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JOURNEES D’HISTOIRE RÉGIONALE 
« BÂTIR À TRAVERS LES SIÈCLES » 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021  
Niderviller – Complexe de salles communales (Moselle) 

 

 
Les 15èmes Journées d’Histoire Régionale se dérouleront 
les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 de 14h à 18h à 
Niderviller. 
 
Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de 
la Région Grand Est, elles ont pour but de faire connaître 
au plus grand nombre les richesses historiques et 
patrimoniales locales. 
 
Consacrée à l’art de bâtir à travers les siècles, cette édition 
proposera au public d’explorer la riche histoire de la 
construction, depuis l’extraction des matériaux jusqu’à la 
restauration du patrimoine bâti en passant par les 
techniques de construction, les métiers des bâtisseurs ou 
la relation entre changement des usages et évolutions 
architecturales. 
 
Ce voyage dans le temps permettra de reconstruire brique à brique cette histoire, depuis les 
vestiges antiques aux architectures contemporaines remarquables.  
 
Au cours de ce week-end, les Journées d’Histoire Régionale réuniront plus de cinquante 
structures de l’Histoire et du patrimoine, associatives ou institutionnelles (la Fondation du 
Patrimoine, l’association Musées Grand Est, l’Union régionale Rempart Grand Est, les 
Universités de Strasbourg et de Lorraine, le Musée du Pays de Sarrebourg, etc.), qui 
présenteront ce thème au travers d’expositions, d’animations, d’ateliers pour enfants, de 
conférences, de visites guidées, de maquettes… 
 
Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end.  
Programme détaillé : http://chr.grandest.fr  
Pass sanitaire obligatoire  
Certaines animations et les visites guidées sont sur inscription préalable obligatoire.  
 
Informations : 
Comité d’Histoire Régionale | 03 87 31 81 45 | chr@grandest.fr | http://chr.grandest.fr   

/chrgrandest 
 

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