
Nos prochaines sorties en mai
Jeudi 12 mai 2016 – les villages de la 

jeunesse de l’Abbé Grégoire
La statue de l’Abbé Grégoire (Place de Carmes 
Lunéville)
Manonviller (lieu de naissance de la famille 
paternelle de l’Abbé) - Portes monumentales du 
17e et 18e - Visite église : chœur (1528) fonts 
baptismaux (1537) - christ en croix 16e - Maison 
1716 : four commun et cuisine d’époque  - Char-
pente maison 1701 - Prieuré 17e

Musée de l’Abbé Grégoire à Emberménil )
Visite des lieux de mémoires de 14-18 de la région  
et Notre Dame de la Bonne Fontaine à Domjevin.

Jeudi 19 mai 2016 – Visite de Bouxières

aux Chênes, Ecuelle et Blanzey
Bouxières aux Chênes : église, vitraux de Gruber, 
mobilier de Cayette
Ecuelle : statuaire
Blanzey : église et crypte romane

Notre prochain voyage :

du 23 au 28 mai 2016 - Le Cotentin
24 : Abbaye de Lessay, Créances - Les Pieux, 
Beaumont la Hague - Jobourg , le nez de 
Voidries, Goury, le port - le Nez de Blanchard -
cimetière marin - Port Racine - Omonville la 
Petite -Gréville la Hague - Cherbourg , visite de 
la rade en bateau.
25 : Carentan, église Notre Dame et place de la 
République. - Sainte Marie du Mont - Batterie 
d'Azeville - Saint Vaast la Hougue - Barfleur et 
sa côte maraichère - Gatteville : le phare - Saint 
Pierre l'Eglise - Valognes , Sainte Mère l'Eglise 
et Saint Lô
26 : Visite de Saint Lô - Bayeux : « Broderie de 
la Reine Mathilde » - château de Balleroy -« Le 
musée Forbés »
27 : Coutances – Granville - Avranches : le 
Scriptorial - musée des manuscrits du mont 
Saint Michel - Villedieu les Poêles . 

Plus d’informations sur le site

Tout renseignement au bureau  : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur http://societehistoirenancy.fr/
Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à   sdhnancy@gmail.com

Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy

Sortie « Le printemps en Alsace », du 9 avril 2016

Lavoir de

27 adhérents par une fraîche matinée ont découvert la Vieille Ville de Colmar. On admire le 
bâtiment du  musée Unterlinden, fraîchement rénové, la maison des têtes, les enseignes de Hansi, 
le Manneken Pis et la maison Pfister.

On continue dans la vieille ville, le quartier des tanneurs et celui des pêcheurs. On admire Bar-
tholdi et la journée se termine par la visite d’Eguisheim (un des plus beaux villages de France).
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