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Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy
Sortie « Deux cités Comtoises : Vauvillers et Faverney », du 29 août 2015

Le Maire de Vauvillers , 685 habitants , Monsieur Rosaire Coppola nous reçoit avec
chaleur pour nous présenter sa ville et de très intéressants souvenirs des siècles passés.
L’ancien château, l’ancien tribunal, le triptyque de St Jean, les halles et un catalogue.
Ensuite Amance (fortifications), et Faverney (Abbaye bénédictine-miracle de 1608).

Notre prochaine visite
10 octobre 2015 – Au pays des trois frontières – Sierck avec « Villages Lorrains »
Aux confins de la Lorraine ducale, de la Sarre et du Luxembourg, dominée par le château des
ducs de Lorraine, Sierck les Bains est une agréable citée blottie dans les vignes au bord de la
Moselle.
Visite guidée du château, dégustation d vin de Moselle, visite guidée de la vieille ville avec de
nombreuses maisons de style renaissance.

Nos prochaines conférences
17 octobre 2015 : Jean Paul AUBE, « TOUL une ville d'église à la fin de l'Ancien Régime »
14 novembre 2015 : Camille EHLINGER- LAROQUE, « Emile Friant et le Réalisme »
5 décembre 2015 : Marcel CORDIER, « Louis Bertrand, le Lorrain et Camus à Tipaza »
19 décembre 2015 : Etienne THEVENIN, « Le Doyen Jacques Parisot »
9 janvier 2016 : Claude SEYER, « Henri II, Duc de Lorraine et de Bar, 1608-1624 »
A noter
8 octobre 2015 à 14h30 : visite guidée de l'exposition « L'art du faire » au Musée du fer de
Jarville - Rendez-vous au musée
22 novembre 2015 : repas des adhérents et conférenciers - « Le Trianon » - Maxéville
Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur
http://societehistoirenancy.fr/
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