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(Salle communale, entrée libre) 

 

Bien qu’aujourd’hui oubliées, les séquelles de la guerre de 1870 marquent encore 
l’espace lorrain. 2013 voit le 140e anniversaire du départ des troupes impériales allemandes 
des territoires lorrains non annexés au Reich consécutivement au traité de Francfort de 
1871. Cet anniversaire est l’occasion de réaliser des journées d’études communes à la 
Meurthe-et-Moselle et à la Moselle sur les territoires passés, suite à ce conflit, de l’un à 
l’autre de ces départements. Les mêmes thèmes seront traités en soulignant les 
particularités de chacune de ces zones géographiques sur la période 1871-1911, jusqu’à 
l’octroi de la constitution d’Alsace-Lorraine.  

La journée se tiendra à Marsal, commune de l’ancien département de la Meurthe 
partiellement réclamé par les Prussiens avant de former, après 1918, le département de la 
Moselle. Une visite de l’exposition « Saint Jérôme & Georges de La Tour » organisée au 
musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille par le Conseil Général de la 
Moselle, en collaboration avec le musée du Louvre, sera ensuite proposée sous la conduite 
de Gabriel Diss, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée. 
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La valse des territoires : 
Meurthe, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Empire  

M ARS AL,  samedi 12 octobre 2013 
 

9h30 :  Accueil 

10h00 : Maurice Noël (professeur honoraire) 
Les circonscriptions administratives du Pays-Haut au regard des conflits 

10h30 : Jean El Gammal (professeur d’histoire contemporaine université de Lorraine 
– Nancy) 
Les républicains modérés dans l'arrondissement de Briey, de 1876 à 1911 

11h00 : Pause 

11h15 : Pascal Raggi (Maître de conférence en histoire contemporaine université de 
Lorraine – Nancy) 
Les localités de la Lorraine du fer entre 1871 et 1911, des villes d’un nouveau 
« far west » industriel ? 

11h45 : Discussions 

12h15 : Déjeuner libre* 

14h00 : Marie Gloc (conservateur du patrimoine, Conseil général de la Moselle) 
Les fermes modèles allemandes  

14h30 : Cédric Andriot (professeur agrégé et docteur en histoire moderne) 
Avricourt et sa gare (titre à confirmer) 

15h00 :  François Roth (professeur honoraire d’histoire contemporaine université de 
Lorraine – Nancy) 
Les cercles annexés de Château-Salins et de Sarrebourg dans le cadre du 
Reichsland 

15h30 : Philippe Hoch (conservateur en chef des bibliothèques, Conseil général de la 
Moselle) 
La vie intellectuelle et la création du musée de Vic (titre à confirmer) 

16h00 : Discussions 

16h30 : Départ pour le musée départemental de Vic-sur-Seille 

16h45 : Visite de l’exposition sous la conduite de Gabriel Diss (conservateur en 
chef du patrimoine, directeur du musée départemental Georges de La Tour) 
Exposition Saint Jérôme & Georges de La Tour, proposée par le Conseil 
Général de la Moselle, en collaboration avec le musée du Louvre. 

18h00 : Fin de la visite 

* Réservations individuelles possibles à Marsal, l’Auberge du Saulnois (03 87 01 11 07) ou à Vic-sur-Seille, Café 
restaurant des Amis (03 87 05 37 76), L envent (03 87 86 12 88), La Tour de Piz’ (03 87 01 12 74). 


