Dossier de presse

Journées d’Histoire Régionale
Histoire et patrimoine au fil de l’eau
25 et 26 mars 2017 à Pont-à-Mousson
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Histoire et patrimoine au fil de l’eau
L’eau nous fascine ! C’est l’un des quatre éléments, un indice de vie traqué jusqu’aux confins de
l’univers, et sans doute le dernier milieu que l’homme n’a que très partiellement exploré.
Dans une région où le nom de huit des dix départements est lié à une rivière ou un fleuve, cette
ressource est omniprésente. L’Histoire de l’eau, c’est en fait l’histoire de l’Homme et des usages
innombrables qu’il en fait. Comme boisson, c’est plusieurs milliards de bouteilles qui sont produites
chaque année dans notre région sous des noms familiers, de Cristalline à Wattwiller en passant par
Carola, Contrex et Vittel !
Indispensable aux tâches quotidiennes, une part importante du patrimoine vernaculaire – « le petit
patrimoine » – découle directement de l’usage de l’eau. Les fontaines et les puits, les abreuvoirs et les
égayoirs ainsi que les lavoirs rappellent aujourd’hui quelles furent les façons de vivre le quotidien de
nos ancêtres.
Pendant des siècles, les rivières furent la principale source d’énergie alimentant des milliers de moulins
hydrauliques utilisés pour moudre les céréales, battre le métal, broyer le chiffon, scier le bois,
actionner les soufflets de forge, entraîner les courroies des manufactures et usines. Depuis plus d’un
siècle, elles alimentent des turbines électriques et aujourd’hui près de 13 % de l’électricité française
est ainsi produite.
Ces rivières furent également des voies très empruntées pour le commerce et cet usage a justifié que
l’homme canalise cette énergie, la dompte pour la rendre exploitable en toutes saisons et
circonstances. Aujourd’hui encore, l’axe Mosan, le Sillon lorrain ou la vallée du Rhin marquent
profondément notre territoire et son aménagement.
Voies de communication, la rivière est aussi un obstacle que l’homme s’efforce de franchir, jalonnant
le territoire de ponts qui, à Pont-à-Mousson comme en bien des lieux, sont érigés en noms de ville !
Obstacle, elle l’est parfois utilement, pour protéger un château ou une ville voire des espaces
beaucoup plus vastes comme en témoigne la ligne Maginot aquatique.
Indomptée, elle devient redoutable ! Crues et inondations nous le rappellent régulièrement. Le terme
de débâcle aussi. Il désigne à l’origine la rupture des glaces sur une rivière qui, entraînées par le
courant, brisent pendant des siècles les ponts et moulins forçant à des travaux quasi constants.
Des dizaines d’autres usages pourraient sans doute être évoqués : de la pêche aux cures thermales, de
l’exploitation des gravières aux sports nautiques, des fontaines d’agrément aux balades fluviales.
Au-delà de ses atouts utilitaires, l’eau est étroitement associée aux pratiques mystiques et religieuses.
Pensons aux nombreux sanctuaires des sources, protohistoriques et antiques, à la place de l’eau dans
les rites chrétiens, aux fontaines votives ou commémoratives.
Cette 12e édition des Journées d’Histoire Régionale réunit plus de 75 acteurs associatifs ou
institutionnels qui œuvrent au quotidien pour préserver, comprendre et faire connaître les richesses
historiques et patrimoniales de notre région. En puisant aux sources de notre Histoire, ils ont préparé
pour vous expositions, conférences, publications, ateliers, concerts, spectacles.
Plongeons ensemble dans notre Histoire !
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I. Les Journées d’Histoire Régionale
Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, les Journées d’Histoire
Régionale ont pour but de faire découvrir au grand public, les richesses de l’Histoire et du patrimoine
de notre région.
Cette 12e édition sera consacrée au thème Histoire et patrimoine au fil 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 roue hydraulique de mine).
Ce événement, unique en France, se déroulera les 25 et 26 mars 2017 à l’Abbaye des Prémontrés de
Pont-à-Mousson.
Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end. Tout public.
 QUELQUES CHIFFRES
 12e édition des Journées d’Histoire Régionale
 75 acteurs de l’Histoire et du patrimoine de la Région Grand Est participent cette année
 60 expositions
 15 conférences
 3 animations extérieures
 2 ateliers pédagogiques
 1 spectacle « L’eau dans les mélodies et chansons d’autrefois »
 1 conte « le grand livre de l’eau »
 1 visite guidée « Pont-à-Mousson au fil de l’eau et du temps »
 6 éditeurs
 des animations sur les stands à destination des adultes et des enfants
 la gratuité de l’ensemble des expositions et animations
 1 500 visiteurs en 2016

 RAPPEL DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
 2006, Thaon-les-Vosges : « Diversité et richesses »
 2007, Pont-à-Mousson : « La Lorraine au travail »
 2008, Verdun : « Artisanat et traditions populaires »
 2009, Pont-à-Mousson : « Art et architecture en Loraine »
 2010, Metz : « La Lorraine militaire »
 2011, Pont-à-Mousson : « La Lorraine religieuse »
 2012, Étival-Clairefontaine : « Fêtes et spectacles en Lorraine ».
 2013, Pont-à-Mousson : « Les Grandes figures de l’Histoire de la Lorraine »
 2014, Saint-Mihiel : « Lorraine et Grande Guerre »
 2015, Pont-à-Mousson : « À table en Lorraine »
 2016, Dieuze : « Plantes et jardins à travers les siècles »
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II. Programme
1. ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
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2. EXPOSITIONS
ASSOCIATIONS

EXPOSITION / ANIMATION

Département de l’Aube | Direction des
Archives et du Patrimoine

L’eau dans la ville au temps des foires de Champagne

Terres d’Argonne

L’Aire, rivière sauvage et capricieuse

Centre d’Études Argonnais

Les inondations de l’Aisne

Les amis du Ban d’Étival

Autour d’une abbaye, les usages de l’eau dans le Ban
d’Étival

Cercle généalogique de Nancy

Les sources de Nancy

Mémoire des Lorrains

Pont-à-Mousson au fil de l’eau

Musée « Au fil du papier » de Pont-àMousson

Au fil de l’eau à Pont-à-Mousson

Connaissance de la Meuse

L’eau à Thillombois : de l’utilitaire à l’agrément

Tous en sel

De l’eau et du sel au service du corps : hygiène et cure
Atelier pédagogique : La saponification ou fabrication de
savon

Mémoire de Varangéville

Varangéville entre Meurthe et canal

Inventaire Général du Patrimoine Culturel –
Région Grand Est

Le canal de la Marne au Rhin et le patrimoine lié à l’eau
dans le canton de Réchicourt-le-Château

Département de la Meuse | Service
Environnement et Énergie

La Meuse, vallée vivante ?

Écurey pôle d’avenir

L’eau à Écurey : des moines à aujourd’hui

Traditions meusiennes

Le fleuve Meuse : ressource industrielle | Les moulins
hydrauliques dans la traversée de Verdun

Association le Haut-Fer

Le haut-fer de Mandray, histoire d’une scierie hydraulique
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ASSOCIATIONS

EXPOSITION / ANIMATION

Les Amis de la Hallière

L’eau qui scie le bois : la scierie hydraulique de la Hallière

Cercle d’Histoire Louis Sadoul

Raon-l’Étape et le flottage du bois au XVIIIe siècle

Association pour l’animation du Battant

Le Battant, un site en avance sur son temps

Société d’Histoire et d’Archéologie de la
Lorraine – Section de Sarrebourg

Le flottage du bois sur la Sarre aux XVIIIe et XIXe siècles
L’alimentation en eau de Phalsbourg de 1570 à 1845

Groupe de recherches archéologiques de la
Bruche et des environs

La Bruche, rivière industrielle à la confluence de l’Histoire
et de l’Archéologie

Les amis du Père Scheil

Les moulins hydrauliques de la Canner

Généalogie des Verriers d’Europe –
GenVerre

Verre et eau, un mariage de raison
Verres granités des années 1950s

Les amis du verre d’Argonne

« Force et lumière d’Argonne » et autres exploitations de
l’énergie aux XIXe et XXe siècles

Saint-Clément, ses Fayences et son Passé

La Meurthe : source d'énergie pour la faïencerie de SaintClément
Les pichets à absinthe : une production atypique du début
du XXe siècle

Académie lorraine des arts du feu

Arts du feu et eau : alliance du beau et de l’utile

Clément Kieffer, graveur en pays de Nied

Le patrimoine du Pays de Nied au fil de l’eau

Amis de la faïence ancienne de Lunéville
Saint-Clément

L’eau et la faïence

Cercle généalogique du Lunévillois

Hommes et moulins à eau

Association française pour la connaissance
de l’Ex-libris

Ex-libris et histoires d’eaux

Sur les pas d’Émile Badel

Sur l’eau avec l’écrivain Émile Badel

Les amis d’Alfred Renaudin

Alfred Renaudin au fil de l’eau
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ASSOCIATIONS

EXPOSITION / ANIMATION

Connaissance et renaissance de la basilique
de Saint-Nicolas-de-Port

Saint Nicolas et l’eau

Conseil français d’héraldique

L’eau dans le blason urbain

Route de la ligne Maginot aquatique (ASCB)
– Saillant de Barst

La mémoire du cœur et de l’esprit : 1939-1940 sur la ligne
Maginot Aquatique

Les Noirs Chardons

Campement médiéval
Focus : L’eau et la guerre au Moyen Âge

Les Hautes-Mynes

L’eau et la mine
Atelier pédagogique : L’eau et la mine, construction et
utilisation d'une roue hydraulique

Amis du vieux Mirecourt-Regain

De l’eau pour les violons : la scierie Thibouville à Poussay

Soyotte – Ferme-musée

L’eau du haut-fer et de la boulangerie

Archives municipales de Metz

Metz au fil de l’eau

Les amis des Prémontrés

Présentation de l’association et de ses missions

Maisons Paysannes de France 54 |
Fondation du patrimoine 54

Comment restaurer une fontaine, un lavoir, une mare, une
digue, un moulin ?

Trésor d’Histoires

La vie au temps du lavoir et du moulin : une immersion par
le numérique

Cercle généalogique de la Meuse

Fontaines et lavoirs meusiens

Histoire et Patrimoine de Lisle

Histoire d'eau à Lisle-en-Rigault

Le son des choses

Témoignages oraux sur les voies navigables

Villages lorrains

L’eau dans le village lorrain

Marville Terres Communes

Au fil de l’eau à Marville, lavoirs et moulins
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ASSOCIATIONS

EXPOSITION / ANIMATION

Etain d’Hier à Aujourd’hui

Patrimoines au fil de l’Orne

Association de Sauvegarde du Patrimoine
Architectural et Culturel de Blénod-les-Toul

L’eau dans la toponymie de Blénod-les-Toul

Comité Grégoire

L’abbé Grégoire et l’ingénierie de l’eau

Cercle d’études locales du Toulois

Les demoiselles, un élément des fortifications de Toul lié à
l’eau

Association du vieux Châtel

Le Livre, l’Histoire et l’Obusier

La gestion de l’eau à la forteresse de Châtel-sur-Moselle
Animation médiévale autour des activités de la forteresse
Atelier pour les enfants (poterie, enluminure, armurerie)
L’artillerie de la Marine impériale
Présentation d’un campement napoléonien avec une pièce
d’artillerie de la Marine impériale

Les Vosges Napoléoniennes

Franchir les rivières durant les guerres de l'Empire
La fontaine des trois grognards à Épinal-Chanteraine

Les amis du fort de Jouy

La gestion des eaux du fort de Jouy-sous-les-Côtes (XIXe
siècle)

Association pour la Découverte de la
Fortification Messine

La Feste Wagner, gardienne de la vallée de la Seille

Société philomatique vosgienne

Ravitailler en eau le soldat allemand du front de Lorraine,
1914-1918

Association des Amis du Pays d’Albe

La ligne Maginot Aquatique

Les amis de Notre-Dame de l’Étanche

Vallon de l’abbaye de l’Étanche, ses sources, ses étangs,
ses ruisseaux

3. ÉDITEURS LORRAINS
Seront également présents aux Journées d’Histoire Régionale les éditeurs suivants :
 ÉDHISTO


PASSÉ-PRÉSENT



LE VERGER DES HESPÉRIDES



PUN-ÉDULOR



LE MOUTON BLEU



LA GAZETTE LORRAINE
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III. Le Comité d’Histoire Régionale, une structure unique en France
Mis en place en 2001 en Lorraine, le Comité d’Histoire Régionale a pour objectif d’animer le réseau
des acteurs professionnels et bénévoles œuvrant dans les domaines de l’Histoire et du Patrimoine
(plus de 1 200 structures dans le Grand Est) et de sensibiliser la population à ces questions en facilitant
l’action de ces acteurs.
Il mène des actions ponctuelles… :
o
o
o
o
o
o

Journées d’Histoire Régionale, salons 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 continues, notamment la mise en ligne de :
o
o
o
o
o
o

Un annuaire des acteurs
Un agenda de leurs manifestations
Des répertoires des conférences et expositions
Des guides de recherche
Les cartes dites des Naudin (XVIIIe s.)
L’envoi chaque semaine d’une lettre d’information électronique

Le Comité d’Histoire Régionale est au service …


… des associations historiques et patrimoniales en
o transmettant les actualités pertinentes
o diffusant les événements et manifestations des acteurs
o favorisant la formation des bénévoles
o faisant découvrir les associations par le biais de manifestations grand public telles que les
Journées d’Histoire Régionale



… des professionnels de l’Histoire et du patrimoine en
o facilitant les échanges avec les structures bénévoles,
o diffusant largement leur programmation



… des particuliers en
o proposant un annuaire et une cartographie des associations proches d’eux
o les informant chaque semaine des événements susceptibles de les intéresser
o les initiant à l’Histoire et au Patrimoine de votre région
o en leur proposant de découvrir des lieux habituellement fermés au public
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IV. L’abbaye des Prémontrés
L'abbaye, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été édifiée de 1705 à 1735 par l'architecte, 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 clairement 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 lumière 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 retombées sculptées de mascarons et une cheminée finement décorée avec
son phénix renaissant de ses cendres…
L’Abbaye des Prémontrés est considérée comme étant le plus bel exemple d’architecture monastique
de Lorraine.
Actuellement Centre de Culture et de Rencontre, fréquenté chaque année par 100 000 visiteurs, elle
accueille et organise expositions, concerts, conférences…
Les amateurs de beaux jardins peuvent admirer dans le cloître, au printemps et en été, son
remarquable « Jardin des senteurs ».
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.

V. Remerciements
La Région Grand Est et le Comité d’Histoire Régionale remercient chaleureusement l’Abbaye des
Prémontrés et les bénévoles pour leur implication dans l’organisation de cette manifestation et la ville
de Pont-à-Mousson pour son soutien.
Nos remerciements vont également à l’ensemble des acteurs de la Région Grand Est, associations et
organismes, qui œuvrent chaque jour pour l’Histoire et le patrimoine de notre région et qui constituent
les forces vives de cette manifestation.
Pour en savoir plus :
Comité d’Histoire Régionale
03 87 31 81 45
chr@grandest.fr
http://chr.grandest.fr
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