roch et sa légende (2018) La table 
d'orientation sur le Berle (2022) 

 Mise en valeur au travers de visites guidées, de création 
de la fête Médiévale pour la dixième année. Recherches 
sur les monuments; La porte Saint-Nicolas, seule porte 
médiévale du département. La Halle circulaire à 3 
niveaux la seule en France. Les vitraux originaux de 
l'église (Les Triomphes de Pétrarque). Recherches sur les 
personnages; Eugène Belgrand créateur de 
l'alimentation en eau de Paris et de ses égouts. 
L’ensemble est répertorié sur notre site: Ervy-et-son-
patrimoine.  

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE 

http://ervy-et-son-patrimoine.fr/
http://ervy-et-son-patrimoine.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/sauvegarde-du-patrimoine-dervy-le-chatel/
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SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET 
ARTS DU DEPARTEMENT DE LA MARNE 
Châlons-en-Champagne - 51 
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ? 
Progrès des centres d’activité énumérés dans son titre ; Promotion de toute recherche historique et 
scientifique concernant le département de la Marne. 

Nos actions :  
 Conférences mensuelles sur le patrimoine historique, 

patrimonial et artistique de notre département. Des 
interventions géographiques et géologiques peuvent 
également compléter l'offre culturelle. 

 Publication annuelle d'une revue historique nommé 
"Etudes marnaises" reprenant les conférences de 
l'année passée. Des numéros spéciaux peuvent être 
édités lorsque des tables rondes ont lieu (ex. : Les 
moulins de la Marne à paraître ou la journée consacrée 
à notre regretté Président Jackie Lusse en novembre 
prochain). 

 Sorties patrimoniales thématiques. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE 

http://academie.chalons.free.fr/
http://academie.chalons.free.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dagriculture-commerce-sciences-et-arts-du-departement-de-la-marne/
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SOCIETE D'HISTOIRE DES ARDENNES 
Charleville-Mézières - 08 
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
Promouvoir, défendre et approfondir la connaissance de l'histoire, du patrimoine et de l'archéologie du 
département des Ardennes. 

Nos actions :  
 Promouvoir, défendre et approfondir la connaissance 

de l'histoire, du patrimoine et de l'archéologie du 
département des Ardennes. 

 Conférences 
 Publications 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://histoire-ardennes.fr/
https://histoire-ardennes.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dhistoire-des-ardennes-2/
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SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE 
LANGRES 
Langres – 52  
Site internet 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Recherches historiques dans une zone géographique qui couvre les limites du diocèse de Langres 
d'ancien régime (Haute-Marne, partie de Côte d'Or et de l'Aube). Activité éditoriale : bulletin trimestriel, 
actes de colloques, livres historiques. Organisation de colloques et de conférences 

Nos actions :  
 Publication d'un bulletin trimestriel de 50 pages, d'actes 

de colloque et de livres historiques. Le bulletin est 
envoyé à 136 sociétés, instituts et établissements 
publics dont 28 étrangers. Le bulletin publie les 
recherches de ses membres, d'étudiants en histoire et 
d'universitaires. 

 Gestion d'une importante bibliothèque patrimoniale et 
d'un dépôt d'archives en relation avec les archives 
départementales de la Haute Marne et les autres 
bibliothèque patrimoniales de la ville (médiathèque 
Marcel Arland et bibliothèque diocésaine). 

 Découverte historique et patrimoniale de villages de la 
région langroise  et conférences mensuelles hivernales. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE 

http://ervy-et-son-patrimoine.fr/
http://ervy-et-son-patrimoine.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-historique-et-archeologique-de-langres/
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LE SON DES CHOSES  
Saint-Julia-Lès-Villas - 10 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
Recueillir et valoriser la mémoire vivante en Grand-Est ; - Accompagner les structures et personnes dans 
leurs projets de recueil et valorisation du patrimoine oral et de la mémoire vivante ; - Recenser et valoriser 
les structures et projets de patrimoine oral/mémoire vivante. 

Nos actions :  
 Recueillir et valoriser la mémoire vivante en Grand-Est 
 Accompagner les structures et personnes dans leurs 

projets de recueil et valorisation du patrimoine oral et 
de la mémoire vivante et formation 

 Recenser et valoriser les structures et projets de 
patrimoine oral/mémoire vivante. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE CHAMPAGNE ARDENNE  

https://lesondeschoses.org/
https://lesondeschoses.org/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-ardennes-1940-a-ceux-qui-ont-resiste/
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Collège territorial  

Lorraine 
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ACADEMIE LORRAINE DES ARTS DU FEU (ALORAF) 
Saint-Clément - 54 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ? 
 
L’Académie Lorraine des Arts du feu (ALORAF) a pour objet de contribuer à la mise en valeur des Arts du 
feu régionaux sur les plans historique, culturel, artisanal et touristique, d’aider à pérenniser un savoir-faire 
régional remarquable et transmettre un héritage culturel brillant aux jeunes générations. 
L’association œuvre pour l'inscription des Arts du feu de Grand Est sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 

 
Nos actions :  

 Organiser des événements publics (conférences, 
colloques, sorties d'études, expositions) sur le thème 
des arts du feu en Grand Est 

 Participer à l'activité touristique régionale en créant 
et en distribuant des dépliants sur le principe des 
Routes touristiques avec l'aide de nos partenaires. 
Organiser des déplacements sur sites avec guides. 

 Œuvrer à la diffusion des Arts du feu sur Grand Est : 
éditer des brochures, des notices, des actes, des 
catalogues d'expositions, constituer une collection de 
cahiers pour l'inscription des arts du feu sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

COLLEGE LORRAINE 

https://aloraf.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/academie-lorraine-des-arts-du-feu/
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ACADEMIE NATIONALE DE METZ 
Metz - 57 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
Notre association a pour devise "L'utile". Elle la met en œuvre en valorisant de jeunes talents (lettres, 
sciences, arts, techniques, économie) auxquels elle décerne des prix et en récompensant des actions de 
dévouement. Elle participe aussi à la création de lien social en organisant des conférences pour un large 
public qu'elle s'emploie à sensibiliser aux problèmes de l'environnement et des patrimoines. 

 
Nos actions :  

 Publication d'une revue annuelle (Les Mémoires de 
l'Académie nationale de Metz) et d'ouvrages collectifs 

 Organisation de conférences grand public fondées sur 
les recherches inédites des membres de l'association 

 Organisation de colloques, journées d'études en 
collaboration avec les académies de l'Est : Alsace, 
Besançon, Dijon, Reims, Stanislas (Nancy) sur des sujets 
d'actualité (ex. mars 2022 : "Académies et pandémies") 
et d'espace transfrontalier (ex. septembre 2021 :"Le 
Traité de Francfort et ses conséquences"). 

 Partenariat avec diverses associations régionales : le 
Cercle lyrique de Metz, Journées européennes de la 
culture juive," 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE 

https://www.academiemetz.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/academie-nationale-de-metz/
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AMIS DE LA FAIENCE ANCIENNE DE LUNEVILLE  
SAINT-CLEMENT 
Lunéville - 54 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 

Préserver, promouvoir et faire connaître par tous les moyens possibles le patrimoine faïencier du sud 
Lorraine. Aider à l'information, à la formation et à la recherche. La sauvegarde et l'étude du patrimoine 
faïencier du sud Lorraine et la transmission de ce savoir par des expositions, des ateliers pour les jeunes et 
la production de livres et d'articles ainsi que des conférences. Préserver, promouvoir et faire connaître par 
tous les moyens possibles le patrimoine faïencier du sud Lorraine. Aider à l'information, à la formation et 
à la recherche. 

 

Nos actions :  

 Ateliers de découverte du patrimoine faïencier pour les 
écoles du Lunévillois 

 Exposition d'été longue (4 à 5 mois) permettant à tout 
public de bénéficier gracieusement de visites guidées  

 Recherche sur les faïences et partage avec des étudiants  
 Participation active à un ou plusieurs colloques qui ont 

pour but de faire avancer la connaissance des 
techniques historiques de la faïence 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Salle Chambrette à Lunéville 
 
Grand espace où nous exposons les faïences acquises par notre association, nous assurons les visites à 
l'année sur simple demande. Cet espace est situé dans la zone des faïenceries ce qui permet une mise en 
situation par rapport au quartier. Les pièces présentées vont du début du XVIIIe s. jusqu'aux années 1950. 
Le choix que nous avons fait est de prendre des pièces originales, moins connues et intéressante au niveau 
technique. Il est difficile de photographier le lieu, un petit film est visible sur notre page Facebook. 

COLLEGE LORRAINE 

https://amisfaienceancienneluneville.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/amis-de-la-faience-ancienne-de-luneville-saint-clement/
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ARCHIVES MODERNES DE L’ARCHITECTURE 
LORRAINE 
Nancy - 54 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
Études et recherches sur l'architecture moderne, sauvegarde des archives des architectes, valorisation et 
défense du patrimoine. 

Nos actions :  
 Organisation de colloques qui donnent lieu à des 

publications (ex : Première Reconstruction en 2017 et 
colloque sur le néogothique du 5 au 8 octobre 2022 à 
Nancy).  

 L'association se charge de la récupération, classification 
et numérisation d'archives d'architectes. Ces fonds 
documentaires sont ensuite remis à leur propriétaire 
encore en activité ou déposés aux archives 
départementales ou communales afin d'y être conservés 
et consultés. 

 L'association agit pour la défense du patrimoine. C'est 
ainsi que les fonds d’archives personnelles et 
industrielles de Jean Prouvé ont été identifiés, protégés 
et classés. Compte tenu de la capacité d’expertise de ses 
membres, l’AMAL est souvent consultée sur la 
qualification patrimoniale à donner à un édifice pour sa 
sauvegarde, ou son entretien. 

  

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE 

http://amalorraine.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/archives-modernes-de-larchitecture-lorraine/
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ASSOCIATION DU PAYS DES ABBAYES 
Senones - 88 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
 
L’Association du Pays des Abbayes réunit des personnes diverses qui aiment le Pays des Abbayes, son 
histoire et ses patrimoines: naturel, religieux, princier, industriel, de mémoire, rural, matériel et immatériel, 
du Col de la Chipotte au Donon et Col de Saales. 
Elles s’engagent à le mettre en valeur, à le défendre, en faire la promotion par des activités de recherche 
et de médiation. 

 
Nos actions :  

 Recherches historiques et scientifiques. L’association 
recueille archives et documents en lien avec son 
territoire et a vocation d'être un lieu de ressources 
documentaires 

 Visites guidées, participation aux différents moments 
culturels à vocation historique ou patrimoniale et 
production de différentes documentations. 

 Partage son expertise et ses compétences avec 
tous les élus ou agents administratifs, tous les 
enseignants qui ont besoin d’une médiation locale pour 
enrichir et faciliter la transmission des savoirs, 
les associations locales similaires afin de faire évoluer 
connaissances et savoir-faire. 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE  

https://paysdesabbayes.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/association-du-pays-des-abbayes/
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CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE DU PAYS DE 
CHARMES 
Charmes - 88 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 

Cette association a pour objet de répertorier, préserver et animer le patrimoine du Pays de Charmes. 
 

Nos actions :  
 Organisation d'expositions et conférences récurrentes 

sur le patrimoine local et l'histoire 
 Répertorier et conserver les objets de notre patrimoine 

et histoire locale 

 = 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Maison du Chaldron 
 
Maison seigneuriale, qui existe depuis le XIVe s., avec ses dépendances. Les 
familles qui la possèdent aux XVe et XVIe s., exercent des charges militaires 
pour le duc, d'où le souci de représentation des façades et du portail. La 
construction de la maison actuelle - ou l'ordonnance et l'ornementation 
des façades Renaissance - date de 1537. Le traité de Charmes y a été signé 
en 1633. Une partie des bâtiments aurait été incendiée lors de la prise de 
la ville en 1635. Il ne resterait d'un ensemble plus grand que l'édifice 
actuel. Une tour carrée donne sur la cour intérieure. La maison témoigne 
de la transition entre la première et la seconde Renaissance et annonce 
également le classicisme. Ce site aussi appelée Maison des Loups fut 
récemment encore le Café de Paris puis le siège de l'Office de Tourisme 
avant d'être mis en gérance par la ville de Charmes à notre association. 

COLLEGE LORRAINE  

https://chr.grandest.fr/acteurs/conservatoire-du-patrimoine-du-pays-de-charmes/
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CONNAISSANCE DE LA MEUSE 
Verdun - 55 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne  

Qui sommes-nous ?  
 

Connaissance de la Meuse, une association culturelle au service de l'animation et de la mise en valeur du 
patrimoine meusien. 
Grâce à 500 bénévoles passionnés, l'association s'autofinance en moyenne à 70% (80% avec la valorisation 
du bénévolat). 
 

Nos actions :  
 Réalisation de spectacles historiques, dont l'événement-

spectacle "Des Flammes à la Lumière" à Verdun, la plus 
grande manifestation d'Europe sur la Première Guerre 
mondiale 

 Restauration et animation du château de Thillombois 
Organisation de diverses activités : "La Balade 
Merveilleuse" en alternance avec un spectacle équestre, 
et une féérique fête de Saint-Nicolas. 

 Vulgarisation de l'histoire et du patrimoine de la Meuse : 
édition d'une revue trimestrielle, expositions, 
conférences, balades-découvertes... 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Château de Thillombois 
 
Situé entre Bar-le-Duc et Verdun, l'association a acheté le château 
afin d'en garantir l'usage public.  
Depuis 30 ans elle y fait des travaux de restauration, ainsi que dans 
les communs et le parc de 43 ha (ouvert gratuitement à la visite, sauf 
lorsqu'une manifestation se déroule au château). Chaque année une 
dizaine d'activités y sont organisées. 

COLLEGE LORRAINE  

https://www.connaissancedelameuse.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/connaissance-de-la-meuse/
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GUERRE EN VOSGES - AGeV 
Saint-Dié-des-Vosges - 88 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 

Qui sommes-nous ?  
 

Étude de tous les aspects des conflits qui ont eu pour cadre les Vosges et les thèmes de la guerre. 
Promouvoir les recherches sur ces conflits en transmettant la mémoire. 
Association reconnue d’intérêt public et agrée par l’Education Nationale. 
 

Nos actions :  
 Animation du musée qui présente plus de 2000 objets 

de la Grande Guerre et des mannequins en situation 
 Visites du chemin de mémoire de la Chapelotte. Le 

parcours peut comprendre, en fonction des attentes, la 
découverte des arrières français, du champ de bataille et 
des arrières allemands avec en particulier, une 
découverte de la logistique allemande.  

 Dans la continuité de sa volonté d’informations et de 
documentations sur les conflits des XIXe et XXIe siècles, 
ayant eu lieu dans les Vosges l’AGEV va proposer deux 
ouvrages à caractère historique et local 
 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

Site patrimonial lié : Chemins de mémoire de la Chapelotte 
 

Seul théâtre d'opération en montagne sur l'ensemble du front occidental, les 
soldats français, allemands, mais aussi américains (dès 1917) et polonais (en 
1918) ont combattu dans des conditions matérielles et climatiques difficiles. 
Présentation de photos d’époque et des témoignages d’époque permettant au 
visiteur de se rendre compte de l’aspect du champ de bataille pendant la 
Grande Guerre. On y découvre : les boyaux d’accès, les tranchées, la guerre des 
mines, les entonnoirs, les blockhaus...  
 

COLLEGE LORRAINE 

https://www.guerre-en-vosges.com/
https://www.guerre-en-vosges.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/ardenne-wallonne-cercle-dhistoire-regionale-de-la-pointe-de-givet-et-terres-limitrophes/
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SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE LA 
LORRAINE 
Saint-Julien-les-Metz - Moselle 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
Les objectifs de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine sont d'étudier et faire connaître, mettre 
en valeur et protéger le patrimoine et l'histoire de la Lorraine et publier une revue. 

Composée de six sections, la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine, créée en 1888 édite une 
revue de référence depuis 1922 : les Cahiers lorrains. Editée tous les 6 mois, elle est diffusée auprès de 
nombreuses institutions, tant en France qu’à l’étranger, notamment à la faveur des échanges de 
publications entre sociétés savantes. 

Elle s’est engagée dernièrement dans la protection du patrimoine bâti et participe à de nombreux 
colloques et réunions institutionnelles. 

 

Nos actions :  
 Publication d'une revue (Les Cahiers lorrains) 
 Organisation de la Journée d'études mosellanes (JEM), 

conférences et expositions 
 Défense du patrimoine 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE 

http://www.shal-metz.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-dhistoire-et-darcheologie-de-la-lorraine/
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SOCIETE PHILOMATHIQUE DE VERDUN 
Verdun - 55 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
La Société philomathique de Verdun est une société savante fondée en 1822 et reconnue d'utilité publique 
en 1860. Elle a pour but la promotion de l'histoire locale et de la culture en général. 

Nos actions :  
 Conférences mensuelles ouvertes au public traitant, 

notamment mais de manière non exclusive, de l'histoire 
locale 

 Publication régulière d'ouvrages et, notamment, dans le 
Bulletin de sociétés d'histoire et d'archéologie de la 
Meuse 

 Remise annuelle du Prix à l'élève méritant de la Société 
Philomathique de Verdun 
 

 
Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

Site patrimonial lié : Bibliothèque de la Société Philomathique de Verdun 
 
La bibliothèque de la Société Philomathique de Verdun regroupe de nombreux ouvrages traitant de 
l'histoire locale. Elle est située au sein du Musée de la Princerie de Verdun dont elle est à l'origine. 

COLLEGE LORRAINE 

https://societephilomathiqueverdun.webnode.fr/
https://societephilomathiqueverdun.webnode.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/societe-philomathique-de-verdun/
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SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE BAR-LE-
DUC 
Bar-le-Duc - 55 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 

Travailler à la connaissance de l'histoire, au progrès des lettres, sciences et arts principalement dans le 
département de la Meuse. 
 

Nos actions :  
 Organisation de 8 conférences par an à Bar-le-Duc, 

portant sur des sujets historiques au sens large du 
terme, faites par des universitaires ou des érudits 
lorrains. 

 Publication d'un bulletin annuel de 80 pages, publiant 
des articles sur l'histoire au sens large du terme du 
Barrois et de la Meuse, écrits par des universitaires ou 
des érudits lorrains, en association avec la Société 
philomathique de Verdun. 

 Co-organisation avec l'Université de Lorraine (Nancy) de 
deux Journées d'études meusiennes (créées par le 
professeur Michel Parisse en 1973), tous les ans début 
octobre, dans une petite ville ou un bourg meusien : 
conférences et visites assurées par des universitaires et 
des érudits lorrains, sur l'histoire au sens large de la 
petite région  concernée, avec l'appui du Conseil 
départemental, des communes et associations locales, 
et publication des Actes de ces Journées depuis 1987. 
 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE 

https://camelia55.meuse.fr/societedeslettres
https://camelia55.meuse.fr/societedeslettres
https://chr.grandest.fr/acteurs/ardenne-wallonne-cercle-dhistoire-regionale-de-la-pointe-de-givet-et-terres-limitrophes/
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PAYS D’ARGONNE MEUSE 
Les Islettes – 55 
Site internet  
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
Promotion de l'Argonne et de l'identité Argonnaise. 
Animations culturelles en Argonne Meusienne. 

Nos actions :  
 Organisation du "Festival de musique les barsbars" : 

festival de musique en zone rurale  
 Promotion des cafés et lieux culturels d'Argonne : 

Musique vivante de tous les styles - concerts gratuits 
 Chargé du pilotage de l'événement en Argonne 

meusienne "Louis XVI, l'événement de Varennes": 
Mobilisation des populations et acteurs locaux dans la 
conception d'une animation attachée à une page de 
l'Histoire de France, l'arrestation du Roi Louis XVI à 
Varennes 

 Animation des "Ateliers Citoyens" : mobilisation de la 
population locale dans la préparation d'événements 
culturels en Argonne 
 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 

COLLEGE LORRAINE 

https://www.pays-dargonne.fr/
https://chr.grandest.fr/acteurs/pays-dargonne/
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SITES ET MONUMENTS DE MOSELLE  
Plappeville - 57 
Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
L’association SMM a pour objet de favoriser la découverte, la connaissance et la protection du patrimoine 
naturel et du cadre bâti. Elle est interlocutrice des élus et des administrations pour tous sujets de 
protection du patrimoine et d'urbanisme. 

Nos actions :  
 Édition de la revue « L’Austrasie » 
 Visite guidées et commentées de 

sites/lieux/monuments historiques et d'expositions en 
Moselle et en Lorraine 

 Organisation de manifestation à caractère culturel : 
conférences/concerts 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

  

COLLEGE LORRAINE  

https://chr.grandest.fr/acteurs/sites-et-monuments-de-moselle/
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UNION REGIONALE REMPART GRAND EST 
Montigny-lès-Vaucouleurs - 55 
Site internet  

Lien vers la présentation en ligne 

 
Qui sommes-nous ?  
 
L'Union Régionale REMPART Grand Est a pour objet de promouvoir, de coordonner les activités de ses 
associations membres, de les représenter auprès des instances régionales et de développer le réseau 
REMPART dans le Grand Est. 

Nos actions :  

 Animation et développement du réseau d'associations 
membres  

 Développer les chantiers de bénévoles pour la 
sauvegarde du patrimoine  

 Rendre le patrimoine accessible à tous et toutes : mise 
en place d'actions visant des personnes ayant moins 
d'opportunité ou encore des publics dits fragiles, action 
"Patrimoine & Lien Social" visant les jeunes entre 17 et 
25 ans, sans emploi, ni formation et peu diplômés suivis 
par des structures d'insertion socio-professionnelle 

 

Période(s) privilégiée(s) des activités de 
l'association :  
Préhistoire 
Antiquité 
Moyen Âge 
16e au 18e siècle 
19e au 21e siècle 

 
 

Thématiques :  
 Archéologie 

 Patrimoine 

 Histoire générale 

 Histoire politique 

 Histoire militaire 

 Histoire culturelle 

 Histoire religieuse 

 Mémoire des conflits 

 Sciences et techniques  

 Vieux métiers 

 
 

COLLEGE LORRAINE  

https://rempart.com/
https://chr.grandest.fr/acteurs/union-regionale-rempart-grand-est/

