PROGRAMME DES ANIMATIONS ET CONFÉRENCES

ENTRÉE LIBRE
Expositions | Animations | Conférences grand public | Reconstitutions historiques | Ateliers pour enfants | Livres d’histoire

SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 26 MARS

OUVERTURE DES EXPOSITIONS À 14 H
Toute l’après-midi
en extérieur
Reconstitutions historiques :
Campement médiéval - Les noirs
Chardons
Campement napoléonien avec
une pièce d’artillerie de la marine
impériale - Le Livre, l’Histoire et
l’obusier
Atelier : L’eau et la mine
Association Les Hautes Mynes
Visite libre Crypte de l’Abbaye
des Prémontrés

14h15 | Inauguration
14h30 | Conférence*
L’eau symbole de dignité urbaine
et signe de l’action civilisatrice de
l’Empire romain : fontaine monumentale
et thermes sur le centre public de
la petite ville de Bliesbruck
JEAN-PAUL PETIT, Conservateur en chef,
Département de la Moselle | membre de
l’Académie Nationale de Metz
14h45 | Atelier pédagogique

(45 mn) (à l’extérieur)
L’eau et la mine : construction et
utilisation d’une roue hydraulique
Association Les Hautes Mynes

15h00 | Conférence*
Les cisterciens et l’eau au Moyen Âge
GÉRARD BEUREUX, Vice-Président de
l’association Renaissance de l’Abbaye
de Clairvaux
15h00 | Spectacle

Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

15h30 | Conférence*
Le contrôle pluriséculaire des eaux de
Mulhouse
ODILE KAMMERER, Professeur émérite
d’Histoire médiévale | Vice-Présidente
de la Société d’Histoire et de Géographie
de Mulhouse
16h00 | Conférence*

L’eau gênante et l’eau utile dans les
mines du Thillot aux XVIe et XVIIe siècles
FRANCIS PIERRE, Chercheur associé LAMOP Université Paris 1 - Société
d’études et de sauvegarde des anciennes
mines

16h15 | Atelier pédagogique

(45 mn) La saponification
ou fabrication de savon - Association
Tous en sel

16h30 | Spectacle
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

14h45 | Atelier pédagogique

11h00 | Visite guidée
Inscription obligatoire
chr@grandest.fr - 03 87 31 81 45
Pont-à-Mousson au fil de l’eau
et du temps

15h00 | Conférence*
La qualité de l’eau pendant la Grande
Guerre, un problème journalier !
Exemples de villages lorrains de 1914
à 1916
PIERRE LABRUDE, Professeur honoraire
de l’Université de Lorraine | membre
associé du CRULH | Académie de Stanislas

16h45 | Atelier pédagogique
(45 mn) (à l’extérieur)
L’eau et la mine : construction et
utilisation d’une roue hydraulique
Association Les Hautes Mynes

OUVERTURE
DES EXPOSITIONS À 14 H

17h00 | Conférence*
Les fontaines de dévotion et
commémoratives dans les Vosges
VANESSA VARVENNE, Chargée de
recherche - Conseil départemental
des Vosges | Inventaire Général du
Patrimoine Culturel de Lorraine Région Grand Est

Reconstitutions historiques
Campement médiéval - Les noirs
Chardons
Campement napoléonien avec
une pièce d’artillerie de la marine
impériale - Le Livre, l’Histoire et
l’obusier
Atelier L’eau et la mine
Association Les Hautes Mynes
Visite libre Crypte de l’Abbaye des
Prémontrés

17h30 | Conférence*

L’eau pour commercer. La création
du port rhénan de Strasbourg
FRANK SCHWARZ, Chercheur patrimoine
industriel - Inventaire Général du
Patrimoine Culturel d’Alsace - Région
Grand Est

Toute l’après-midi
en extérieur

14h15 | Concert
L’eau dans les mélodies et chansons
d’autrefois - La ronde lorraine
14h30 | Conférence*

La pollution des cours d’eau, une
préoccupation «écologique» avant la
lettre dans le département des Vosges
à la fin du XIXe siècle
PHILIPPE ALEXANDRE,
Professeur à l’Université de Lorraine
Société d’émulation des Vosges
Académie de Stanislas

16h30 | Conférence*
Les barrages de retenue des lacs
haut-rhinois du Massif des Vosges
JÉRÔME RAIMBAULT, Chargé de
recherches - Inventaire Général
du Patrimoine Culturel d’Alsace Région Grand Est

* Les conférences se déroulent dans l’ancienne bibliothèque, 1er étage

10h00 | Conférence*
Le patrimoine lié à l’eau
dans les boucles de la Moselle
PHILIPPE MASSON, Cercle d’études
locales du Toulois

Animations destinées aux enfants/familles.

(45 mn) (à l’extérieur)
L’eau et la mine : construction et
utilisation d’une roue hydraulique
Association Les Hautes Mynes

15h00 | Spectacle
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles

16h30 | Conférence*
Les haut-fers vosgiens et la scierie de
Mandray
JEAN-YVES HENRY, Chercheur - Inventaire
Général du Patrimoine Culturel de
Lorraine - Région Grand Est
Président de l’association le Haut-Fer
16h30 | Spectacle
Conte : Le grand livre de l'eau
ELISABETH MALGONNE, Les dits des étoiles
16h45 | Atelier pédagogique
(45 mn) (à l’extérieur)
L’eau et la mine : construction et
utilisation d’une roue hydraulique
Association Les Hautes Mynes

15h15 | Atelier pédagogique
(45 mn) : La saponification ou fabrication
de savon - Association Tous en sel
15h30 | Conférence*
La Ligne Maginot Aquatique
PHILIPPE KEUER, Coprésident de
l’association des Amis du Pays d’Albe
15h45 | Concert
L’eau dans les mélodies et chansons
d’autrefois - La ronde lorraine
16h00 | Conférence*
Une voie navigable pour les charbonnages lorrains (XIXe - XXe siècles), un
espoir centenaire
SÉBASTIEN MELLARD, Archiviste Archives départementales de Moselle
Société d’Histoire et d’Archéologie de la
Lorraine, section de Metz
16h15 | Atelier pédagogique
(45 mn) : La saponification ou fabrication
de savon - Association Tous en sel

17h00 | Conférence*
La Fensch, berceau de la sidérurgie.
De la roue à aubes à la machine à
vapeur ou des premières forges des
de Wendel aux laminoirs de la Sollac
MICHEL PRINTZ, Président de
l’association Les Amis d’Adrien Printz
17h15 | Concert
L’eau dans les mélodies et chansons
d’autrefois - La ronde lorraine
17h30 | Conférence*
Sauvegarde de l’ensemble des bassins
du château d’Autigny-la-Tour, contraintes
et menaces de la nouvelle législation
JACQUES CHARLES-GAFFIOT,
Copropriétaire du château | Vieilles
Maisons Françaises
Ce programme est susceptible d’être modifié.

