COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
6 mars 2017

Journées d’Histoire Régionale :
Histoire et patrimoine au fil de l’eau
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 à Pont-à-Mousson
Les Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les 25 et 26 mars de 14h à 18h, à l’Abbaye des
Prémontrés, à Pont-à-Mousson (54). Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région
Grand Est, elles ont pour objectif de faire découvrir au grand public les richesses de l’Histoire et du
patrimoine de notre région.
Cette 12ème édition sera consacrée au thème de l’eau. Elle réunira
plus de 75 acteurs de l’Histoire et du patrimoine, associations
comme professionnels, qui déclineront les différentes facettes de ce
thème à travers 60 expositions, 15 conférences, la présence de 6
éditeurs, 5 spectacles, 2 reconstitutions historiques et 2 ateliers
pédagogiques (fabrication de savons et construction d’une
maquette de pompe refoulante de mine).
Nous sommes faits en grande partie d’eau, notre histoire aussi !
Cette eau, indispensable à la vie quotidienne, permet également de
transporter les marchandises, de faire fonctionner les installations
hydrauliques et a contribué à la défense des villes et des territoires,
etc. Amie de chaque jour, elle peut devenir redoutable lors de crues
ou d’épidémies. Ses multiples usages ont laissé de nombreuses
traces historiques et patrimoniales dans notre Région.
Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end.
Programme détaillé sur : chr.grandest.fr
________________________
Le Comité d’Histoire Régionale, service de de la Région Grand Est, est une structure unique en France. Il
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 œuvrent au quotidien pour leur conservation.
Pour en savoir plus : Comité d’Histoire Régionale - 03 87 31 81 45
www.facebook.com/chrlorraine
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