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Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy
Sortie « sur les traces de l’Abbé Grégoire en Lunévillois »

27 adhérents participaient à cette sortie. Premier arrêt devant la statue de l’Abbé à Lunéville, sous
la pluie ; heureusement C. Loilier (archiviste) avait prévu bâche et café-gâteaux pour nous décrire
l’histoire de cette statue. Direction Manonviller, village d’origine de la famille Grégoire où le
père de l’Abbé était tailleur. On va successivement découvrir trois portes monumentales (du 17e
et 18e) et l’église récemment rénovée avec son chœur, un christ en croix et des fonts baptismaux
du 16e. La visite du four et de la cheminée d’une maison tricentenaire occupe la suite de la
matinée ainsi qu’une visite d’une production d’œufs bio et une charpente du 18e.
Après un repas
réparateur, visite du musée
d’Emberménil
avec M. Bier
qui nous raconte la vie de l’Abbé. La découverte des entonnoirs de Leintrey (juste 100 ans), puis de la mairieécole-église de Leintrey (Hornecker), ainsi que des différents espaces de mémoire liés à la
première guerre, termine cette journée.

Nos prochaines sorties en juin
Samedi 11 juin 2016 : Sortie avec Villages
Lorrains
Exploration d'une conurbation post-industrielle :
les portes de l'Orne

Mardi 14 juin 2016 : Rendez-vous à la
basilique de St Nicolas de Port à 16 h
Visite de la basilique,
du trésor et du baptistère

Samedi 18 juin 2016 : Le Moulin de Valmy
et l'Argonne
Visite guidée du Moulin de Valmy et de la ville
de Sainte Menehould
Déjeuner à Ste Menehould
Visite guidée de la Main de Massiges

Notre prochain voyage :
Les 2 et 3 juillet 2016
WEEK-END A KARLSRUHE
Dans le cadre du 60ème anniversaire du jumelage
signé en 1955 entre Nancy et la ville de Karlsruhe.
Samedi : histoire et architecture urbaine de la ville,
les différents quartiers, le château, la cour fédérale
de justice...
Après-midi : visite de musées - Badisches
Landesmuseum - ZKM Centre d'Art et de
Technologie des Médias - Galerie municipale - Le
musée Michelin - Soirée culturelle
Dimanche : DURLACH : - Ses maisons médiévales,
son funiculaire - Le musée PFINGAU - Château
baroque de BURSCHAL et son musée des
automates.
Plus d’informations sur le site
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