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Un Nostradamus vosgien, Dominique Aubert 
 

    Dominique Aubert (1755-1816), vosgien est 
né au Ménil et demeurait à Rupt. Au seuil du 
19ème siècle, pétri de religiosité, de science et se 
nourrissant des traditions populaires, se basant 
sur d'anciens récits prophétiques, monte un 
système astro-météorologique qui lui permet 
rien moins que de prophétiser... l'éternité ! 
François Petrazoller, conservateur en chef du 
patrimoine, révèle, outre un véritable trésor 
archivistique, l’esprit complexe au savoir 
profond et construit de Dominique Aubert, 
cultivateur-savant et personnage extraordinaire.  
 

   Entre millénarisme climatique et angoisse du 
lendemain, les prophéties de Dominique Aubert 
apportent à notre temps un regard aussi étonnant 
qu’éclairant... Chacune et chacun se fera son 
opinion à la lecture de ces prophéties imagées et 
pittoresques.     
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Un territorial chez les Loups 
TA FEMME QUI T’AIME 

 

    Parti du Marais Poitevin en août 1914, François 
Hippolyte Benéteau a 32 ans quand il quitte les 
siens pour rejoindre la ligne de front. Comme 
tant d’autres, il laisse ses vêtements d’agriculteur 
pour l’uniforme militaire. Débutent alors ses 
échanges épistolaires avec Marie, sa chère et 
tendre épouse, enceinte, à laquelle il laisse tous les 
soins de s’occuper du domaine, de ses champs, de 
ses vignes et de ses quatre enfants.  
 

   Malgré son âge et sa charge de famille, il passe 
de la territoriale à l’active. Au sein de sa 
compagnie du 167ème Régiment d’infanterie, Les 
Loups du Bois-le-Prêtre, il engage le combat dans 
l’une des zones les plus meurtrières de la 
Première Guerre mondiale... 
 

   Hippolyte, parti plein d’espoir, ne sait pas 
encore qu’Angèle, sa dernière fille, ne connaîtra 
jamais son père... 
 

     Ta femme qui t’aime  
 

Correspondance entre Hippolyte Benéteau, Poilu du B ois-le-Prêtre, et sa famille 
(1914-1915) 

Edition présentée par William Benéteau 
(arrière-petit-fils de Marie et Hippolyte) 
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          Parti du Marais Poitevin en août 1914, François Hippolyte Benéteau a 32 
ans quand il quitte femme et enfants pour rejoindre la ligne de front. Comme tant 
d’autres, il laisse ses vêtements d’agriculteur pour l’uniforme militaire. Malgré son 
âge et 5 enfants, il passe de la territoriale à l’active. Au sein de sa compagnie du 
167ème  Régiment d’infanterie, Les Loups du Bois-le-Prêtre, il engage le combat dans 
l’une des zones les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale... 

 
 

.../... 



 

Un nouveau témoin au sein des Loups du terrible Bois-le-Prêtre 
 

De la Territoriale à l’active dans un secteur mortifère 
 
       François Hippolyte Benéteau voit le jour le 1er février 1882 à Taugon en 
Charente-Inférieure. Fils aîné d’Étienne Pierre Benéteau, agriculteur, et de Marie 
Amélie Léonie Renaudeau, François Hippolyte a un frère, Kléber, né quatre ans 
plus tard et une sœur, Valentine, née neuf ans plus tard. Ayant effectué son 
service militaire au 18ème Régiment d’Infanterie Territoriale, il sera un temps 
Tambour puis renvoyé en disponibilité à partir de 1906. 
 

      La guerre le rattrape à Taugon, dans le Marais Poitevin, à la mi-août 1914. 
Agriculteur, il délaisse la charrue de la ferme des Combrands et arrive au 138ème 
RIT à La Rochelle. Débutent alors ses échanges épistolaires avec Marie, sa chère 
et tendre épouse, enceinte, à laquelle il laisse tous les soins de s’occuper du 
domaine et de ses quatre enfants. Hippolyte, parti plein d’espoir, ne sait pas 
encore qu’Angèle, sa dernière fille, ne connaîtra jamais son père... 
 

   
Une épouse, une mère, une femme sur qui tout repose maintenant à l’arrière 

  
       Marie Suire est née en février 1884 à Taugon, tout comme 
François Hippolyte. Elle est la fille aînée de Jean Baptiste Suire, 
menuisier, et de Marie Émilie Moinardeau, quincaillière. Marie 
a deux sœurs. L’une, Gabrielle, décède en 1910 à vingt-quatre 
ans et Angèle meurt dans sa première année de vie. François 
Hippolyte épouse Marie le 16 septembre 1907 à Taugon. Le 
couple d’agriculteurs s’installe dans ce même village afin de 
reprendre le domaine des Combrands, constitué de terres 
maraîchères, de quelques vaches et d’une parcelle de vigne au 
cœur du marais poitevin asséché, territoire entouré d’eau et 
façonné par l’homme. Marie, déjà mère de Marcel, Albert, 
André et Marceline, porte Angèle, qui naîtra en décembre 1914.           
 
 

Un père de cinq enfants qui n’aurait pas dû mourir  
      

Depuis treize jours, Marie est inquiète. 
Elle sait qu’Hippolyte est retourné dans 
les tranchées du Bois-le-Prêtre le 29 mars 
1915. Les nouvelles lui parviennent de 
façon plus espacée et les retards de la 
poste n’arrangent rien à son inquiétude. 
Elle sait, par les journaux, que les combats 
ont été âpres. La dernière carte de son 
mari est datée du 29 mars justement.  
 

Ce sera la dernière. 
 

Un doute subsiste sur la date réelle de la 
mort au combat d’Hippolyte, le 20 avril 
1915. Il repose aujourd’hui à la nécropole 
nationale du Pétant à Montauville, au pied 
du Bois-le-Prêtre. 
 

 
 

.../... 



LLLLe présentateure présentateure présentateure présentateur    
    

Passionné d'histoire depuis son plus jeune âge, c'est tout naturellement que 
William Benéteau se met à la recherche de ses racines il y a une quinzaine 
d'années. Ces racines sont multiples : Charentaises, Limousines et Toulousaines. 
A 49 ans, curieux du monde qui l’entoure en se plongeant dans les livres, les 
magazines, et les voyages un peu partout dans le monde, il se fixe en Occitanie 
en 2006, occasion pour lui de découvrir cette région riche de culture et 
d’Histoire. C’est dans cette direction qu’il axe ses recherches, reliant la mémoire 
familiale à la Grande Guerre en Lorraine en partant sur les traces d’Hippolyte et 
de Marie dont William Benéteau est l’arrière petit-fils. 
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ELLES ont fait l'Histoire !
ELLES ont fait l’Histoire ! 

Depuis les années 1980-1990, de très nombreuses au-
trices et auteurs ont renouvelé les études historiques 
consacrées aux femmes, dans la dynamique des gen-
der studies anglo-saxonnes et de la Nouvelle histoire. 

Naturellement, les femmes illustres y ont trouvé leur place, 
rééquilibrant le panthéon de ces Grands Hommes qui ont fait 
l’Histoire. Ces journées seront l’occasion de (re)découvrir celles 
qui, originaires ou installées en Alsace, en Champagne-Ar-
denne ou en Lorraine, ont su inscrire leur nom dans l’Histoire.

Des Arts à la politique en passant par l’éducation, les sciences 
ou la guerre, tous les domaines sont représentés, de façon plus 
ou moins approfondie, au fil d'expositions et conférences propo-
sées par les 80 structures réunies à Pont-à-Mousson. Certaines 
de ces femmes sont célèbres à travers le monde entier. La Veuve 
Clicquot s’exporte, les collectionneurs s’arrachent les œuvres de 
Camille Claudel, Louise Weiss est connue de tous les militants 
d’une Europe unie ; sans parler de Jeanne d’Arc qui, de l’Amérique 
du Nord au Japon, alimente une histoire souvent mythologisée.

D’autres ont une notoriété plus limitée, ce qui ne retire rien 
à leur mérite, que l’on pense à la première bachelière de 
France, la Vosgienne Julie-Victoire Daubié, à la designer 
Blanche Letalle qui renouvela la production des manufactures 
de Saint-Clément ou à Marguerite Bourgeoys qui, il y a trois 
siècles et demi, devint la première enseignante de Montréal. 

Ces pionnières ou femmes célèbres, parfois inclassables tant 
elles ont exploré de domaines – à l’image de Marie Marvingt, 
sportive de haut niveau, aviatrice, infirmière de guerre … – ne 
doivent pas faire oublier toutes les anonymes qui ont fait l’His-
toire sans pourtant y laisser leur marque. La part belle sera donc 
faite à celles qui ont œuvré sur tel ou tel territoire et dont les 
acteurs de l’Histoire et du patrimoine ont ravivé le souvenir à l’oc-
casion de ce week-end. Il sera aussi question de celles qui sont 

restées dans les silences de l’Histoire mais qui, de la ferme au 
lavoir ou de la maison au marché, ont fait fonctionner la société.

Vous découvrirez également la place inattendue que des femmes 
ont pu occuper dans des domaines que l’on imagine exclusive-
ment masculins, des mines des Vosges aux verreries d’Argonne 
ou le chemin de fer. En ce week-end où l’on célèbre les métiers 
d’arts, les savoir-faire féminins seront également à l’honneur, 
vous pourrez découvrir, par exemple, la technicité des dentelières.

De véritables héroïnes s’inviteront également dans votre parcours. 
Que l’on songe à Madame de Saint-Baslemont, qui s’opposa à la 
soldatesque au cours de la guerre de Trente Ans, aux « munition-
nettes » de la 1914-1918 ou aux Résistantes face à l’Occupant nazi. 

Malgré cette importante programmation, le thème est si riche 
et foisonnant que des absences sont inévitables à la fois de 
grandes figures, plus nombreuses qu’on ne l’imagine – Alix 
le Clerc, Jeanne Mance, Marthe Richard, Herrade de Lands-
berg, et bien d’autres – ou d’approches thématiques, de la 
maternité aux procès de sorcellerie. Faites toutefois un pas-
sage par la librairie, petite nouveauté de cette édition, qui 
vous permettra d’explorer quelques-uns de ces thèmes !

Bonne visite, et belles rencontres ! 

  

 

Marie Marvingt : [carte postale] 
Photographie de G. L. Manuel , Bibliothèque 
Marguerite Durand
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L'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson

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

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

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

L’Abbaye des Prémontrés est considérée comme étant l'un des plus beaux exemples 
d’architecture monastique de Lorraine. Actuellement Centre de Culture et de Ren-
contre fréquenté chaque année par 100 000 visiteurs, elle accueille et organise expo-
sitions, concerts, conférences…Les amateurs de beaux jardins peuvent admirer dans 
le cloître, au printemps et en été, son remarquable « Jardin des senteurs » et, depuis 
mars 2018, la jardin à la française qui occupe à nouveau la grande cour d'honneur. 

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

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

9 rue Saint-Martin
57400 Pont-à-Mousson
03 83 81 10 32
www.abbaye-premontres.com 

Région Grand Est – Inventaire général/Ph.G.Coing Région Grand Est – Inventaire général/Ph.D.Bastien
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Samedi à 14h00 : Inauguration dans l’abbatiale de l’Abbaye des Prémontrés

Programme des animations et conférences
Les animations du samedi 2 avril

 14h30 | Spectacle - Abbatiale
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 août et septembre 1914, 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- Stand n°13
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- 1er étage 

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 - Stand n°13
Film Allah au Cachemire de Louise Weiss
(17min – 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 - Stand n°68 
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 ou à 
l'accueil de la manifestation

16h00 | Spectacle - Abbatiale
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 - 1er étage 

La Veuve et le chevalier (30 min)

16h30 | Projection commentée - Stand n°13
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 des Amis du Vieux 
Fontenoy, biographe de Julie-Victoire Daubié 

17h15 | Spectacle - 1er étage 

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.

18h00 | Conférence 
Marie Benéteau, une femme, une épouse et une 
mère d’un des Loups du Bois-le-Prêtre. William 
Benéteau arrière-petit-fils de Marie et Hippolyte, 
auteur de Ta femme qui t’aime (éd. Edhisto)
En dédicace tout le week-end sur le stand d’Edhisto

Animations en continu 
samedi et dimanche 
après midi

La femme au Moyen Âge :
Education des enfants, bains, travaux 
d'aiguilles - Extérieur n°43 Der Schwarze Adler

Reconstitution historique de la vie quotidienne 
à l'époque de Jehanne d'Arc (XVe siècle) 
Extérieur n°44 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 et Les Hussards de Lasalle-Montmirail 
1814

Projections de films en continu 
Stand n°13
MIRA, Cinémathèque régionale numérique et Ville de 
Saverne

Coloriage d'enluminures- Stand n°68
Office de Tourisme de Commercy-Void-Vaucouleurs

Démonstration de taille de pierre et de 
fabrication de vitraux - Stand n°42
Union Régionale Rempart Grand Est

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

Toutes les conférences se tiennent dans l'ancienne bibliothèque au 1er étage (accès près de l'accueil)

Animations | Ateliers | Démonstrations | Spectacles | Expositions | Conférences | Livres | Buvette
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10h00 Conférence 
Louise Weiss, Européenne par ses racines et ses  engagements 
Emmanuelle Thomann, Conservatrice du Musée de Saverne et Claire le Van, professeur agrégée de 
Philosophie du lycée du Haut Barr, chargée de la valorisation de la vie et l'oeuvre de Louise Weiss 
au Musée de Saverne

Les animations du dimanche 3 avril
11h00 Conférence 
Le Gisant de la duchesse Philippe de Gueldre, un chef d'oeuvre de Ligier Richier
Pierre-Hippolyte Pénet, Conservateur du patrimoine au Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain

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  - Abbatiale
Le Couarail au lavoir, la vie des femmes au début de la Grande 
Guerre (20 min) Les Neugeottes*

15h00 | Projection commentée - Stand n°13
Film "Les sportives crèvent l’écran" (22 min) 
Laura Cassarino, directrice de MIRA, Cinémathèque régionale numérique

15H00 | Conférence 

Henriette Gallé, épouse d’un artiste et femme de conviction
Florence Daniel-Wieser, historienne, autrice de Dames de Nancy (éd. La 
Nuée Bleue), Gazette Lorraine

15h00 | Spectacle  - 1er étage La Veuve et le chevalier (30 min)*

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 en retraite d’Histoire-Géographie

15h30 | Projection commentée - Stand n°13
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 
retranscrivent 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 - Stand n°68
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 ou à l'accueil de 
la manifestation

16h00 | Spectacle - Abbatiale
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 - 1er étage La Veuve et le chevalier (30 min)*

16h30 | Projection commentée  - Stand n°13
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  - 1er étage  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

* Le descriptif est présenté dans le programme du samedi

Animations | Ateliers | Démonstrations | Spectacles | Expositions | Conférences | Livres | Buvette
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1  SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU 
SEDANAIS 

2  SENTINELLES DE CHARLEMONT
3   ARDENNE WALLONNE
4   COMPAGNIE MEDIÉVALE LES PEREGRINS
5  COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS
6  MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
7  TERRES D'ARGONNE
8  CENTRE D'ÉTUDES ARGONNAIS
9  JLARGONNAIS
10  LE SON DES CHOSES
11  CENTRE TROYEN DE RECHERCHE ET D'ÉTUDES 

PIERRE ET NICOLAS PITHOU
12  MUSÉE DE SAVERNE/MUSÉE LOUISE WEISS
13  MIRA, CINÉMATHÈQUE RÉGIONALE NUMÉRIQUE
14  SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE LOCALE DE 

GERBÉVILLER
15  GROUPE DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE 

BRUCHE ET ENVIRONS
16  INRAP
17  CLEF DE VOÛTE DU BLÂMONTOIS
18  EUTRAPELIA
19  LES HAUTES MYNES DU THILLOT
20  VILLAGES LORRAINS
21  LA SIXTINE DE LA SEILLE
22  SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE
23  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : MEURTHE-ET-

MOSELLE, MARNE, MEUSE, MOSELLE
24  CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE NANCY

25  ALORAF
26  SAINT CLÉMENT, SES FAYENCES ET SON PASSÉ
27  ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

VERRIER DE VALLERYSTHAL PORTIEUX
28  VIEILLES MAISONS FRANCAISES MEURTHE-ET-

MOSELLE, MEUSE ET MOSELLE 
29  AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE LUNÉVILLE SAINT-

CLÉMENT & CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU LUNÉVILLLOIS
30  LES AMIS DU VERRE D'ARGONNE
31  GROUPE FOLKLORIQUE LORRAIN DE METZ
32  SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SOUS LE Ier EMPIRE, LES HUSSARDS DE LASALLE-
MONTMIRAIL 1814
33  VOSGES NAPOLÉONIENNES
34  SUR LES PAS D'ÉMILE BADEL
35  ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU BATTANT ET 

ÉCOMUSÉE
36  MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 54 ET FONCDATION 

DU PATRIMOINE LORRAINE
37  ASSOCIATION DES COUVENTS DES ANNONCIADES 

CELESTES DE JOINVILLE, OFFICE DE TOURISME DU 
BASSIN DE JOINVILLE
38  CONNAISSANCE DE LA MEUSE
39  AMIS DU BAN D'ÉTIVAL,ASSOCIATION DU PAYS DES 

ABBAYES, ENTREPRISE ET CULTURE EN LORRAINE
40  LA CHAÎNE DE LA MÉMOIRE
41  CERCLE POUR LA PROMOTION DE L'HISTOIRE DE JOEUF
42  UNION REGIONALE REMPART GRAND EST
43  DER SCHWARZE ADLER
44  LES NOIRS CHARDONS

45  LES NEUGEOTTES
46  BELLE ÉPOQUE
47  MÉMOIRE DES LORRAINS
48  BERIAN - ASSOCIATION NATURALISTE ET HISTORIQUE
49  SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE
50  PASSÉ-PRÉSENT
51  LA LIBRAIRE
52  ÉDHISTO
53  ÉDITIONS NLA CREATIONS
54  GAZETTE LORRAINE
55  GÉRARD LOUIS
56  LIRALEST
57  ALMÉMOS
58  AMIS DU VIEUX MIRECOURT-REGAIN
59  MARVILLE TERRES COMMUNES
60  CERCLE D'HISTOIRE DE JARVILLE-LA-MALGRANGE
61  CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA VOIE SACRÉE
62  ETAIN D'HIER A AUJOURD'HUI
63  L'ESPARGE
64  GUERRE EN VOSGES
65  MÉMOIRE DE VARANGÉVILLE
66  CERCLE D'ÉTUDES LOCALES DE TOUL
67  MÉMORIAL ALSACE MOSELLE
68  AU PAYS DE JEANNE D'ARC
69  AMIFORT VECKRING - OUVRAGE DU HACKENBERG
70  ASCOMÉMO
71  CNAHES DÉLÉGATION GRAND EST
72  ASSOCIATION CLÉMENT KIEFFER

Les expositions et stands
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1 SOCIÉTE D'HISTOIRE ET 
D'ARCHEOLOGIE DU SEDANAIS
La société à pour objectif de sauvegarder et de 
mettre en valeur le patrimoine historique et archéo-
logique du pays sedanais
1 rue de Metz - 08204 SEDAN
03 24 32 65 78
ste.histoire@orange.fr
www.histoire-sedan.com

Exposition : Femmes remarquables des Ardennes

2 LES SENTINELLES DE  
CHARLEMONT
Les Sentinelles de Charlemont ont pour objectifs de 
réunir des passionnés d’Histoire locale et militaire, 
de promouvoir et préserver le Fort de Charlemont 
ainsi que le patrimoine civil et militaire du territoire.
31 rue Guillaume Navoigille 
08600 GIVET - 03 24 40 40 43 
lessentinellesdecharlemont@orange.fr 
www.ardennes.com

Exposition : Charlemont évolution et histoire 
d'une forteresse ardennaise du XVIe siècle.

3 ARDENNE WALLONNE
Le Cercle Historique de la "Pointe de Givet et 
Terres limitrophes" publiant sous le titre "Ardenne 
wallonne" aborde l'histoire du pays de part et d'autre 
de la frontière limitrophe. L'Ardenne Wallonne mets 
en avant l'histoire, la culture et la langue Wallonne.
7 quai des Héros de la Résistance  
08600 Givet 
ardennewallonne@laposte.net
www.ardenne-wallonne.fr

Exposition : Elles ont marqué l'Histoire de la Pointe 
ardennaise

4 COMPAGNIE MEDIÉVALE LES 
PEREGRINS
Cette compagnie tente de reconstituer avec sérieux 
le quotidien de pèlerins vers 1190.
2 boulevard des Phéniciens– 51100 REIMS
07 68 58 81 68 
colson.ju@live.fr

Exposition : XIIe et XIIIe siècles, la femme au 
changement de siècle, maitresse et fileuse

5 COMITÉ MARGUERITE
BOURGEOYS
L'organisation reconnue d'intérêt général
cherche à développer la mémoire de Marguerite
Bourgeoy, pionnière de la langue et de la
culture française en Amérique du Nord et
fondatrice de la congrégation Notre-Dame de
Montréal.
38 rue Georges Clémenceau - 10000 TROYES
rene.boutiot@gmail.com

www.site-officiel-marguerite-bourgeoys.com
Exposition : Marguerite Bourgeoys, cofondatrice
de Montréal, a participé à la diffusion de la langue 
et la culture Française en Amérique du Nord.

6 MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
Le Musée Camille Claudel est un musée de sculpture 
consacré à Camille Claudel et à la sculpture de 
l'école française du XIXe siècle. 
10 rue Gustave Flaubert 
10400 NOGENT-SUR-SEINE
03 25 24 76 34 
www.museecamilleclaudel.fr
contactmuseecamilleclaudel.fr

Exposition & Conférence : Camille Claudel à 
Nogent-sur-Seine par Adrien Moreau, médiateur au 
Musée Camille Claudel. Samedi 17h30.

7 TERRE D'ARGONNE
Association de sauvegarde, mise en valeur et promo-
tion du patrimoine historique, culturel et naturel de 
Varennes-en-Argonne et ses environs. 
16 rue Louis XVI – 55270 
VARENNES-EN-ARGONNE 
03 29 80 71 47 
terres-d-argonne@neuf.fr 
www.facebook.com/terresdargonne 
Exposition : Elles ont marqué leur temps : 10 argon-
naises qui ont eu un impact sur leur territoire.

8 CENTRE D'ÉTUDES
ARGONNAIS
Le Centre d'Études Argonnais est une association 
réunissant des hommes et des femmes attachés 
par leur origine ou par tout autre lien à la région 
forestière d'Argonne.  
12 rue des Marizys - 08400 VOUZIERS 
03 24 71 65 22 
www.centretudargonnais.org 
g.deroche@orange.fr 
Exposition : Les femmes dans "Horizons d'Argonne", étude 
démographique

9 JLARGONNAIS
JLARGONNAIS est une association de sauvegarde et 
de préservation du patrimoine argonnais. 
6 rue Principale 
51800 SAINT-THOMAS EN ARGONNE 
03 29 25 03 33 - jlargonnais@orange.fr 
www.jlargonnais.com 
Exposition : Les femmes ayant marqué l'Histoire 
de l'Argonne

Les acteurs des Journées d'Histoire Régionale

César, Portrait de Camille Claudel, 
vers 1884, © Musée Rodin, Ph. 527
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10 LE SON DES CHOSES
L'objectif de l'association est de collecter et conser-
ver la parole et les environnements sonores a travers 
l'archive et la mémoire orale . 
1 rue Michelet - 10000 Troyes 
06 85 22 71 82 - info@lesondeschoses.org 

www.lesondeschoses.org

Animations :  Borne sonore sur des portraits de 
femmes qui ont fait l'histoire

11 CENTRE TROYEN DE RECHERCHE 
ET D'ÉTUDES PIERRE ET NICOLAS 
PITHOU
Née au début des années 1980, l'association regroupe 
des passionnés et érudits locaux afin de mettre en 
valeur le patrimoine historique de Troyes et de la 
Champagne méridionale. Bibliothèque municipale, 
21 rue Chrestien de Troyes - 10000 TROYES
03 25 40 17 37 - guy.cure@wanadoo.fr
www.centre-pithou.blogspot.com

Exposition : Jacqueline de Laignes, donatrice du 
sépulcre de Chaource

12

MUSÉE LOUISE WEISS/SAVERNE
Le Musée Louise Weiss, aménagé dans le château des 
Rohan, abrite depuis 1996 une section consacrée à la jour-
naliste, écrivaine, féministe et européenne Louise Weiss.
Musée de Saverne, 7 place du Général de 
Gaulle - 67700 SAVERNE
03 88 71 63 95 - e.thomann@mairie-saverne.fr
www.saverne.fr/sport-culture/offre-culturelle/
musee-de-saverne

Exposition : Louise Weiss, itinéraire d'une euro-
péenne engagée. 
Conférence : Louise Weiss, Européenne par ses 
racines et ses engagements par Emmanuelle 
Thomann, conservatrice du Musée de Saverne.
Dimanche 10h

Animations : Projections commentées sam. et 
dim. à 16h30
 
 13  MIRA CINÉMATHÈQUE 
RÉGIONALE NUMÉRIQUE 
Mémoire des Images Réanimées d'Alsace a pour 
objectif de sauver la disparition des films amateurs 
réalisés par des Alsaciens ou sur l'Alsace depuis les 
débuts du cinéma...
31 rue Kageneck - 67000 STRASBOURG
03 88 22 03 32 - contact@miralsace.eu
www.miralsace.eu

Animations :  Projections de films commentés

14 SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE ET 
D'HISTOIRE LOCALE DE GERBÉVILLER
La société d'archéologie cherche à mener des cam-
pagnes de prospections pédestres dans le secteur de 
Lunéville. Elle gère une importante collection d'objets 
archéologiques issue de 50 ans de prospection et 
de fouilles notamment sur le site de la villa 
gallo-romaine de Lana.
8 Rue de la Cour - 54300 XERMAMÉNIL
06 82 77 34 54 - sahlg.asso54@gmail.com
www.archeogerbeviller.omeka.net

Exposition : Elles ont vécu à Lana il y a 2000 ans

15 GROUPE DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES DE LA 
BRUCHE  ET ENVIRONS
Groupe de prospection et d'étude de sites  
archéologiques en correspondance avec le service 
régional d'Archéologie
20 Le Bourg - 67420 BOURG BRUCHE 
03 88 97 75 11 
association.grabe@laposte.net 
www.facebook.com/associationGRABE

Exposition : Archéologue-mécène, Fanny Lacour et le Donon 

16 INRAP
L'institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives a pour mission de réaliser les opération 
d'archéologie préventives lors de travaux, il participe 
aussi à la diffusion culturelle et à la valorisation de 
l'archéologie. 
12, rue de Méric - C.S. 80005
57063 METZ Cedex 2 
03 87 16 41 50 - grand-est@inrap.fr
www.inrap.fr

Exposition : Elles font l'archéologie !

17 CLEF DE VOÛTE DU  
BLÂMONTOIS
L'association Clef de Voûte oeuvre depuis 1991 afin 
d'étudier, de conserver, de restaurer et de valoriser le 
patrimoine de Blâmont, particulièrement son château 
bâti vers 1100. 
Mairie de Blâmont - 54450 - BLÂMONT  
06 25 36 82 05
association.clefdevoute@gmail.com
www.chateaublamont.com

Exposition :  Chrétienne de Danemark, duchesse 
douairière de Lorraine, dame de Blâmont

18 EUTRAPELIA
Eutrapelia est un duo de comédiens professionnels 
proposant des créations théâtrales originales, sur 
scène ou en extérieur. Les pièces de théâtre se 
passent dans différentes époques et peuvent être 
burlesque ou émouvantes...
26 chemin du Faubourg - 88120 ROCHESSON
06 78 56 31 85 - eutrapelia.contact@gmail.com
www.eutrapelia.fr
Exposition : Les secrets de beauté à travers l'histoire. 
Exposition de produits cosmétiques, d'outils et 
d'accessoires utilisés pour la beauté féminine à travers 
les âges. Les sportives crèvent l'écran - 

MIRA
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19 LES HAUTES MYNES DU 
THILLOT
Site minier d'extraction de minerai de cuivre et 
monument historique, le site accueille aujourd'hui 
de nombreux visiteurs
47 rue de la Gare - 88160 LE THILLOT
03 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com

Exposition : Des femmes dans les mines de cuivre 
du Thillot 

20 VILLAGES LORRAINS
Encourager et aider toutes les actions de restaura-
tion privées et publiques afin de mettre en avant le 
patrimoine bati en Lorraine.
Laboratoire de géographie humaine 
23 boulevard Albert 1er - 54000 Nancy 
03 29 34 14 23 
www.villageslorrains.eu

Exposition : Femmes de paysans autrefois, toujours 
à l'ouvrage.

21 LA SIXTINE DE LA SEILLE
L'association à été crée dans le but de mettre 
en valeur, sauvegarder et faire connaitre l'église 
Sainte-Marie de Sillegny, classée Monument 
historique en 1881.
Mme Perrette 20 rue du Bouteiller - 57000 
METZ
03 87 52 71 23 
roland.perrette@wanadoo.fr
www.sixtinedelaseille.com

Exposition : Les saintes martyres de la Sixtine de 
la Seille

22  SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
D'ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE
Favoriser l'étude de l'histoire et de l'archéologie
du département de la Moselle par l'organisation de 
conférences et excursions, la publication d'ouvrages 
scientifiques. 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 
contact@shal-metz.fr
www.shal-metz.fr

Exposition : Elles ont marqué l'Histoire dans les 
cahiers lorrains : Histoire des femmes de Lorraine 
depuis 1880

23 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE MEURTHE-ETMOSELLE, DE LA 
MARNE, DE LA MEUSE ET DE LA 
MOSELLE
Créées par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 
1796), rattachées aux Conseils généraux depuis 
1983, les archives départementales ont pour 
mission d'assurer le contrôle, la collecte, le 
classement, la conservation et la communication 
des archives publiques.

 AD Meurthe-et-Moselle
2 rue Jean-Baptiste Thiéry Solet 
54000 NANCY 
03 83 30 90 90  
https://archives.meurthe-et-moselle.fr

 AD Marne
23 Rue Carnot - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 29 79 01 89

https://archives.marne.fr

 AD Meuse
26 Rue d'Aulnois - 55000 BAR LE DUC 
03 26 68 06 69 - http://archives.meuse.fr

 AD Moselle
1, allée du Château 
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 
03 87 78 05 00 - www.archives57.com

Exposition : Femmes du Grand Est : des parcours 
de vie pour illustrer notre histoire a travers les fonds 
conservés dans le service des archives de la région.

24 CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE 
NANCY
L'association réunit toutes les personnes s'intéres-
sant à la généalogie et à l'histoire des familles de 
Lorraine afin de diffuser des études généalogiques 
en Lorraine. 
243 rue Jeanne D'arc - 54000 NANCY
03 83 42 71 53
secretariat@cgnancy.org
http://cgnancy.org

Exposition : Marie Marvingt "La fiancée du danger"
Découvrez Zéphyrine, le vélo de Marie-Marvingt, 
à l'entrée de l'abbatiale grâce à l'aimable prêt 
du Comité Marie Marvingt, de  l'association et du 
département de Meurthe et Moselle.  

25 ALORAF
Association constituant nombre de passionnés des 
arts du feu afin de promouvoir la mise en lumière 
des arts du feu lorrain et pérenniser un savoir-faire 
régional remarquable.
6 rue Laurent Chatrian  -  54950 SAINT-CLÉMENT
03 83 72 64 05 - president@aloraf.fr
www.aloraf.fr
Exposition : Les femmes dans l'industrie du verre

Les acteurs des Journées d'Histoire Régionale

Zéphyrine, le vélo de Marie 
Marvingt - CD 54 G. Berger
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26 SAINT CLÉMENT, SES 
FAYENCES ET SON PASSÉ
Assurer la promotion du patrimoine local faïencier 
et architectural de Saint-Clément. 
57 rue du Neuf Pays  
54950 SAINT-CLÉMENT 
06 52 75 37 44 - c.calame@gmail.com 
http://assocfaience54.free.fr 
Exposition : Blanche Letalle, designer fétiche des 
années 1950, et ses créations colorées

27 ASSOCIATION DE  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
VERRIER DE VALLERYSTHAL 
PORTIEUX
L'association cherche à mettre en valeur la 
mémoire des sites industriels de Vallerysthal. 
5 Chem. des Charmes, 57560 Abreschviller 
luc@stenger.com - www.vallerysthal.com 
Exposition : Les femmes et le verre… de tout 
temps, en tous lieux et dans le Grand Est.

28 VIEILLES MAISONS 
FRANCAISES - CHÂTEAU DE 
HAYES
Créée en 1958 par Anne de Amodio et reconnue 
d’utilité publique en 1963, l’association VMF se 
consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine bâti et paysager  
1  rue Principale - 57130 HAYES 
06 10 79 03 06  - nicolehottier@yahoo.fr 
www.vmfpatrimoine.org/delegation/grand-
est/moselle 
Exposition : Femmes de fer 
Conférence : Femmes de fer, elles ont incarné la 
sage Wendel par Alain Missoffe. Samedi 14h30

29 AMIS DE LA FAÏENCE 
ANCIENNE DE LUNÉVILLE 
SAINT-CLÉMENT
L'association des amis de la Faience Ancienne 
de Lunéville Saint Clément cherche à valoriser le 
patrimoine faiencier des entreprises célèbres et 
moins connues.
8 impasse des frères Arnould
54300 LUNÉVILLE
06 82 81 93 41  - http://amisfaienceluneville.fr
guenot.jeannine@orange.fr

Exposition :  La femme source d'inspiration pour 
les artistes

& CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU 
LUNEVILLOIS
Le cercle généalogique se consacre à la recherche 
généalogique dans le Lunévillois mais aussi dans 
la Lorraine, son objectif est de rassembler tout les 
passionnés de la recherche généalogique.
64 rue de Viller – 54300 LUNÉVILLE
03 83 73 64 78  - geneluneville@orange.fr
https://www.genelunevillois.org

Exposition : Madame Durival, la vie riche et 
créative d'une femme des Lumières.

30 AMIS DU VERRE D'ARGONNE
Association de mise en valeur de l'activité verrière 
et des recherches sur l'histoire des verreries 
argonnaises.
64 Rue Jules Bancelin - 55120 LES ISLETTES
06 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
https://verre-argonne.org

Exposition : Femmes en verrerie d'Argonne, le 
rôle des femmes dans la création de verre au fil 
des siècles.
Animation :Projection de films produits par 
l'association, femmes en verreries d'Argonne

31 GROUPE FOLKLORIQUE 
LORRAIN DE METZ 
Association de culture musicale, dansante, 
chantante et traditionnelle de Lorraine.
 7 rue Yvan Goll- 57050 METZ
06 25 41 57 70
www.facebook.com/folklore.lorrain.metz
gflmetz@gmail.com
Exposition : Tenues féminines, ses détails et 
accessoires au XIXe siècle dans le Pays Messin

32 SOCIÉTÉ EUROPÉENNE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
SOUS LE PREMIER EMPIRE
Promouvoir les connaissances, les recherches 
et les études sur l'histoire de la médecine, des 
sciences et des technologies, tout particulièrement 
à la période de la Révolution, du Consulat et du 
1er Empire.
64 allée des Tamaris - 51430 TINQUEUX
06 76 59 03 49 
medecine.premier.empire@gmail.com

Exposition : Les femmes au sein de la Grande 
Armée
Animation :La médecine à l'époque de la Révolu-
tion et de l'Empire, animation en costume. 
Conférence : Une femme d'exception, Madame 
Clicquot devient cheffe d'entreprise sous le Premier 
Empire par Benoît Vesselle. Samedi 16h30.

Portrait de Madame Clicquot et 
de son arrière petite-fille Anne de 
Rochechouard de Mortemart par Léon 
Cogniet

 Marguerite d'Hausen, épouse 
Wendel, dite Madame d'Hayange - 

Musée d'Orsay 11



33 VOSGES NAPOLÉONIENNES
Étudier et mieux faire connaître d'une manière géné-
rale l'histoire de France de 1768 à 1871, notamment 
les périodes concernant la Révolution, le Directoire, 
le Consulat et tout particulièrement le Premier et le 
Second Empire. 
10 rue des Capucins- 88130 - CHARMES   
03 29 38 99 33 -  jacques.mahieu@laposte.net
www.vosgesnapoleoniennes.eu 
Exposition : Catherine Hubscher, vivandière devenue 
Maréchale Duchesse de Dantzig

34 SUR LES PAS D'ÉMILE 
BADEL
L'association sur les pas d'Emile Badel édite deux 
fois par an une revue intitulée "Le Barde Lorrain" à 
laquelle chacun peut participer via des articles et 
des images.
38 rue des Martyrs 
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 73 64 78
surlespasdemilebadel@yahoo.fr
https://www.facebook.com/Sur-les-pas-dE-
mile-Badel-241696462546335
Exposition : Honneur aux dames ! Illustres Lorraines 
sous la plume d'Emile Badel : Jeanne D'Arc, Anne 
Fériet et Soeur Julie de Gerbéviller

35 ASSOCIATION POUR 
L'ANIMATION DU BATTANT ET 
ECOMUSÉE
 Proche de la ville de Charmes, le site de l'écomusée 
retrace le passé industriel de la Cité.
Mairie Place Henri Breton  88130 CHARMES  
54290 ROVILLE-DEVANT BAYON 
06 81 37 78 59
lebattantecomusee@gmail.com
https://ecomuseedubattant.jimdofree.com
Exposition : Henriette Méline nous raconte ses 
histoires avec le Battant

36 MAISONS PAYSANNES DE 
FRANCE ET LA FONDATION DU 
PATRIMOINE

 MAISONS PAYSANNES DE FRANCE – 
(DÉLÉGATION DE MEURTHE-ET- 
MOSELLE)
Maisons paysannes de France oeuvre à la 
sauvegarde des maisons de pays traditionnelles et 
leurs annexes, en favorisant leur entretien et leur 
restauration selon les traditions propres à la région. 
L'association promeut  une architecture contempo-
raine de qualité en harmonie avec les sites, protége 
le cadre naturel, végétal, animal et humain des 
maisons de pays, de leurs localités et, d'une manière 
générale, les paysages et le milieu rural.
06 41 78 32 80 
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org 
http://maisons-paysannes.org

 FONDATION DU PATRIMOINE - 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 
03 83 46 86 35 
lorraine@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org/fonda-
tion-du-patrimoine/lorraine/presentation 

Exposition : Les lavoirs et fontaines dans les 
communes de Lorraine

37 ASSOCIATION DU COUVENT 
DES ANNONCIADES CÉLESTES 
DE JOINVILLE
Association d'architecture, de patrimoine et d'his-
toire ayant comme objectif de restaurer le couvent 
des annonciades Célestes de Joinville. 
22 avenue Irma Masson 52300 JOINVILLE 
06 52 96 42 78
acacjoinville@gmail.com
www.couventdesannonciadescelestes.com
Exposition : Quatre siècles d'Histoire au féminin : 
les Annonciades célestes à Joinville
Conférence : Quatre siècles d’histoire au féminin : 
les annonciades célestes en Grand Est. Julie Piront, 
présidente de l’association du Couvent des Annon-
ciades Célestes de Joinville. Samedi 16h

38 CONNAISSANCE DE LA 
MEUSE 
L'association cherche à protéger le patrimoine dans le 
secteur du Barrois à travers des publications, des confé-
rences, animations, spectacles, expositions, evocations 
historiques et organisation de circuits destinés aux 
membres. 
65 boulevard Pointcaré
55000 BAR LE DUC 
03 29 84 50 00 - cdm@cdm55.fr
www.connaissancedelameuse.com
Exposition : Une héroïne oubliée : Madame de 
Saint-Baslemont, synthèse de la vie de cette femme 
qui a protégé le secteur de Benoite-Vaux-Thillombois 
pendant la guerre de trente ans

39 LE PAYS DES ABBAYES 
 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 
www.paysdesabbayes.com

Les acteurs des Journées d'Histoire Régionale

Claude Deruet, Portrait équestre 
de Madame de Saint-Baslemont, 
huile sur toile, 1646  - Palais des 

Ducs de Lorraine
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 AMIS DU BAN D'ÉTIVAL

Rechercher, développer, partager et sauvegarder 
tous les savoirs concernant l’histoire du patri-
moine 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

Animation : Les femmes au Pays des Abbayes

40 LA CHAINE DE LA MÉMOIRE
La Chaine de la Mémoire a comme objectif de 
concevoir le programme de la cérémonie de remise 
du Prix Roger Schandalow et de consolider les 
expositions installées à Pournoy-La-Chétive.
32 rue de Bury  
57420 - POURNOY-LA-CHETIVE
06 12 35 19 72
lachainedelamemoire@orange.fr
http://lachainedelamemoire.free.fr

41 CERCLE POUR LA PROMOTION 
DE L'HISTOIRE DE JOEUF
L'association à comme objectif de réunir les 
personnes manifestant un intérêt pour l'étude de 
l'Histoire de Joeuf et de ses environs en diffusant 
des ouvrages et publications historiques.
6 rue Georges Dubois 
54800 DONCOURT-LES-CONFLANS
03 82 20 11 96
cphj@wanadoo.fr 
www.facebook.com/CPHJ2019

42 UNION RÉGIONALE REMPART 
GRAND EST
L'Union régionale REMPART Grand-Est regroupe 
17 associations organisant des chantiers de 
bénévoles. Son but est de structurer l'ensemble 
des associations locales dans l'esprit de la charte 
nationale. 
55 rue des faïenceries
55140 MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS 
06 80 22 43 21 
president.rempart.grandest@gmail.com 
www.rempart.com

Animation :  Atelier vitrail et taille de pierre.
Exposition : Le patrimoine, une affaire de toutes 
et tous !

43 DER SCHWARZE ADLER
Animations, ateliers et archéologie expérimentale 
autour de l'Histoire de l'Alsace au XVe siècle.
24 rue de Durstel - 67320 ASSWILLER
06 52 96 42 78
schwarze.adler@free.fr
Animation : Les femmes au Moyen Âge

44 LES NOIRS CHARDONS
Les Noirs Chardons regroupe des passionnés et 
des férus de la période médiévale du XVe siècle. 
Elle a pour but de faire promouvoir le Moyen âge 
au travers d’animations  
7 avenue du Général Leclerc 
SAINT-MAX
06 32 69 79 19
jconraud@club-internet.fr
www.le-medieviste.com
Animation : Reconstitution historique La vie 
quotidienne à l'époque de Jehanne d'Arc

45 LES NEUGEOTTES
Les neugeottes est un groupe folklorique tradition-
nel lorrain visant à promouvoir celui-ci; elle à pour 
vocation de faire vivre le patrimoine de la région.
87 rue Général Leclerc 
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 03 26
lesneugeottes54@gmail.com
https://www.lesneugeottes54.com
Exposition : Présentation du trousseau confec-
tionné et des vêtements portés par les jeunes filles 
avant leur mariage et des vêtements portés à la 
campagne dans les années 1900

46 BELLE ÉPOQUE
L'association cherche à créer du lien social et 
transgénérationnel en partant de leur mémoire 
collective, vie quotidienne et la construction de 
leur avenir a travers plusieurs manifestations et 
créations.
66, rue des Arvaux - 88390 DARNIEULLES
09 52 09 49 68 
assoc.belle.epoque@gmail.com

Exposition : Femmes et enfants dans la Grande 
Guerre. 

47 MÉMOIRE DES LORRAINS
Faire connaitre les Lorrains de naissance ou 
d'adoption ayant eu une influence dans l'histoire 
de la Lorraine, de la France ou de toute autre 
région du monde.
Le Tremblois – 54000 LANEUVELOTTE
jmcuny@hotmail.fr
Exposition : femmes étonnantes

48 BERIAN ASSOCIATION 
NATURALISTE ET 
HISTORIENNE
Association dont l'objectif est l'étude et la 
sensibilisation du patrimoine naturel, culturel et 
historique de la montagne vosgienne.
27 Route de Robache - 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
07 67 87 00 43
berian.association@hotmail.com
https://www.philomatique-vosgienne.org 

Exposition : Les fées dans les Vosges : lieux 
mythiques et réels

 49 SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE 
VOSGIENNE
La Société philomatique vosgienne est une société 
savante française, créée en 1875 à Saint-Dié. 
Rayonnant en premier lieu sur l'arrondissement 
de Saint-Dié, elle a joué un important rôle de pro-
motion et d'illustration de la montagne vosgienne, 
surtout avant la Grande Guerre.
9 rue des jardins - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
03 29 55 07 18
jean-claude.fombaron@wanadoo.fr
www.philomatique-vosgienne.org
Exposition : Militantes féministes dans les Vosges 
à la Belle Époque 
Conférence : L’épopée des femmes dans la 
Grande Guerre (Vosges, 1914-1918). Anne Peroz, 
membre de l'association. Dimanche 16hCrédits - Der 

Schwarze Adler 
13



50 PASSÉ-PRÉSENT
Publication de la revue Passé Présent.
28 rue des Loges - 57000 METZ 
07 71 94 09 58 
passe-present@numericable.fr 
www.passe-present.com 
Exposition : Le rôle des femmes à travers les âges 
à Metz.

Editeurs régionaux et revues

51 LA LIBRAIRIE
Librairie indépendante ayant comme objectif de faire 
entendre la voix de la Lorraine et de tout le Grand-
Est. Elle cherche à promouvoir le livre et à soutenir 
l'indépendance des libraires... 
21 Boulevard Kelsch - 88400 GÉRARDMER 
03 29 63 32 48
lalibraire88@gmail.com
www.facebook.com/La-Li-
braire-381551539366995
Dédicace : 
-Kévin Goeuriot, historien régional. Samedi 
-Laurent Erbs, auteur de Les filles dont on parle, la 
prostitution messine au XIXe siècle (2021). Sam. et dim.
-Marie-Josée Masconi, autrice de Et les femmes se 
sont levées. Samedi et dimanche

52 EDHISTO
Editeur spécialisé dans l'histoire et le patrimoine 
des conflits, de la Révolution à la deuxième Guerre 
mondiale. 
58 rue de la République - 88210 SENONES
03 72 58 01 14 - yann.prouillet@edhisto.eu 
www.edhisto.eu 
www.facebook.com/edhistoeditions 
Dédicace : William Benéteau, auteur de Ta femme 
qui t’aime . Correspondance entre Hippolyte Benéteau, 
Poilu du Bois-le-Prêtre, et sa famille (1914-1915). 
Samedi et dimanche

Conférence : Marie Benéteau, une femme, une 
épouse et une mère d’un des Loups du Bois-le-
Prêtre par William Benéteau . Samedi 18h.

53 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
www.nla-creations.fr
www.facebook.com/Editions-NLA-Créa-
tions-134601553237215
Dédicace : Estelle Le Goff, auteur de Léna et Co

54 GAZETTE LORRAINE
La Gazette Lorraine est un magazine trimestriel 
consacré au patrimoine bâti et paysager de la région.
44 avenue du château  
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 88 27 12 81 - gazetlor@free.fr
www.facebook.com/La-Gazette-Lor-
raine-revue-du-patrimoine-et-de-lenvironne-
ment-115395678497440/
Conférence : Henriette Gallé, épouse d’un artiste 
et femme de conviction par Florence Daniel-Wieser, 
historienne, autrice de Dames de Nancy (éd. La Nuée 
Bleue), Gazette Lorraine. Dimanche 15h00

55 ÉDITIONS GERARD LOUIS
Depuis septembre 2002, les Éditions Gérard Louis 
s’emploient à élever la province Lorraine au rang qui 
est le sien : celui de la richesse culturelle dans la 
diversité. 
Gérard Louis éditeur B.P. 9 – 54740 HAROUE
03 83 52 49 08 - contact@gerard-louis.fr 
https://gerard-louis.fr
Dédicace d'auteurs régionaux : 
Jean-Christophe Erbstein, Patrick-Charles Renaud, 
Jack Chollet, Michel Remillon, Noelle Doelker–Mignot, 
Pierre-Alain Antoine, Hélène Say-Barbier

56  LIRALEST
Liralest propose des éditions originales rares de BD, 
conçoit et diffuse des ouvrages de tous types 
8bis rue de Verdun - 52000 CHAUMONT 

07 84 64 49 63 - liralest@gmail.com
www.liralest.fr
Dédicace : Pascale DEBERT, autrice de  
Chrétienne de Danemark

57 ALMEMOS
Association Alsace, Mémoire du Mouvement Social 
est une association vieille de 20 ans cherchant à 
écrire et compléter des notices sur les mouvements 
sociaux en Alsace.   
18 Rue de l'Observatoire – 67000 STRASBOURG
03 88 61 81 03  - almemos@laposte.net
almemos.hypotheses.org
Conférence : "Avancer pas à pas mais toujours 
prendre parti ", Cécile Hugel, le combat d’une 
ouvrière pour l’émancipation des femmes par 
Françoise Olivier-Utard. Dimanche 17h30
Animation : Présentation du Dictionnaire biogra-
phique du mouvement social le Maitron

58 AMIS DU VIEUX 
MIRECOURT-REGAIN
Elle assure grâce à ses bénévoles les visites guidées 
de la ville de Mirecourt. Elle a aussi à son actif des 
réalisations remarquables, telles l’exposition sur 
la dynastie Bazin ou la réalisation d’une plaquette 
sur Mirecourt au temps de Pierre Fourier, et possède 
un fonds de documents intéressants, notamment 
photographiques. 
167 rue de l'église 88500 FRENELLE-LA-GRANDE 
03 29 37 40 17 - jean-paul.rothiot@gmail.com 
http://avmregain.free.fr
Animation : Démonstrations de dentelières 
Exposition : Dentelières et luthières à Mirecourt 
Conférence : Une émeute frumentaire des femmes du 
peuple à Mirecourt en 1766 et sa répression 
par Jean-Paul Rothiot. Samedi 15h00

Les acteurs des Journées d'Histoire Régionale

Portrait de Cécile Huguel - Archives 
Familliales

Crédit photo Musée de l'ordre de la 
Libération
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59 MARVILLE TERRES COMMUNES
L'association Marville Terres Communes a pour vocation la sau-
vegarde et la promotion du superbe patrimoine de Marville. Elle a 
d'ailleurs reçu en don un très beau lavoir du XIXème siècle, que ses 
membres restaurent grâce aux bénéfices faits lors des journées du vin.
26 rue des Prêtres - 55600 MARVILLE
philippe.louste@orange.fr - www.marville.eu
Exposition : Elles ont fait l'histoire de Marville

60 CERCLE D'HISTOIRE DE 
JARVILLE-LA-MALGRANGE
Le cercle cherche à mettre en avant une commune particulièrement 
riche mais largement inconnue, l'objectif du cercle est donc de 
sauvegarder tout ce qui peut l'être et de chercher tout document 
illustrant l'histoire de la commune. 
Hôtel de Ville 25 rue de la République 
54140 Jarville-la-Malgrange 
03 24 71 65 22
cercle@jarville-histoire.fr - https://jarville-histoire.fr
Exposition : Adélaïde Prévost de la Briche, de Stanislas à Louis-Philippe

61 CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA 
VOIE SACRÉE
L'association a reconstruit un tronçon de la voie sacrée ferroviaire 
pour y faire circuler une locomotive Suzanne de 1890 classée 
Monument Historique.
29 chemin du Varinot- 55000 BAR-LE-DUC
cfhvs@hotmail.fr - www.cfhvs.fr
Exposition : Les métiers féminins dans le monde du chemin de fer 
pendant la guerre 14-18.

62 ÉTAIN D'HIER À AUJOURD'HUI
Association de sauvegarde du patrimoine de la Ville d'Etain.
18 place Jean Baptiste Rouillon - 55400 ÉTAIN
06 12 61 90 18 
etain_hier_auj@orange.fr
https://eha-etain-meuse.over-blog.com 
Exposition : Les Femmes et Etain, exposition de dix panneaux 
consacrés aux figures féminines historiques d'Étain.

63 L'ESPARGE
L'association a pour vocation de valoriser l'histoire et la mémoire 
du patrimoine des Eparges, un lieu emblématique de la Grande 
Guerre car la bataille représentait les prémices de la guerre de 
tranchée.
7 rue du Calvaire – 55160 LES EPARGES
03 29 80 88 21
lesparge@orange.fr
www.lesparge.fr

Animation : Mina Fischer et les Eparges

64 GUERRE EN VOSGES

L'association s'interesse à l'étude de tous les aspects des conflits 
qui ont eu pour cadre les Vosges et notamment à la guerre de 
montagne en 1914-1918, elle a pour but de promouvoir les 
recherches sur ces conflits et transmettre la mémoire par des visites 
commentées. .
5 place de la libération 88110 RAON-L'ETAPE 
03 29 41 56 82 
guerre-en-vosges@orange.fr 
www.guerre-en-vosges.com
Exposition : Les femmes au temps de la Grande Guerre, l'organisa-
tion des secours du front aux hôpitaux de campagne

65 MÉMOIRE DE VARANGÉVILLE
L'association regroupe des passionés d'histoire locale et cherche à 
être un trait d'union entre le passé et le futur de toutes les généra-
tions de Varangévillois
41 bis rue Gabriel Péri - 54110 VARANGÉVILLE 
06 86 06 42 60
memoiredevarangeville@gmail.com
www.facebook.com/M%C3%A9moire-de-Varang%C3%A9vi
lle-216488070401629/
Exposition : Elles ont fait Varangéville : Exposition sur Anne Perry 
Bouquet et toutes les autres grandes femmes de Varangéville.

66 CERCLE D'ÉTUDES LOCALES DE TOUL
Étude de tout ce qui concerne l'archéologie, l'histoire, la géographie, 
l'art, la littérature, le folklore, l'histoire naturelle du Toulois et de 
la Lorraine et en général, tout ce qui peut contribuer à l'éducation 
populaire.
3 rue du Chanzy - 54200 Toul
03 83 64 45 13 - celt.toul54@hotmail.fr
http://celt-toul.blogspot.fr
Exposition : Suzanne Kricq dite "Régina", une femme en résistance

67 MEMORIAL ALSACE MOSELLE
De 1871 à 1945, les Alsaciens et Mosellans ont changés 4 fois de 
nationalité. Par une scénographie immersive et dynamique, le  
Mémorial Alsace-Moselle dévoile cette histoire particulière notam-
ment pendant la période de la Seconde Guerre Mondiale. Il offre 
une leçon d’histoire qui enseigne la nécessité qu’il y a à unir les 
Européens dans leur diversité. 
Allée du souvenir Français – 67130 SCHIRMECK
03 88 47 45 50
g.pellenard@memorial-alsace-moselle.com
www.memorial-alsace-moselle.com
Exposition : Héroïnes oubliées (femmes engagées pour la 
libération)
Conférence: Laure Diebold-Mutschler, l’une des six femmes « 
compagnon de la Libération » : le parcours exemplaire d’une 
résistante hors pair par Anne-Marie Wimmer. Dimanche 16h30Exposition La Suzanne, 

une locomotive au coeur 
de l'Histoire - Chemin de 
fer Historique de la voie 
Sacrée

15



68 AU PAYS DE JEANNE D'ARC
L'office de tourisme est une porte d'entrée sur un territoire riche 
en patrimoine et chefs-d’œuvres : châteaux de Gombervaux, Mont-
bras, Stanislas… circuit des églises décorées par Donzelli, etc.

Exposition : Jeanne d'Arc et la Meuse.
En collaboration avec l'Office de tourisme Comercy-Void-Vaucou-
leurs, le musée Jeanne d'Arc de Vaucouleurs, l'office de tourisme 
de l'Ouest des Vosges et la Maison natale de Jeanne d'Arc à 
Domremy (Département des Vosges). 

Animation : Atelier "Crée le blason de Jeanne d'Arc en Vitrail" . 
Samedi et dimanche 16h

Animation : Coloriage d'enluminures. En continu

 OFFICE DE TOURISME COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 
MAISON DES SERVICES - CHÂTEAU STANISLAS
55200 COMMERCY
03 29 91 33 16 - tourisme.cc-cvv@orange.fr
https://tourisme-cc-cvv.fr

 OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES
1 place Jeanne d'Arc - 88300 NEUFCHÂTEAU
03 29 94 10 95
contact@tourisme-ouest-vosges.fr
www.tourisme-ouest-vosges.fr

69 OUVRAGE DU HACKENBERG
L'ouvrage du Hackenberg est une fortification de la ligne Maginot 
en Moselle, détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
L'ouvrage est un musée depuis 1975 et fait partie du réseau des 
Grands Sites de Moselle.
61bis Grande Rue – 57920 VECKRING
03 82 82 30 08  - amifort@orange.fr
www.maginot-hackenberg.com

Exposition : Joséphine Backer en vedette : du théatre aux armées 
sur la ligne Maginot

70 ASCOMEMO

L'Association pour la Conservation de la Mémoire de la Moselle 
en 1939/1945 soutenue par plusieurs villages de Moselle est 
une association cherchant à maintenir à l'esprit des jeunes 
mosellans le souvenir des sacrifices de la population mosellane 
entre septembre 1939 et mai 1945.  
11 Rue du Docteur Viville- 57300 HAGONDANGE 
03 87 72 08 65  
ascomemo3945@orange.fr 
http://ascomemo.chez.com 
Exposition :  Les Malgrés-Elles Mosellannes entre 1941 et 1945

71 CONSERVATOIRE NATIONAL DES 
ARCHIVES ET DE L'HISTOIRE DE l'EDU-
CATION SPECIALISEE ET DE L'ACTION 
SOCIALE
L'association rassemble en faveur de leur histoire les énérgies à 
la fois acteurs, anciens et nouveaux, de champs de l'éducation 
spécialisée et de l'action sociale. Mais aussi de chercheurs en 
sciences humaines et sociales travaillant sur ces mêmes champs.
11 Rue d'Auxonne - 54000 NANCY 
03 83 96 24 99  - cnahes.grandest@gmail.com
www.cnahes.org
Exposition : L'engagement des femmes dans le médico-social.

72  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 – 14 Route de Bannay - 57220 VARIZE 
03 82 82 53 10 
labo@lhuillier.com 
http://clement.kieffer.free.fr 
Exposition : Figures de femmes : les métiers d’autrefois 
aujourd’hui disparus

COMITÉ MARIE MARVINGT
Le comité cherche à réhabiliter la mémoire d'une des plus grandes 
aventurières françaises du XXe siècle 
39 rue Léonard Boursier - 54000 NANCY
06 74 81 45 77 - syliviejoasem@free.fr
Conférence : Marie Marvingt, la fiancée du danger par Marcel 
Cordier, président du Comité Marie Marvingt. Samedi 14h00

LES AMIS DU VIEUX FONTENOY
Association pour la sauvegarde du plus vieux donjon de Lorraine 
et du patrimoine de Fontenoy-le-Château.
5 rue de l'Achenale - 88240 
FONTENOY-LE-CHATEAU
03 29 36 25 04
amisvf76@gmail.com
www.facebook.com/Les-Amis-du-Vieux-Fonte-
noy-1391337667814555
Conférence :  Julie-Victoire  Daubié, la première femme ‘’bache-
lier’’ par Véronique ANDRÉ-DURUPT, membre de l'association des 
amis du Vieux Fontenoy. Samedi 17h

Les acteurs des Journées d'Histoire Régionale

Carte Postale de Marie Marvingt, AD du Cantal 
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PALAIS DES DUCS DE LORRAINE
Fondé au milieu du XIXe siècle, installé au sein de l'ancien Palais des 
ducs de Lorraine, le Musée lorrain réunit de très riches collections 
provenant de l'ensemble de la Lorraine.
Fermé pour rénovation, des oeuvres majeures restent visibles dans 
l'église des Cordeliers.
64 Grande Rue - 54000 NANCY
03 83 32 21 17 - www.musee-lorrain.nancy.fr
Pierre-Hippolyte.Penet@mairie-nancy.fr
Conférence : Le gisant de la duchesse Philippe de Gueldre, un 
chef-d'oeuvre de Ligier Richier par Pierre-Hyppolite conservateur du 
patrimoine au Palais des Ducs de Lorraine. Dimanche 11h.
Conférence : Entre histoire et mémoire : la figure de Jeanne 
d'Arc dans les collections du Musée Lorrain par Kenza-Marie 
Safraoui, conservateur du Patrimoine au Palais des ducs de Lorraine
Dimanche 14h30

SESAM
La Société d'étude et de sauvegarde des anciennes mines mène 
des recherches historiques et archéologiques sur le patrimoine 
minier vosgien et elle contribue à protéger et mettre en valeur ce 
patrimoine en particulier dans la Haute Vallée de la Moselle. 
26 rue de la Paix - 54220 MALZEVILLE
03 83 21 93 33 - francis.pierre888@gmail.com
Conférence : Statut de la femme dans les mines d'argent et de 
cuivre des Vosges à la Renaissance par Francis Pierre, président 
de SESAM. Samedi 15h30

SOUVENIR FRANCAIS - COMITÉ DE TOUL
Le Souvenir français est une association créée en 1887 qui garde 
le souvenir des soldats morts pour la France par l'entretien de 
tombes et de monuments commémoratifs. 
12 rue du Chevry - 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
03 83 63 06 18 
marysehumbert23@gmail.com
Conférence : Docteur Nicole Girard-Mangin : seule femme 
médecin dans l'armée française pendant la première guerre. 
par Humbert Maryse . Dimanche 15h30

SPECTACLE LA VEUVE ET LE CHEVALIER
Dans ce spectacle unique de marionnettes en vitrail, l’artiste 
Mylène Billand vous emporte dans l’univers d’une fable du 12ème 
siècle.
contact@machetteprod.com
Animation :  Spectacle en vitraux animés sur l'histoire d'amour 
entre une veuve éplorée et un chevalier condamné à mort.
Samedi et dimanche, 15h, 16h30 et 17h15.

AERIA
L'Association pour des études sur la Résistance intérieure des 
Alsaciens a pour objectif de rassembler les connaissances sur la 
résistance des Alsaciens, de transmettre aux jeunes générations 
l'histoire de cette résistance sous l'Annexion et de mettre en 
évidence les valeurs pour lesquelles la résistance a combattu. 
2 rue de Barr - 67201 ECKBOLSHEIM 
06 20 49 28 30  
laresistancedesalsaciens.6768@gmail.com 

http://aeria-laresistancedesalsaciens.fr 
Conférence : Femmes dans la Résistance, du réseau de pas-
seurs 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), Dimanche 17h00, en dédicace à l’espace librairie 
tout le week-end. 

CONNAISSANCE ET RENAISSANCE DU 
VIEUX BOUXIÈRES
L'association a pour objectif la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine historique de Bouxières-Aux-Dames (Meur-
the-et-Moselle).  
Mairie -  54136 Bouxières-Aux-Dames 
06 87 35 03 36 - vieux.bouxieres@gmail.com 
www.vieuxbouxieres.com 
Association bénévole pendant les Journées d'Histoire régionale, l'as-
sociation Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières fournit 
un précieux appui à l'organisation générale de l'événement  !

AMIS DES PRÉMONTRÉS
Rassembler les personnes qui s'intéressent à l'œuvre poursuivie 
au centre culturel de l'Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson 
et qui souhaitent favoriser son développement.
9 rue Saint Martin - 54700 PONT-À-MOUSSON
03 83 81 10 32
marietherese.chaumont@gmail.com
www.abbaye-premontres.com
Accueil à la buvette en Salle des Stations.

Spectacle la Veuve et le Chevalier - Orbis Pictus 
2019. 
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suivez-nous 
via notre page Facebook 

Informez-vous  

de l'Histoire
& du patrimoine
en grand est

Amoureux

abonnez-vous 
à la newsletter du 

comité d'histoire régionale

Le Comité d'Histoire Régionale, service de la Région Grand Est

 03 87 31 81 45      chr@grandest.fr   

 chrgrandest        >>>> chr.grandest.fr   

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 de l'Histoire et du patrimoine
 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 tous les 15 
jours pour vous informer des événements proches de chez 

vous : une exposition par territoire,  les événements des ac-

teurs, l'actualité du réseau etc. 

 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 
 
 

Région Grand Est - Comité d’Histoire Régionale

 Chapelle Saint-Aubin,  
"Regards-sur-Ervy" - CHR

3 sites sur l'ensemble du territoire
En Alsace
Palais du Rhin - Strasbourg - 03 88 15 38 41
En  Champagne-Ardenne
Hôtel de Région - Châlons-en-Champagne - 03 26 70 85 99
En Lorraine
Place Gabriel Hocquard - Metz - 03 87 31 81 37

18



suivez-nous 
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de l'Histoire
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comité d'histoire régionale

L'information à portée de clic !
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chr@grandest.fr - 03 87 31 81 45 
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La Région Grand Est et son Comité d'Histoire Régionale remercient chaleureusement l'Abbaye des 
Prémontrés, la ville de Pont-à-Mousson et les fidèles bénévoles pour leur implication dans 

l’organisation de cette manifestation. 
Merci encore à tous les acteurs qui œuvrent quotidiennement 

pour l’Histoire et le Patrimoine dans le Grand Est.
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