
 
 

http://shalmetz.canalblog.com 
 
 

 
33e JOURNÉES D'ÉTUDES MOSELLANES 

 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012 

Collège Victor-Demange de Boulay 
(Parking de la Piscine) 

 

HISTOIRE, COMMUNAUTÉS ET PATRIMOINES 
DANS LES PAYS DE LA NIED 

 
 
 
 
Vendredi 12 octobre 2012 –14 h  
 
 
14 h   Accueil 

 
Jean-Louis Kieffer (SHAN et association « Gau und Griis ») :  
« Le Néolithique à Filstroff » 

 
Claire Decomps (Service régional de l'Inventaire du patrimoine, Nancy) : 
« Les Juifs dans le pays de la Nied : plus de quatre siècles de présence sur le 
territoire » 
 
Discussion 
Pause 

 
Alexandre Burtard (Institut national d'histoire de l'art, Paris) :  
« Vie et architecture religieuses en Pays de Nied aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
l'exemple de l'archiprêtré de Varize» 

 
Marie-Madeleine Heckler (SHAN) :  
« Les calvaires du pays de la Nied » 
 
Discussion 



Samedi 13 octobre 2012  
 
8 h 30  Accueil 

 
Jean-Michel Benoît (SHAN) : « La seigneurie de Bérus » 
 
Laurent Commaille (Université de Lorraine – SHAL) : « Boulay, un foyer 
industriel au début du XIXe siècle » 
 
Discussion 
Pause 

 
André Morhain (SHAL) : « L'impact de la ligne Maginot sur les populations 
locales avant 1938 » 
 

 
 Marie Gloc (Service départemental de l'Inventaire et du Patrimoine, Metz) : 

« La ferme héréditaire de Téterchen ». 
 

Discussion 
 

VIN D’HONNEUR OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ DE BOULAY 
 

REPAS – Adresse : « La Grange de Condé »  
(41, rue des Deux-Nied, 57220 Condé-Northen, tél. 03 87 79 30 50) 

 
  Visite commentée de « la vieille maison de Gomelange » (1710) 
 
 

INSCRIPTION POUR LE DÉJEUNER 
 
Prix du menu : 25 € par personne (café et boissons compris)  
 
Au menu : Terrine de campagne maison, panaché de racines de potager en vinaigrette – 
Coquelet rôti à la broche, chartreuse de légumes de saison, gratin de pommes de terre à la 
crème double de la laiterie d'Elvange – Œufs à la neige, crème à la vanille, amandes grillées 
– 1 bouteille de bordeaux AOC pour 4 personnes, ¼ eau minérale, café et petits fours. 
 
Nom : 
Prénom :  
Nombre de personnes : 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de la SHAN, à envoyer à l’adresse suivante : 
SHAN, Dr André Morhain, Clos des Brasseurs, 38 rue Mangin, 57000 Metz 
 

 
INSCRIPTION POUR LA VISITE DU SAMEDI APRÈS-MIDI 

 
Déplacement en voitures particulières (9 km) jusqu’à Gomelange 

Voir les possibilités de covoiturage 
 
Nom : 
Prénom : 
Nombre de personnes : 


