
 
 

 

 
 

 

JOURNEES D’HISTOIRE RÉGIONALE 

« ELLES ont fait l’Histoire » 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 | Pont-à-Mousson – Abbaye des Prémontrés 

 

 

 
Les 16èmes Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 
14h à 18h à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) au sein de l’Abbaye des Prémontrés. 
  
Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, elles ont pour 
but de faire connaître au plus grand nombre les richesses historiques et patrimoniales locales. 
 
Le thème, « ELLES ont fait l’Histoire », consacrera ces journées à l’Histoire des femmes en Grand 
Est. Cette édition proposera au public de découvrir ou de redécouvrir les grandes figures 
féminines qui ont compté dans l’Histoire, de Jeanne d’Arc à Émilie du Châtelet, en passant par 
Marie Marvingt, Louise Michel ou Louise Weiss mais également celles qui, plus méconnues 
aujourd’hui, marquèrent pourtant l’Histoire de leur territoire (suffragettes, résistantes, femmes 
politiques, artistes, industrielles …). La place des femmes dans la société au cours des siècles sera 
également abordée sous l’angle social, culturel, religieux… en mobilisant sources historiques, 
traces archéologiques ou patrimoine bâti et mobilier.  
  
Au cours de ce week-end, les Journées d’Histoire Régionale réuniront près de quatre-vingt 
structures de l’Histoire et du patrimoine, associatives ou institutionnelles, qui présenteront ce 
thème au travers d’expositions, d’animations, de spectacles, de conférences, de visites guidées 
et de reconstitutions historiques… 
 
Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end. 
Programme détaillé : http://chr.grandest.fr (disponible en mars 2022) 
 
Informations : 
Comité d’Histoire Régionale | 03 87 31 81 45 | chr@grandest.fr | http://chr.grandest.fr   

/chrgrandest 
 

_____________________ 
Le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, est une structure unique en France ; elle 
contribue à renforcer la connaissance et la notoriété du patrimoine et de l’histoire de tous les territoires du 
Grand Est et de tous ceux qui agissent au quotidien pour leur conservation. 

http://chr.grandest.fr/
mailto:chr@grandest.fr
http://chr.grandest.fr/


03 87 31 81 45      chr@grandest.fr            chrgrandest

 PROGRAMME



Animations en continu samedi et dimanche après-midi

 14h30 | Spectacle 
Le Couarail au lavoir, la vie des 
femmes au début de la Grande Guerre 
(20 min)  Les Neugeottes
La vie des femmes pendant la Grande 
Guerre en arrière du front de Lorraine. 
Co-auteurs : Patrick Thouvenot, Gilles Provin

14H30 | Conférence 
Femmes de fer, elles ont incarné la 
saga Wendel
Alain Missoffe, auteur de «Femmes de fer, elles 
ont incarné la saga Wendel» (éd. Tallandier)

15h00 | Projection commentée  
Film Les sportives crèvent l’écran 
(22 min) 
Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique 
Depuis 1900, les exercices physiques ont pris une 
place croissante dans le quotidien. Ce siècle voit 
aussi les femmes conquérir le droit à disposer de 
leur corps, à développer une silhouette musclée, à 
valoriser leurs capacités d’adresse et de puissance 
dans un cadre de compétition et à revendiquer des 
comportements jusqu’alors réservés aux hommes.

15H00 | Conférence 
Une émeute frumentaire des femmes 
du peuple à Mirecourt en 1766 et sa 
répression
Jean-Paul Rothiot, président de l’association 
des Amis du Vieux Mirecourt-Regain, maître 
de conférences en retraite, Université de 
Lorraine 

15h00 | Spectacle  
La Veuve et le chevalier 
par Mylène Billand (30 min)
Une veuve éplorée, un chevalier condamné à 
mort, une rencontre au cimetière : voici les 
ingrédients de ce spectacle inédit en vitraux 
animés. C’est à ce jour le premier spectacle 
de marionnettes en vitraux. 

15h30 | Projection commentée  
Film Allah au Cachemire de Louise 
Weiss (17 min – 1954)
 

Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique et 
Emmanuelle Thomann, conservatrice du 
Musée de Saverne.
Au Nord-ouest de l’Inde dans la vallée du 
Cachemire. L’équipe filma le quotidien sur 
la vie du lac et réussit à filmer l’Achoura, 
cérémonie religieuse musulmane.

15H30 | Conférence 
Femme mineur ou femme de mineur ? 
Statut de la femme dans les mines 
d’argent et de cuivre des Vosges à la 
Renaissance.
Francis Pierre, président de la Société 
d’Étude et de Sauvegarde des Anciennes 
Mines, chercheur associé au Laboratoire 
de Médiévistique Occidentale de Paris, 
Université de Paris

16H00 | Conférence 
Quatre siècles d’histoire au féminin : 
les annonciades célestes en Grand Est
Julie Piront, présidente de l’association 
du Couvent des Annonciades Célestes 
de Joinville, docteure en Histoire, Art et 
Archéologie, Université de Liège

16h00 | Atelier  
Crée le blason de Jeanne d’Arc en 
vitrail (1 h)
Office de tourisme Commercy-Void-
Vaucouleurs 
7 - 12 ans, apporter une tenue adaptée 
Places limitées, sur inscription à 
chr@grandest.fr 

16h00 | Spectacle 
Le Couarail au lavoir, la vie des 
femmes au début de la Grande Guerre 
(20 min) Les Neugeottes 

16H30 | Conférence 
Une femme d’exception : Madame 
Clicquot devient cheffe d’entreprise 
sous le Premier Empire Benoît Vesselle, 
président de la Société Européenne d’Histoire 
de la Médecine sous le Premier Empire et 
de l’association Les Hussards de Lasalle – 
Montmirail 1814 

16h30 | Spectacle  
La Veuve et le chevalier (30 min)

16h30 | Projection commentée  
Film Solange Fernex, 
la mobilisation par l’image (15min) 
Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique 
Féministe, écologiste, antimilitariste, 
Solange Fernex a consacré sa vie à son 
activité de militante. Dans les années 70, 
avec sa caméra Super 8, elle est aussi une 
observatrice attentive et passionnée de 
l’époque, marquée par l’agitation sociale et 
politique partout dans le monde.

17H00 | Conférence 
Julie-Victoire Daubié, la première 
femme « bachelier »
Véronique André-Durupt, secrétaire de 
l’association des Amis du Vieux Fontenoy, 
biographe de Julie-Victoire Daubié 

17h15 | Spectacle  
La Veuve et le chevalier (30 min)

17h30 | Conférence 
Camille Claudel à Nogent-sur-Seine
Adrien Moreau, médiateur au Musée Camille 
Claudel de Nogent-sur-Seine

Samedi 2 avril
Ouverture des expositions à 14h00

La femme au 
Moyen-Âge :
éducation des enfants, 
bains, travaux d’aiguilles
Der Schwarze Adler

Reconstitution 
historique La vie 
quotidienne à l’époque 
de Jehanne d’Arc
(XVe siècle) | Les Noirs chardons

Démonstrations de 
dentelières
Amis du Vieux Mirecourt-Regain

La médecine à 
l’époque de la 
Révolution et de 
l’Empire
Société européenne d’histoire 
de la médecine sous le Premier 
Empire & Les Hussards de 
Lasalle-Montmirail 1814

Projections de films 
en continu
MIRA, Cinémathèque régionale 
numérique & Ville de Saverne

Coloriages 
d’enluminures
Office de tourisme Commercy-
Void-Vaucouleurs

Démonstrations de 
taille de pierre et 
fabrication de vitraux
Union Régionale Rempart Grand 
Est

Initiation à la taille 
de pierre (à partir de 12 ans)
Union Régionale Rempart Grand 
Est

Samedi à 14h00 :
Inauguration dans l’abbatiale de l’Abbaye des Prémontrés



14H00 | Conférence 
Marie Marvingt, la fiancée du danger 
Marcel Cordier, président du Comité Marie 
Marvingt, membre du Cercle généalogique 
de Nancy

14h30 | Conférence 
Entre histoire et mémoire : la figure 
de Jeanne d’Arc dans les collections 
du Musée lorrain
Kenza-Marie SAFRAOUI, conservateur du 
patrimoine au Palais des ducs de Lorraine – 
Musée Lorrain

14h30 | Spectacle 
Le Couarail au lavoir, la vie des 
femmes au début de la Grande Guerre 
(20 min) Les Neugeottes

15h00 | Projection commentée  
Film Les sportives crèvent l’écran 
(22 min) 
Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique

15h00 | Spectacle 
La Veuve et le chevalier
par Mylène Billand (30 min)

15H00 | Conférence 
Henriette Gallé, épouse d’un artiste et 
femme de conviction
Florence Daniel-Wieser, professeur d’histoire 
et d’histoire des arts, autrice de « Dames de 
Nancy » (éd. La Nuée Bleue), Gazette Lorraine

15H30 | Conférence 
Docteur Nicole Girard-Mangin : 
seule femme médecin dans l’armée 
française pendant la Première Guerre 
mondiale
Maryse Humbert, présidente du Comité du 
Souvenir français de Toul, professeure certifiée 
enretraite d’Histoire-Géographie 

15h30 | Projection commentée 
Film Le Barrage des Treize Tombeaux 
de Louise Weiss (13 min – 1959)
Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique et 
Emmanuelle Thomann, conservatrice du 
Musée de Saverne
Dans ses mémoires, Louise Weiss consacre 
un chapitre à « Vivre en Chine sous l’œil de 
Mao ». Elle parle de la Fourmillante Asie, 
ce que retranscrit les images de ce film. 
Le tournage et les déplacements étaient 
très surveillés, Louise Weiss et son équipe 
ne réussiront pas à dépasser le mur de 
propagande.

16H00 | Conférence 
L’épopée des femmes dans la Grande 
Guerre (Vosges, 1914-1918)
Anne Peroz, maître d’enseignement et 
de recherche à l’Université de Lausanne 
et membre de la Société Philomatique 
Vosgienne.

16h00 | Atelier 
Crée le blason de Jeanne d’Arc en 
vitrail (1 h)
Office de tourisme Commercy-Void-
Vaucouleurs 
7 - 12 ans, apporter une tenue adaptée 
Places limitées, sur inscription à 
chr@grandest.fr

16h00 | Spectacle 
Le Couarail au lavoir, la vie des 
femmes au début de la Grande Guerre 
(20 min) Les Neugeottes

16H30 | Conférence 
Laure Diebold-Mutschler, l’une des six 
femmes « compagnon de la 
Libération » : le parcours exemplaire 
d’une résistante hors pair
Anne-Marie Wimmer, écrivain, chevalier 
des Arts et des Lettres, auditeur de l’IHEDN, 
biographe officielle de Laure Diebold-Mutschler, 
sous l’égide du Mémorial Alsace-Moselle

16h30 | Spectacle 
La Veuve et le chevalier (30 min)

16h30 | Projection commentée 
Film Solange Fernex, la mobilisation 
par l’image (15 min) 
Laura Cassarino, directrice de MIRA, 
Cinémathèque régionale numérique

17H00 | Conférence 
Femmes dans la Résistance, du 
réseau de passeurs de Joeuf aux 
filières alsaciennes et vosgiennes
Marie-José Masconi, présidente de la 
délégation bas-rhinoise des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 
membre de l’association pour les Études 
sur la Résistance intérieure des Alsaciens 
(AERIA), autrice de « Et les femmes se sont 
levées » (Ed. La Nuée Bleue); En dédicace à 
l’espace librairie tout le week-end. 

17h15 | Spectacle 
La Veuve et le chevalier (30 min)

17H30 | Conférence 
« Avancer pas à pas mais toujours 
prendre parti »,Cécile Hugel, 
le combat d’une ouvrière pour 
l’émancipation des femmes
Françoise Olivier-Utard, présidente de 
l’association ALMEMOS, maître de conférences 
honoraire en Histoire contemporaine de 
l’Université de Strasbourg.

10h00 | Conférence 
Louise Weiss, européenne par ses racines et ses 
engagements
Emmanuelle Thomann, conservatrice du Musée de Saverne et Claire Le 
Van, professeur agrégé de philosophie du lycée du Haut-Barr, chargée de la 
valorisation de la vie et l’œuvre de Louise Weiss au Musée de Saverne

11h00 | Conférence 
Le gisant de la duchesse Philippe de Gueldre, 
un chef-d’œuvre de Ligier Richier 
Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine au Palais des ducs 
de Lorraine – Musée Lorrain

Dimanche 3 avril

Ouverture des expositions à 14h00

Ce programme est susceptible d’être modifié.  Dans la limite des places disponibles pour l’ensemble des animations.



Les Journées d’Histoire Régionale sont organisées par la 
Région Grand Est via le Comité d’Histoire Régionale. 

Elles ont pour but de faire découvrir au grand public, les richesses de l’histoire et du patrimoine de notre 
région en mobilisant les structures en Grand Est œuvrant dans le domaine de l’Histoire et du patrimoine.

©
 R

ég
io

n
 G

ra
n

d
 E

st
 - 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 - 

60
20

 - 
Fé

vr
ie

r 
20

22
 - 

C
ré

d
it

 p
h

ot
o 

: ©
 P

al
ai

s 
d

es
 d

u
cs

 d
e 

Lo
rr

ai
n

e 
- M

u
sé

e 
lo

rr
ai

n
, N

an
cy

 / 
P

h
ot

o 
M

. B
ou

rg
u

et
 , 

B
ib

lio
th

èq
u

e 
M

ar
g

u
er

it
e 

D
u

ra
n

d
 / 

V
ill

e 
d

e 
P

ar
is

, L
es

 N
eu

g
eo

tt
es

, P
h

ili
p

p
e 

d
e 

G
u

el
d

re
, O

rb
is

 P
ic

tu
s,

 g
al

lic
a.

b
n

f.f
r

La 16e édition de cet événement unique en France aura pour thème 

Cette édition vous proposera de découvrir ou de redécouvrir les grandes figures féminines qui ont compté dans l’Histoire, 
de Jeanne d’Arc à Émilie du Châtelet, en passant par Marie Marvingt, Louise Michel ou Louise Weiss mais également 
celles qui, plus méconnues aujourd’hui, marquèrent pourtant l’Histoire de leur territoire…

COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS LES PÉRÉGRINS

SUR LES PAS D’ÉMILE BADEL
STÉ D'HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU SEDANAIS 

STÉ EUROPÉENNE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE SOUS LE PREMIER EMPIRE 

PASSÉ PRESENT

LE SON DES CHOSES

CLEF DE VOÛTE DU BLÂMONTOIS

AMIS DU BAN D'ÉTIVAL

ENTREPRISE ET CULTURE EN LORRAINE
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA MEUSE

MARVILLE TERRES COMMUNES

CONNAISSANCE DE LA MEUSE

AMIS DU VIEUX MIRECOURT-REGAIN

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

FONDATION DU PATRIMOINE

ST-CLÉMENT SES FAYENCES ET SON PASSE

ALORAF

AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE LUNEVILLE ST-CLEMENT

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU LUNÉVILLOIS

AMIS DU VERRE D'ARGONNE

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE NANCY

EUTRAPELIA
GUERRE EN VOSGES

MÉMOIRE DE VARANGEVILLE

ÉCOMUSÉE DU BATTANT

JLARGONNAIS

CENTRE D'ÉTUDES ARGONNAIS

STÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE

AMIFORT VECKRING - HACKENBERG

GROUPE DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE BRUCHE ET ENVIRONS

STÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE

ASS. DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VERRIER DE VALLERYSTHAL-PORTIEUX

ASS. DU PAYS DES ABBAYES

CONNAISSANCE ET RENAISSANCE DU VIEUX BOUXIÈRES

LES SENTINELLES DE CHARLEMONT

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 

CENTRE TROYEN DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES PITHOU STÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE LOCALE DE GERBEVILLER

REMPART GRAND EST

VILLAGES LORRAINS

ASS. BELLE ÉPOQUE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GRAND EST

ARDENNNES WALONNE

ASCOMEMO

ASS. DU COUVENT DES ANNONCIADES CÉLESTES OT DU BASSIN DE JOINVILLE

CERCLE D’ÉTUDES LOCALES DE TOUL

CERCLE D'HISTOIRE DE JARVILLE LA MALGRANGE

AMIS DU VIEUX FONTENOY
CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA VOIE SACRÉE

CNAHES DÉLÉGATION GRAND EST

DER SCHWARZE ADLER

ÉTAIN D’HIER À AUJOURD’HUI

GROUPE FOLKLORIQUE LORRAIN DE METZ

CHAÎNE DE LA MÉMOIRE

SIXTINE DE LA SEILLE

MÉMOIRE DES LORRAINS HAUTES MYNES DU THILLOT

LES NEUGEOTTES

NOIRS CHARDONS

L’ESPARGE

MIRA

MÉMORIAL ALSACE MOSELLE

MUSÉE DE SAVERNE

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

MUSÉE LOUISE WEISS

OT COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 

OT DE L'OUEST DES VOSGES SENTINELLES DE CHARLEMONT

VIEILLES MAISONS FRANÇAISES DE LORRAINE

VOSGES NAPOLÉONIENNES

TERRES D’ARGONNELES HUSSARDS DE LASALLE-MONTMIRAIL 1814

HISTOIRE

PATRIMOINE

RÉSEAU
RÉGION GRAND EST

COMITÉ D'HISTOIRE RÉGIONALE

Comité d’Histoire Régionale 
03 87 31 81 45 chr@grandest.fr chrgrandest www.chr.grandest.fr 

Dès 14h00, plus de 60 expositions autour de ce thème vous seront proposées 
par les membres du réseau Histoire et Patrimoine en Grand Est…



 


