SOCIETE D’HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DE LA LORRAINE
http://shalmetz.canalblog.fr

37e JOURNEES D’ETUDES MOSELLANES
VENDREDI 14 & SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
HOTEL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONS DE
SARREGUEMINES – CONFLUENCES
99, rue du Maréchal Foch à Sarreguemines

CHANGER DE SOUVERAINETE
Les commémorations successives (Centenaire de 14-18, 250e anniversaire de la réunion des
duchés de Lorraine et de Bar à la France) offrent l'occasion de se pencher sur une thé matique
particulièrement prégnante pour les régions du Grand Est. Les présentes contributions
embrassent une chronologie large et tentent une approche renouvelée de la question du
changement de souveraineté dans l'espace lorrain. Au-delà des grandes tractations
diplomatiques qui induisent les ruptures, c'est plutôt le vécu quotidien qui fait ici l'objet
d'analyses fines et fécondes. Entre adhésion et rejet, entre charme persuasif et autoritarisme
sectaire, entre collaboration et résistance, entre transition négociée et table rase, la palette des
attitudes se décline de mille façons. Il en résulte un tableau nécessairement nuancé qui peut
aller jusqu'à déranger la vision officielle des livres d'histoire.
CONFERENCES :
Vendredi 14 octobre 2016 : 14h : accueil
14h 30 – 16h :
1) Julien LEONARD, Maître de conférences à l'Université de Lorraine :
La Réunion de Metz à la France, une histoire écrite ?
2) Anne MOTTA, Maître de conférences à l'Université de Lorraine :
Les Lorrains étrangers che z eux (1634-1697)
3) Didier HEMMERT, membre du comité de Confluence, conservateur des archives
municipales de Sarreguemines :
Jean Christophe Krebs, une forme populaire de résistance
lorraine au rattachement à la France (18e siècle)
16h-16h15 : pause
16h15 – 17h15 :
4) Pierre Hippolyte PENET, conservateur du patrimoine au Musée Lorrain de Nancy :
Titre à définir
5) Jean-Claude PELTRE, Président de Confluence :
De la gruerie lorraine à la maîtrise française,
l'exemple sarregue minois d'une mise aux normes.
18h15 – 18h45 : discussion.
18h45 : verre de l’amitié.
---------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 15 octobre 2016 : 9h : accueil
9h 30- 11h30 : conférences :
6) Jean Michel LANG, membre du comité de Confluence :
Enclave et terre de contact, l'Alsace Bossue au rythme quotidien
des querelles de frontière au XVIIIe siècle
7) Joseph KLEIN, Président honoraire de Confluence :
Une famille bitchoise à l'épreuve des expulsions de 1918/1919
8) Joseph SCHMAUCH, Directeur des Archives du Territoire de Belfort :
L'installation des autorités administratives française
en Lorraine recouvrée (1918-1919)
9) Denis BOUR, Président des Amis des Musées de Sarreguemines :
La faïencerie de Sarreguemines. Du Rittmeister Alfred von Boch au
colonel Edouard Cazal. (1918-1922).
11h30 -12h discussion et conclusion
Sous réserve de modifications ultérieures
Repas vers 12h 30 à la Brasserie des Arts : 10, rue Poincaré 57200 SARREGUEMINES
parking gratuit à 100 m : aux Archives Municipales, 10, rue du Parc.
15h : sous la conduite d'Alain BEHR et d'Etienne TOUSCH, visite en forêt de Bliesbruck.
Prospection méthodique d'un terrain de guerre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR LE REPAS DU SAMEDI MIDI
Prix du menu 25€, eau minérale et café ou thé compris ; apéritif et/ou vin en sus
Menu :
* foie gras de canard, chutney, brioche
* médaillon de veau aux girolles, frites, légumes
* feuilleté aux pommes, glace vanille
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………….
Nombre de personnes : …..
montant : …… X 25€ = …………..
Chèque à l’ordre de Confluence à renvoyer à :
Association Confluence 10, rue du Parc 57200 SARREGUEMINES.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A LA VISITE DU SAMEDI APRES – MIDI
NOM : …………………….
Prénom : ……………………………………..
Nombre de personnes : ………………….
Participe(nt) à la visite de prospection d’un terrain de guerre en forêt de Bliesbruck
RV à l’ancienne gare de Woelfling (pendre la direction de Bitche)
Déplacement en voitures particulières, covoiturage à partir des Archives Municipales.

