Journées professionnelles des chargés de la protection des
monuments historiques

Le patrimoine de l'industrie à la campagne en Alsace-Lorraine

27, 28, 29 mai 2015
Organisées par l'Association MOHICAN
Association des personnels de recherche, protection, conservation et documentation
des services des monuments historiques du ministère de la Culture
Mercredi 27/05/2015
METZ - 9H départ en car (rendez-vous place de la gare)
VISITE
DIEUZE – 10h30-12h30 – Les Salines Royales (ISMH-CMH)
Déjeuner à Bataville (pique-nique des régions)
TABLE RONDE : « Étudier et protéger le patrimoine industriel en milieu rural », présidée par
Paul Smith.
14h00 - Introduction générale : (Paul Smith, DGPAT)
14h30 - L'inventaire du patrimoine culturel du canton de Réchicourt-le-Château. Résultats,
restitution et valorisation auprès des publics, (Catherine Zeller, SRI Lorraine)
15h00 - Habitations et usines centrales dans les anciennes colonies françaises de l'Amérique
tropicale (Christophe Charlery, STAP Bas-Rhin)
15h30 - La protection de la cité manufacturière drapière royale de Villeneuvette dans
l'Hérault (Yvon Comte, DRAC Languedoc)
pause
16h15 - Étude d'Inventaire : l'industrie et son paysage dans les vallées vosgiennes (Frank
Schwarz SIP Alsace)
16h45 - Vallée de la Nièvre, vallée Saint Frères, ou comment l’industrie modelé le paysage
(Bertrand Fournier, SRI Picardie)
17h15- La protection et la gestion urbaine de Bataville (Isabelle Michard, STAP Moselle, Enora
Juhel, DRAC Lorraine)
17h45 - L'Alsace et la Lorraine : terres industrielles en milieu rural (Pierre Flück, UHA)
VISITE : le site de Bataville (ISMH – AVAP – Label « patrimoine du XXe siècle)
Dîner à Bataville (repas pris en charge par l'association pour les adhérents)
Nuit à Bataville, Sarrebourg, couvent de St-Ulrich
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JOURNEES 2 et 3 - THEME : conserver et valoriser l'industrie du verre et du cristal en
Alsace-Lorraine, trois identités, un réseau.
Jeudi 28/05/2015
BATAVILLE – SARREBOURG - Départ en car 8h30
VISITES
WINGEN-SUR-MODER 10h–12h30 : Ancienne verrerie du Hochberg, actuellement site du
musée Lalique (ISMH) : visite du site verrier, présentation du projet de valorisation, visite du
musée Lalique avec Véronique Brumm, conservatrice du patrimoine et directrice du musée.
(http://www.musee-lalique.com/)
Déjeuner à Meisenthal - auberge la Mésange
MEISENTHAL – 14h30-16h – site verrier (Centre International d’Art Verrier, musée, halle) :
visite avec les différents partenaires du site verrier et présentation du projet d'architecture par
Sophie Wessbecher, Conservation des Musées, PNR des Vosges du Nord) (http://www.site-verriermeisenthal.fr/)
TABLE RONDE : « étudier et protéger le patrimoine de l'industrie du verre et du cristal »,
présidée par Mireille Bouvet
16h00 - La patrimonialisation de l’industrie du verre et du cristal (Véronique Brumm, Musée
Lalique)
16h30 – Les sources documentaires du patrimoine industriel, en particulier des industries du
verre (Philippe Michel, association Verre et Histoire)
17h00 - De la mosaïque au vitrail. La fabrication des dalles de verre au cours du XXe siècle,
entre artisanat d'art et industrie (Isabelle Baguelin, DRAC Bretagne)
17h30 - L'entreprise Daum et son patrimoine (Mireille Bouvet, SRI Lorraine)
18h00 - Conclusion (Mireille Bouvet, SRI Lorraine)

Dîner libre et nuit à La Petite Pierre
vendredi 29/05/2015
LA PETITE PIERRE – départ en car 8h30
VISITE
SAINT-LOUIS-LES-BITCHE visite du bourg, de la manufacture et du musée du cristal.
(http://www.saintlouislesbitche.info/6.html)
Déjeuner à Meisenthal - auberge la Mésange
Retour par Wingen-sur-Moder (à partir 12h30) ou par Strasbourg (à partir de 16h)

2/2

