programme

5 et 6 avril
Saint-Mihiel
entrée libre

journées

d’histoire régionalE

lorraine
et
grande Guerre
Animations / Expositions
Conférences / Spectacles

Expositions, conférences grand public, spectacles,

• 14h45 / 15h45 / 16h45 spectacle
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine. Chansons et Textes théâtralisés de la Revanche. (20 min)
par Bergamasque
• 15h00 conférence
De Commercy à Montmédy : la Meuse dans le dispositif de couverture de la France de l’Est.
(1887-1913)
par Pascal Thiebaut, chercheur au Service Régional de l’Inventaire Général
• 15h15 / 16h15 / 17h15 théâtre
Pont-Saint-Vincent et Viterne pendant la Grande Guerre. (20 min)
par les Amis du patrimoine en Moselle et Madon
• 15h30 conférence
Sarajevo, les origines balkaniques de la Grande Guerre.
par Cédric Spagnoli, Connaissance de la Meuse
• 16h conférence
La guerre de montagne. La Grande Guerre dans le massif vosgien.
par François Petrazoller, Directeur des Archives départementales des Vosges
• 16h30 conférence
L’Ecole supérieure de pharmacie de Nancy pendant la Grande Guerre.
par Pierre Labrude, professeur honoraire de l’Université de Lorraine, Académie de Stanislas
• 17h conférence
Les traces épigraphiques et décorations en ciment sur les abris : leur conservation par le moulage.
par Denis Mellinger, sculpteur et restaurateur du patrimoine
• 17h30 conférence
Le contexte de la modernisation du fort de Liouville.
par Florian Garnier, Association de Sauvegarde du Fort de Liouville

projections, éditeurs lorrains, ateliers pour enfants

Dimanche 6 avril

Samedi 5 avril

Programme des animations
et conférences

• 9h30 conférence
L’archéologie de la Grande Guerre.
par Stéphanie Jacquemot, Ingénieur d’études à la DRAC Lorraine - Service régional de l’Archéologie
• 10h45 visite guidée de Saint-Mihiel
• 12h  OUVERTURE DES EXPOSITIONS
• 14h /15h /16h / 17h Animation historique en extérieur
Verdun 1916. (15 min)
par Connaissance de la Meuse
• 14h45 / 15h45 / 16h45 spectacle
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine. Chansons et Textes théâtralisés de la Revanche. (20 min)
par Bergamasque
• 15H00 conférence
La bataille de la Chipotte, un tournant dans la guerre.
par Bernard Duval, Amis du ban d’Etival
• 15h15 / 16h15 / 17h15 théâtre
Pont-Saint-Vincent et Viterne pendant la Grande Guerre. (20 min)
par les Amis du patrimoine en Moselle et Madon
• 15h30 concert
La musique sacrée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. (15 min)
par le Chœur d’Hommes Jean Bouillet de Nancy
• 15h30 conférence
Un « hypertémoin » de la Grande Guerre en Lorraine : Loys Roux, prêtre-brancardier-photographe.
par Yann Prouillet, Historien, Société Philomatique Vosgienne
• 16h00 conférence
Lettres d’un poilu: Victor Corbion {Du fort de Belrupt (Meuse) au camp de Parchim (Mecklembourg).
par Michel Printz, Président de l’association Les Amis d’Adrien Printz

• 20h30 Soirée projection
Office de tourisme, salle Mangeot
Documentaire « Les âmes de Verdun »
de André Bendjebbar, Régis Caël et Régis Latouche
Une Coproduction Ere Production, Le Musée de l’Armée,
le Mémorial de Verdun, le SIRPA/ECPA, le Centre National
de Documentation Pédagogique et la Cinquième

• 16h30 concert
La musique profane à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. (15 min)
par le Chœur d’Hommes Jean Bouillet de Nancy
• 16h30 conférence
Les journaux de tranchées et la presse du front allemand de Lorraine 1914-1918.
par Jean-Claude Fombaron, Président de la Société Philomatique Vosgienne
• 17h00 conférence
Du 11 novembre 1918 au 28 juin 1919, la Moselle, territoire libéré ou occupé ?
par Philippe Wilmouth, Président d’ASCOMEMO, doctorant en Histoire à l’Université de Lorraine
Ce programme est susceptible d’être modifié.

Cet évènement unique en France se déroulera cette
année autour d’un thème fédérateur « La Lorraine
et la Grande Guerre » qui s’inscrit dans le cadre de
la célébration du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale.
À Saint-Mihiel, lieu emblématique de la Grande
Guerre, une cinquantaine d’acteurs associatifs et
institutionnels de l’Histoire et du Patrimoine vous
proposeront de découvrir les multiples facettes de
ce conflit au travers de 40 expositions, 10 conférences grand-public, de spectacles et d’animations.  
Au-delà des événements militaires, vous pourrez
découvrir les répercussions du conflit sur l’industrie,
l’urbanisme, les transports et les communications, la
presse, la vie quotidienne au front comme à l’arrière.
De nombreuses sources d’époque mais aussi des
témoignages patrimoniaux et archéologiques issus
de l’ensemble des territoires lorrains seront mis à
profit pour vous présenter cette Histoire.

Comité d’Histoire Régionale
03 87 31 81 45
chr@lorraine.eu
chr.lorraine.eu
      www.facebook.com/chrlorraine

Coll. Jean-Marie Picquart-Centre Image Lorraine, Auteur anonyme, D.R.
Connaissance de la Meuse – photo Marc Gandner
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Coll. Charlotte Berger -Centre Image Lorraine

Organisées par le Conseil Régional de Lorraine via
le Comité d’Histoire Régionale, les Journées d’Histoire
Régionale ont pour but de faire découvrir au grand
public les richesses de l’histoire de notre région.
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Journées d’Histoire Régionale
Samedi 5 avril et dimanche 6 avril
Mairie, Gymnase Saint-Mihiel, Ancien Tribunal
Soirée projection à l’Office de Tourisme
SAINT-MIHIEL

