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En En En En passantpassantpassantpassant par la par la par la par la LorraineLorraineLorraineLorraine…………
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• 2 319 900 habitants
(lorrains)
23 547 km2
soit une densité de 
population de
99 habitants au km2



28.1.2011 3



28.1.2011 4



28.1.2011 5

MetzÉpinalMetzBar-le-DucNancyPréfecture

193934

Nombre
d'arrondissem
ents

15731513144
Nombre de 
cantons

2 337515730498594
Nombre de 
communes

986516531136
Densité
(hab/km²)

23 5475 8746 2166 2115 246
Superficie
(km²)

2 310 376380 9521 023 447192 198713 779Population

Blasons

LorraineVosges (88)Moselle (57)Meuse (55)M-&-M (54)1999



28.1.2011 6

Paysage lorrainPaysage lorrainPaysage lorrainPaysage lorrain
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Ville de LorraineVille de LorraineVille de LorraineVille de Lorraine
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Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…
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Dates historiques
• VèmeVèmeVèmeVème sièclesièclesièclesiècle avantavantavantavant JC :  JC :  JC :  JC :  tribustribustribustribus gauloisesgauloisesgauloisesgauloises, puis , puis , puis , puis provinceprovinceprovinceprovince appeléeappeléeappeléeappelée GauleGauleGauleGaule BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique....

• EpoqueEpoqueEpoqueEpoque celtiqueceltiqueceltiqueceltique : : : : MetzMetzMetzMetz ((((DivodurumDivodurumDivodurumDivodurum), ), ), ), VerdunVerdunVerdunVerdun ((((VerodunumVerodunumVerodunumVerodunum) , ) , ) , ) , ToulToulToulToul ((((TullumTullumTullumTullum) ...) ...) ...) ...

• VèmeVèmeVèmeVème sièclesièclesièclesiècle : : : : conquëteconquëteconquëteconquëte par les par les par les par les FrancsFrancsFrancsFrancs et et et et fondationfondationfondationfondation du du du du royaumeroyaumeroyaumeroyaume d'Austrasied'Austrasied'Austrasied'Austrasie

• SousSousSousSous les les les les mérovingiensmérovingiensmérovingiensmérovingiens : 687, : 687, : 687, : 687, MetzMetzMetzMetz devientdevientdevientdevient la la la la capitalecapitalecapitalecapitale de de de de l'Austrasiel'Austrasiel'Austrasiel'Austrasie....

• EnEnEnEn 739 : Charles 739 : Charles 739 : Charles 739 : Charles MartelMartelMartelMartel réunifieréunifieréunifieréunifie le le le le royaumeroyaumeroyaumeroyaume des des des des francsfrancsfrancsfrancs

• CharlemagneCharlemagneCharlemagneCharlemagne, puis Louis , puis Louis , puis Louis , puis Louis IerIerIerIer le le le le PieuxPieuxPieuxPieux, , , , hériteronthériteronthériteronthériteront de de de de cececece royaumeroyaumeroyaumeroyaume....

• EnEnEnEn 843 : (843 : (843 : (843 : (traitétraitétraitétraité de de de de VerdunVerdunVerdunVerdun) ) ) ) l'ancienl'ancienl'ancienl'ancien empire de empire de empire de empire de CharlemagneCharlemagneCharlemagneCharlemagne estestestest partagépartagépartagépartagé. . . . 
LothaireLothaireLothaireLothaire IerIerIerIer reçoitreçoitreçoitreçoit ainsiainsiainsiainsi le le le le territoireterritoireterritoireterritoire du du du du centrecentrecentrecentre, la , la , la , la FranciaFranciaFranciaFrancia Media, Media, Media, Media, allantallantallantallant de la de la de la de la 
mermermermer du Nord au du Nord au du Nord au du Nord au golfegolfegolfegolfe de de de de GaèteGaèteGaèteGaète, en , en , en , en passantpassantpassantpassant par la par la par la par la BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne. . . . 

• EnEnEnEn 855 : à la 855 : à la 855 : à la 855 : à la mortmortmortmort de de de de LothaireLothaireLothaireLothaire IerIerIerIer , , , , sessessesses filsfilsfilsfils se se se se partagentpartagentpartagentpartagent le le le le royaumeroyaumeroyaumeroyaume ; ; ; ; LothaireLothaireLothaireLothaire
II II II II reçoitreçoitreçoitreçoit le le le le territoireterritoireterritoireterritoire allantallantallantallant de la de la de la de la MerMerMerMer du Nord du Nord du Nord du Nord auxauxauxaux sourcessourcessourcessources de la de la de la de la MeuseMeuseMeuseMeuse et de la et de la et de la et de la 
MoselleMoselleMoselleMoselle. On . On . On . On baptisabaptisabaptisabaptisa cececece royaumeroyaumeroyaumeroyaume du du du du nomnomnomnom de de de de sonsonsonson roiroiroiroi : : : : la la la la LotharingieLotharingieLotharingieLotharingie ((((LothariiLothariiLothariiLotharii
RegnumRegnumRegnumRegnum = = = = royaumeroyaumeroyaumeroyaume de de de de LothaireLothaireLothaireLothaire).).).).

• EnEnEnEn 870 : à la 870 : à la 870 : à la 870 : à la mortmortmortmort de de de de LothaireLothaireLothaireLothaire II, le II, le II, le II, le traitétraitétraitétraité de de de de MersenMersenMersenMersen partagepartagepartagepartage la la la la LotharingieLotharingieLotharingieLotharingie en en en en 
LotharingieLotharingieLotharingieLotharingie occidentaleoccidentaleoccidentaleoccidentale et et et et LotharingieLotharingieLotharingieLotharingie OrientaleOrientaleOrientaleOrientale....
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Les armoiries des Ducs de Lorraine

1 : armes de Hongrie1 : armes de Hongrie1 : armes de Hongrie1 : armes de Hongrie
2 : fleurs de lys de Naples2 : fleurs de lys de Naples2 : fleurs de lys de Naples2 : fleurs de lys de Naples
3 : croix des rois de Jérusalem3 : croix des rois de Jérusalem3 : croix des rois de Jérusalem3 : croix des rois de Jérusalem
4 : armes d'Aragon4 : armes d'Aragon4 : armes d'Aragon4 : armes d'Aragon
5 : armoiries de la maison d'Alsace5 : armoiries de la maison d'Alsace5 : armoiries de la maison d'Alsace5 : armoiries de la maison d'Alsace
6 : fleurs de lys d'or d'Anjou6 : fleurs de lys d'or d'Anjou6 : fleurs de lys d'or d'Anjou6 : fleurs de lys d'or d'Anjou
7 7 7 7 ---- 8 : lions de Gueldre et de Juliers8 : lions de Gueldre et de Juliers8 : lions de Gueldre et de Juliers8 : lions de Gueldre et de Juliers
9 : armes des ducs de Bar9 : armes des ducs de Bar9 : armes des ducs de Bar9 : armes des ducs de Bar
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En 880 : Louis II le En 880 : Louis II le En 880 : Louis II le En 880 : Louis II le JeuneJeuneJeuneJeune reçoitreçoitreçoitreçoit la la la la LotharingieLotharingieLotharingieLotharingie OccidentaleOccidentaleOccidentaleOccidentale
900900900900----911 : 911 : 911 : 911 : règnerègnerègnerègne de Louis III de Louis III de Louis III de Louis III l'Enfantl'Enfantl'Enfantl'Enfant quiquiquiqui voit la voit la voit la voit la créationcréationcréationcréation de de de de duchésduchésduchésduchés nationauxnationauxnationauxnationaux, en , en , en , en particulierparticulierparticulierparticulier, le , le , le , le 
duchéduchéduchéduché de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine, , , , s'étendants'étendants'étendants'étendant de la de la de la de la MerMerMerMer du Nord du Nord du Nord du Nord auxauxauxaux sourcessourcessourcessources du du du du RhinRhinRhinRhin....

EnEnEnEn 919 : la 919 : la 919 : la 919 : la LorraineLorraineLorraineLorraine estestestest intégréeintégréeintégréeintégrée à la à la à la à la GermanieGermanieGermanieGermanie alorsalorsalorsalors gouvernéegouvernéegouvernéegouvernée par Henri par Henri par Henri par Henri IerIerIerIer l'Oiseleurl'Oiseleurl'Oiseleurl'Oiseleur....

En 1048 : Henri III le En 1048 : Henri III le En 1048 : Henri III le En 1048 : Henri III le NoirNoirNoirNoir, , , , empereurempereurempereurempereur germaniquegermaniquegermaniquegermanique cèdecèdecèdecède le le le le duchéduchéduchéduché de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine à à à à GérardGérardGérardGérard d'Alsaced'Alsaced'Alsaced'Alsace, , , , 
premièrepremièrepremièrepremière dynastiedynastiedynastiedynastie des des des des ducsducsducsducs héréditaireshéréditaireshéréditaireshéréditaires....

1048104810481048----1431 : la 1431 : la 1431 : la 1431 : la maisonmaisonmaisonmaison de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine ---- AlsaceAlsaceAlsaceAlsace dirigeradirigeradirigeradirigera cececece duchéduchéduchéduché jusqu'enjusqu'enjusqu'enjusqu'en 1431, 1431, 1431, 1431, datedatedatedate de la de la de la de la mortmortmortmort de de de de 
Charles II Charles II Charles II Charles II dontdontdontdont la la la la fillefillefillefille, , , , IsabelleIsabelleIsabelleIsabelle de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine épouseépouseépouseépouse en 1420 en 1420 en 1420 en 1420 RenéRenéRenéRené IerIerIerIer le Bon, le Bon, le Bon, le Bon, comtecomtecomtecomte d'Anjoud'Anjoud'Anjoud'Anjou. . . . 
HéritantHéritantHéritantHéritant du du du du duchéduchéduchéduché de de de de sonsonsonson beaubeaubeaubeau----pèrepèrepèrepère, , , , RenéRenéRenéRené IerIerIerIer devientdevientdevientdevient ducducducduc de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine en 1431en 1431en 1431en 1431....

EnEnEnEn 1473 : la 1473 : la 1473 : la 1473 : la maisonmaisonmaisonmaison d'Anjoud'Anjoud'Anjoud'Anjou----LorraineLorraineLorraineLorraine feraferaferafera placeplaceplaceplace à la à la à la à la maisonmaisonmaisonmaison de de de de LorraineLorraineLorraineLorraine----VaudémontVaudémontVaudémontVaudémont dontdontdontdont le le le le ducducducduc
RenéRenéRenéRené II II II II seraseraserasera le le le le premierpremierpremierpremier représentantreprésentantreprésentantreprésentant....
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La croix de Lorraine

• La Croix de Lorraine n'est pas la Croix de la Lorraine. 

• Cette Croix a été choisie comme emblème d'une région par le 
hasard des héritages et est devvenue le symbole fort et 
puissant d'une identité régionale. 

• Beaucoup plus tard elle est devenue le symbole du combat et 
du ralliement d'une identité nationale bafouée.

• Dans toute la France, on peut voir la Croix de Lorraine sur
tous les monuments dédiés aux Martyrs de la Résistance.



28.1.2011 13



28.1.2011 14

La vieille ville



28.1.2011 15

Palais DucalPalais DucalPalais DucalPalais Ducal
abritant le Musabritant le Musabritant le Musabritant le Musée Lorrainée Lorrainée Lorrainée Lorrain
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1473147314731473----1477 : 1477 : 1477 : 1477 : suitesuitesuitesuite à à à à l'annexionl'annexionl'annexionl'annexion par Charles le par Charles le par Charles le par Charles le TéméraireTéméraireTéméraireTéméraire, , , , ducducducduc de de de de BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne, de , de , de , de placesplacesplacesplaces fortesfortesfortesfortes lorraineslorraineslorraineslorraines, , , , 
RenéRenéRenéRené II II II II s'allies'allies'allies'allie au au au au roiroiroiroi de France Louis XI  : en 1477  de France Louis XI  : en 1477  de France Louis XI  : en 1477  de France Louis XI  : en 1477  bataillebataillebataillebataille de Nancy.de Nancy.de Nancy.de Nancy.

En 1552 : Henri II (En 1552 : Henri II (En 1552 : Henri II (En 1552 : Henri II (roiroiroiroi de France de 1547 à 1559) de France de 1547 à 1559) de France de 1547 à 1559) de France de 1547 à 1559) s'empares'empares'empares'empare des des des des troistroistroistrois----évêchésévêchésévêchésévêchés : : : : MetzMetzMetzMetz, , , , ToulToulToulToul et et et et 
VerdunVerdunVerdunVerdun....
EnEnEnEn 1633 : Louis XIII 1633 : Louis XIII 1633 : Louis XIII 1633 : Louis XIII assiègeassiègeassiègeassiège et et et et prendprendprendprend Nancy. Les Nancy. Les Nancy. Les Nancy. Les suédoissuédoissuédoissuédois, , , , alliésalliésalliésalliés des des des des françaisfrançaisfrançaisfrançais ontontontont massacrémassacrémassacrémassacré, , , , 
brigandébrigandébrigandébrigandé, , , , saccagésaccagésaccagésaccagé....

EnEnEnEn 1659 : le 1659 : le 1659 : le 1659 : le traitétraitétraitétraité des des des des PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées rendrendrendrend la la la la LorraineLorraineLorraineLorraine à à à à sonsonsonson ducducducduc Charles IV.Charles IV.Charles IV.Charles IV.

EnEnEnEn 1670 : Louis XIV, 1670 : Louis XIV, 1670 : Louis XIV, 1670 : Louis XIV, ambitieuxambitieuxambitieuxambitieux de de de de voirvoirvoirvoir s'agrandirs'agrandirs'agrandirs'agrandir sonsonsonson royaumeroyaumeroyaumeroyaume, , , , occupeoccupeoccupeoccupe la la la la LorraineLorraineLorraineLorraine....

EnEnEnEn 1697 : 1697 : 1697 : 1697 : ElleElleElleElle retrouveretrouveretrouveretrouve sonsonsonson indépendanceindépendanceindépendanceindépendance ((((traitétraitétraitétraité de de de de RyswickRyswickRyswickRyswick) et ) et ) et ) et estestestest ainsiainsiainsiainsi renduerenduerenduerendue au au au au ducducducduc LéopoldLéopoldLéopoldLéopold. . . . 
SonSonSonSon filsfilsfilsfils FrançoisFrançoisFrançoisFrançois III (III (III (III (fondateurfondateurfondateurfondateur de la de la de la de la maisonmaisonmaisonmaison des des des des HabsbourgHabsbourgHabsbourgHabsbourg----LorraineLorraineLorraineLorraine en en en en épousantépousantépousantépousant MarieMarieMarieMarie----ThérèseThérèseThérèseThérèse
d'Autriched'Autriched'Autriched'Autriche en 1736), en 1736), en 1736), en 1736), cèderacèderacèderacèdera sessessesses droitsdroitsdroitsdroits sursursursur le le le le duchéduchéduchéduché à à à à StanislasStanislasStanislasStanislas LeszczynskiLeszczynskiLeszczynskiLeszczynski. . . . StanislasStanislasStanislasStanislas, , , , installéinstalléinstalléinstallé à à à à 
LunévilleLunévilleLunévilleLunéville, , , , contribuecontribuecontribuecontribue à la à la à la à la prospéritéprospéritéprospéritéprospérité industrielleindustrielleindustrielleindustrielle et et et et économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique de de de de sonsonsonson duchéduchéduchéduché, , , , ainsiainsiainsiainsi qu'àqu'àqu'àqu'à sonsonsonson
rayonnementrayonnementrayonnementrayonnement culturelculturelculturelculturel....
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Nancy et Stanislas
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En 1766 : à En 1766 : à En 1766 : à En 1766 : à sasasasa mortmortmortmort, la , la , la , la LorraineLorraineLorraineLorraine devientdevientdevientdevient françaisefrançaisefrançaisefrançaise par le par le par le par le mariagemariagemariagemariage de de de de sasasasa fillefillefillefille avec Louis XV.avec Louis XV.avec Louis XV.avec Louis XV.

En 1790 : la En 1790 : la En 1790 : la En 1790 : la LorraineLorraineLorraineLorraine estestestest diviséediviséediviséedivisée en en en en quatrequatrequatrequatre départementsdépartementsdépartementsdépartements : : : : MeuseMeuseMeuseMeuse, , , , VosgesVosgesVosgesVosges, , , , MoselleMoselleMoselleMoselle et et et et 
MeurtheMeurtheMeurtheMeurthe....

Au Au Au Au XIXèmeXIXèmeXIXèmeXIXème sièclesièclesièclesiècle : la : la : la : la LorraineLorraineLorraineLorraine connaîtraconnaîtraconnaîtraconnaîtra un un un un essoressoressoressor industrielindustrielindustrielindustriel considérableconsidérableconsidérableconsidérable grâcegrâcegrâcegrâce à la à la à la à la famillefamillefamillefamille de de de de 
WendelWendelWendelWendel quiquiquiqui permettrapermettrapermettrapermettra à la à la à la à la sidérurgiesidérurgiesidérurgiesidérurgie lorrainelorrainelorrainelorraine de se de se de se de se hisserhisserhisserhisser au au au au premierpremierpremierpremier planplanplanplan. . . . 

En 1871 : En 1871 : En 1871 : En 1871 : aprèsaprèsaprèsaprès la la la la défaitedéfaitedéfaitedéfaite l'Alsacel'Alsacel'Alsacel'Alsace et la et la et la et la MoselleMoselleMoselleMoselle deviennentdeviennentdeviennentdeviennent territoiresterritoiresterritoiresterritoires allemandsallemandsallemandsallemands....

En 1919 : par le En 1919 : par le En 1919 : par le En 1919 : par le traitétraitétraitétraité de Versailles, la de Versailles, la de Versailles, la de Versailles, la LorraineLorraineLorraineLorraine estestestest renduerenduerenduerendue à la France.à la France.à la France.à la France.

EnEnEnEn 1940 : la 1940 : la 1940 : la 1940 : la LorraineLorraineLorraineLorraine de de de de nouveaunouveaunouveaunouveau annexéeannexéeannexéeannexée par par par par l'Allemagnel'Allemagnel'Allemagnel'Allemagne devradevradevradevra attendreattendreattendreattendre la la la la LibérationLibérationLibérationLibération en en en en 
1944 1944 1944 1944 pourpourpourpour redevenirredevenirredevenirredevenir, , , , jusqu'àjusqu'àjusqu'àjusqu'à cececece jour, jour, jour, jour, uneuneuneune régionrégionrégionrégion françaisefrançaisefrançaisefrançaise....
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L’Hôtel de Ville de Nancy
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AbbayeAbbayeAbbayeAbbaye des des des des PrémontrésPrémontrésPrémontrésPrémontrés
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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation de de de de l’hôtell’hôtell’hôtell’hôtel de de de de GuiseGuiseGuiseGuise
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L'ÉcoleL'ÉcoleL'ÉcoleL'École de Nancy de Nancy de Nancy de Nancy ouououou
AllianceAllianceAllianceAlliance provincialeprovincialeprovincialeprovinciale des des des des IndustriesIndustriesIndustriesIndustries d'Artd'Artd'Artd'Art

En 1935, En 1935, En 1935, En 1935, JeanJeanJeanJean----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste----EugèneEugèneEugèneEugène CorbinCorbinCorbinCorbin (1867(1867(1867(1867----1952) 1952) 1952) 1952) 
offreoffreoffreoffre à la à la à la à la villevillevilleville uneuneuneune collectioncollectioncollectioncollection importanteimportanteimportanteimportante de de de de piècespiècespiècespièces de de de de 
l'Écolel'Écolel'Écolel'École de Nancy. de Nancy. de Nancy. de Nancy. 

DansDansDansDans les les les les annéesannéesannéesannées 1951195119511951----1952, la Ville de Nancy 1952, la Ville de Nancy 1952, la Ville de Nancy 1952, la Ville de Nancy acquiertacquiertacquiertacquiert la la la la propriétépropriétépropriétépropriété d'Eugèned'Eugèned'Eugèned'Eugène
CorbinCorbinCorbinCorbin, , , , ruerueruerue du du du du SergentSergentSergentSergent BlandanBlandanBlandanBlandan, , , , pourpourpourpour y y y y installerinstallerinstallerinstaller le le le le MuséeMuséeMuséeMusée, , , , ouvertouvertouvertouvert depuisdepuisdepuisdepuis
1964. 1964. 1964. 1964. 
La La La La constructionconstructionconstructionconstruction de la de la de la de la maisonmaisonmaisonmaison CorbinCorbinCorbinCorbin, , , , dansdansdansdans un un un un quartierquartierquartierquartier
récentrécentrécentrécent et en et en et en et en pleinpleinpleinplein développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement, , , , s'ests'ests'ests'est faitefaitefaitefaite à la fin du à la fin du à la fin du à la fin du 
XIXeXIXeXIXeXIXe et au et au et au et au débutdébutdébutdébut du du du du XXeXXeXXeXXe sièclesièclesièclesiècle. Le . Le . Le . Le cadrecadrecadrecadre architecturalarchitecturalarchitecturalarchitectural
(1870(1870(1870(1870----1925) 1925) 1925) 1925) estestestest doncdoncdoncdonc contemporaincontemporaincontemporaincontemporain des des des des œuvresœuvresœuvresœuvres qu'ilqu'ilqu'ilqu'il
présenteprésenteprésenteprésente....
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ArtArtArtArt nouveaunouveaunouveaunouveau

Un Un Un Un peupeupeupeu partoutpartoutpartoutpartout dansdansdansdans NancyNancyNancyNancy
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ChambreChambreChambreChambre de de de de commercecommercecommercecommerce et et et et 
d’Industried’Industried’Industried’Industrie

Villa Villa Villa Villa MajorelleMajorelleMajorelleMajorelle

L’ExcelsiorL’ExcelsiorL’ExcelsiorL’Excelsior
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Henri Henri Henri Henri BergerBergerBergerBerger

Louis Louis Louis Louis HestauxHestauxHestauxHestaux, , , , La La La La libellulelibellulelibellulelibellule



28.1.2011 29

Ernest Ernest Ernest Ernest BussièreBussièreBussièreBussière

Richard Wallace. Richard Wallace. Richard Wallace. Richard Wallace. 

EmileEmileEmileEmile ANDREANDREANDREANDRE
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LucienLucienLucienLucien WeissenburgerWeissenburgerWeissenburgerWeissenburger

DAUM,DAUM,DAUM,DAUM,
Jules Jules Jules Jules CayetteCayetteCayetteCayette
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GauthierGauthierGauthierGauthier----PoinsignonPoinsignonPoinsignonPoinsignon
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L’artL’artL’artL’art du du du du verrierverrierverrierverrier

VaseVaseVaseVase en en en en cristalcristalcristalcristal
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EmileEmileEmileEmile FRIANTFRIANTFRIANTFRIANT
Les canotiers de la Meurthe

EmileEmileEmileEmile GALLEGALLEGALLEGALLE
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DAUM et Louis MAJORELLEDAUM et Louis MAJORELLEDAUM et Louis MAJORELLEDAUM et Louis MAJORELLE

CamilleCamilleCamilleCamille MARTINMARTINMARTINMARTIN

Louis Louis Louis Louis GuingotGuingotGuingotGuingot, , , , L'ascensionL'ascensionL'ascensionL'ascension en en en en ballonballonballonballon
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EugèneEugèneEugèneEugène VALLIN VALLIN VALLIN VALLIN 

HokkaiHokkaiHokkaiHokkai TAKASHIMA TAKASHIMA TAKASHIMA TAKASHIMA 
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RenéRenéRenéRené WIENER et Henri BERGE WIENER et Henri BERGE WIENER et Henri BERGE WIENER et Henri BERGE 

LibrairieLibrairieLibrairieLibrairie RenéRenéRenéRené WienerWienerWienerWiener, 1880, 1880, 1880, 1880
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Le Le Le Le CréditCréditCréditCrédit LyonnaisLyonnaisLyonnaisLyonnais à Nancyà Nancyà Nancyà Nancy
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La La La La cathédralecathédralecathédralecathédrale de de de de MetzMetzMetzMetz
et la plus et la plus et la plus et la plus grandegrandegrandegrande superficiesuperficiesuperficiesuperficie de de de de vitrauxvitrauxvitrauxvitraux signéssignéssignéssignés ChagallChagallChagallChagall
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Le Le Le Le tympantympantympantympan, le , le , le , le jugementjugementjugementjugement dernierdernierdernierdernier et des et des et des et des saintssaintssaintssaints
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La La La La genèsegenèsegenèsegenèse Le Le Le Le péchépéchépéchépéché origineloriginelorigineloriginel

MoïseMoïseMoïseMoïse
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La La La La cathédralecathédralecathédralecathédrale de Nancyde Nancyde Nancyde Nancy
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RégionRégionRégionRégion industrielleindustrielleindustrielleindustrielle

Les Les Les Les hautshautshautshauts fourneauxfourneauxfourneauxfourneaux

---- métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie lourdelourdelourdelourde ((((extractionextractionextractionextraction du du du du mineraimineraimineraiminerai de de de de ferferferfer, , , , 
sidérurgiesidérurgiesidérurgiesidérurgie))))

---- textiletextiletextiletextile
---- extractionextractionextractionextraction et et et et préparationpréparationpréparationpréparation de la de la de la de la houillehouillehouillehouille
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PontPontPontPont----àààà----MoussonMoussonMoussonMousson

PlaquePlaquePlaquePlaque d’égoûtd’égoûtd’égoûtd’égoût

CocottesCocottesCocottesCocottes en en en en fontefontefontefonte
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Informatique industrielle et productiqueInformatique industrielle et productiqueInformatique industrielle et productiqueInformatique industrielle et productique
Développement économique des PMEDéveloppement économique des PMEDéveloppement économique des PMEDéveloppement économique des PME----PMIPMIPMIPMI
Projets innovantsProjets innovantsProjets innovantsProjets innovants
Développement technologique des entreprises artisanalesDéveloppement technologique des entreprises artisanalesDéveloppement technologique des entreprises artisanalesDéveloppement technologique des entreprises artisanales
Prototypage rapide et conception de produits nouveauxPrototypage rapide et conception de produits nouveauxPrototypage rapide et conception de produits nouveauxPrototypage rapide et conception de produits nouveaux
Matériaux innovantsMatériaux innovantsMatériaux innovantsMatériaux innovants
Agronomie et industrie agroAgronomie et industrie agroAgronomie et industrie agroAgronomie et industrie agro----alimentairealimentairealimentairealimentaire
Bois et industrie du boisBois et industrie du boisBois et industrie du boisBois et industrie du bois
Gestion du cycle industriel de l'eau, environnementGestion du cycle industriel de l'eau, environnementGestion du cycle industriel de l'eau, environnementGestion du cycle industriel de l'eau, environnement
Usinage des métaux, découpe par jet d'eau très haute pressionUsinage des métaux, découpe par jet d'eau très haute pressionUsinage des métaux, découpe par jet d'eau très haute pressionUsinage des métaux, découpe par jet d'eau très haute pression
Traitement et transformation des métaux et alliagesTraitement et transformation des métaux et alliagesTraitement et transformation des métaux et alliagesTraitement et transformation des métaux et alliages
Télécommunications et Technologies de l'InformationTélécommunications et Technologies de l'InformationTélécommunications et Technologies de l'InformationTélécommunications et Technologies de l'Information
Soudage et techniques connexesSoudage et techniques connexesSoudage et techniques connexesSoudage et techniques connexes
ElectroniqueElectroniqueElectroniqueElectronique
Mécanique, machines spécialesMécanique, machines spécialesMécanique, machines spécialesMécanique, machines spéciales
Projets innovants liés à des matériels électriquesProjets innovants liés à des matériels électriquesProjets innovants liés à des matériels électriquesProjets innovants liés à des matériels électriques
Technologies de santéTechnologies de santéTechnologies de santéTechnologies de santé
Transformation des matières plastiques et compositesTransformation des matières plastiques et compositesTransformation des matières plastiques et compositesTransformation des matières plastiques et composites
BioBioBioBio----industrieindustrieindustrieindustrie
Génie MécaniqueGénie MécaniqueGénie MécaniqueGénie Mécanique
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Les Les Les Les ressourcesressourcesressourcesressources agricolesagricolesagricolesagricoles

• céréales : orge, colza, avoine

• vergers de pruniers
(mirabelle, quetsche, reine
claude)

• élevage bovin (vaches
laitières) 
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La La La La mirabellemirabellemirabellemirabelle•

• fraîche
• en compote

• en confiture

• au sirop

• en glace ou sorbet

• en pâtisserie, en particulier la tarte à la mirabelle

• en eau-de-vie de cristal qui se goûte en cocktail ou en 
digestif et parfume pâtisseries ou confiseries
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La vallée de la Moselle et mirabellesLa vallée de la Moselle et mirabellesLa vallée de la Moselle et mirabellesLa vallée de la Moselle et mirabelles
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TraditionsTraditionsTraditionsTraditions
artisanalesartisanalesartisanalesartisanales
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QuicheQuicheQuicheQuiche

PotéePotéePotéePotée

BouchéesBouchéesBouchéesBouchées à la à la à la à la ReineReineReineReine BabasBabasBabasBabas

TourteTourteTourteTourte
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La verrerie d’artLa verrerie d’artLa verrerie d’artLa verrerie d’art
DaumDaumDaumDaum, Baccarat…, Baccarat…, Baccarat…, Baccarat…
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Les Les Les Les émauxémauxémauxémaux de de de de LongwyLongwyLongwyLongwy
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Epinal et l’imagerieEpinal et l’imagerieEpinal et l’imagerieEpinal et l’imagerie
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Les personnages historiquesLes personnages historiquesLes personnages historiquesLes personnages historiques
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DomrémyDomrémyDomrémyDomrémy----lalalala----Pucelle Pucelle Pucelle Pucelle ::::
L’L’L’L’EgliseEgliseEgliseEglise

La maison de JeanneLa maison de JeanneLa maison de JeanneLa maison de Jeanne
La chambre où elle est néeLa chambre où elle est néeLa chambre où elle est néeLa chambre où elle est née
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StatueStatueStatueStatue de de de de JeanneJeanneJeanneJeanne d’Arcd’Arcd’Arcd’Arc –––– ditediteditedite la la la la LorraineLorraineLorraineLorraine
villevillevilleville de Nancyde Nancyde Nancyde Nancy
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Stations thermalesStations thermalesStations thermalesStations thermales

•AmnévilleAmnévilleAmnévilleAmnéville

•VittelVittelVittelVittel

•ContrexévilleContrexévilleContrexévilleContrexéville

•BainsBainsBainsBains----lesleslesles----BainsBainsBainsBains

•PlombièresPlombièresPlombièresPlombières----lelelele----BainsBainsBainsBains
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ContrexevilleContrexevilleContrexevilleContrexeville

PlombièresPlombièresPlombièresPlombières----lesleslesles----BainsBainsBainsBains
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Lieu de mémoireLieu de mémoireLieu de mémoireLieu de mémoire
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VerdunVerdunVerdunVerdun
monumentmonumentmonumentmonument commérmorantcommérmorantcommérmorantcommérmorant La La La La VictoireVictoireVictoireVictoire
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DouaumontDouaumontDouaumontDouaumont : : : : ossuaireossuaireossuaireossuaire
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A côté de l’ossuaireA côté de l’ossuaireA côté de l’ossuaireA côté de l’ossuaire
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Reste de cloche blindée au dessus d’une casemateReste de cloche blindée au dessus d’une casemateReste de cloche blindée au dessus d’une casemateReste de cloche blindée au dessus d’une casemate
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Sous chaque croix reposent 3 soldatsSous chaque croix reposent 3 soldatsSous chaque croix reposent 3 soldatsSous chaque croix reposent 3 soldats
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Terrain lieu de recueillementTerrain lieu de recueillementTerrain lieu de recueillementTerrain lieu de recueillement

16000 hectares reboisés repris par l’état
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Village détruitVillage détruitVillage détruitVillage détruit
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CentreCentreCentreCentre MondialMondialMondialMondial de la de la de la de la PaixPaixPaixPaix
des des des des LibertésLibertésLibertésLibertés et des et des et des et des DroitsDroitsDroitsDroits de de de de l’Hommel’Hommel’Hommel’Homme

Ancien palais épiscopal

Le centre a été créé en 1990 à Verdun
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Quelques vues de la région

• La Meuse
• La Moselle
• La Meurthe
• La Marne
• Les Vosges
• Les Ardennes
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ChâteauChâteauChâteauChâteau de de de de HarouéHarouéHarouéHaroué
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Les Vosges à l’horizonLes Vosges à l’horizonLes Vosges à l’horizonLes Vosges à l’horizon
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Lacs et rivières où se pratique la pêcheLacs et rivières où se pratique la pêcheLacs et rivières où se pratique la pêcheLacs et rivières où se pratique la pêche



28.1.2011 89

Pêche à la mouche de la truite dans les lacs et rivièresPêche à la mouche de la truite dans les lacs et rivièresPêche à la mouche de la truite dans les lacs et rivièresPêche à la mouche de la truite dans les lacs et rivières
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Côte de Meuse  et la WoëvreCôte de Meuse  et la WoëvreCôte de Meuse  et la WoëvreCôte de Meuse  et la Woëvre

le vignoblele vignoblele vignoblele vignoble

Les vergers : mLes vergers : mLes vergers : mLes vergers : mirabelliers en fleurirabelliers en fleurirabelliers en fleurirabelliers en fleur
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Vallée de la MeuseVallée de la MeuseVallée de la MeuseVallée de la Meuse
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Haute vallée de la MoselleHaute vallée de la MoselleHaute vallée de la MoselleHaute vallée de la Moselle
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En Meurthe et MoselleEn Meurthe et MoselleEn Meurthe et MoselleEn Meurthe et Moselle
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Vaudémont : fermeVaudémont : fermeVaudémont : fermeVaudémont : ferme
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Ferme de la MeuseFerme de la MeuseFerme de la MeuseFerme de la Meuse
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Ferme des VosgesFerme des VosgesFerme des VosgesFerme des Vosges
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Ferme de MoselleFerme de MoselleFerme de MoselleFerme de Moselle
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Du sommet du Grand BallonDu sommet du Grand BallonDu sommet du Grand BallonDu sommet du Grand Ballon
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Lac des VosgesLac des VosgesLac des VosgesLac des Vosges
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Les Vosges en hiverLes Vosges en hiverLes Vosges en hiverLes Vosges en hiver
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Les Vosges en hiverLes Vosges en hiverLes Vosges en hiverLes Vosges en hiver


