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LE WEB LORRAIN  
Un parcours guidé dans les archives de l’internet 
 

Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de 

France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la 

BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le 

site web de la BnF). 

 

Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à 

l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des 

bibliothécaires. 

 

Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr 

 

 

 
 

La Lorraine est une région de frontières et de traversées, à l’histoire riche et chaotique, partagée entre France et 

Allemagne. Le parcours guidé dans les archives du web lorrain propose un panorama des sites qui contribuent à 

perpétuer l’originalité de ce territoire composé des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 

Moselle et des Vosges. 

 

A propos de ce parcours 

Aborder un territoire géographique par le prisme du web est le défi de ce parcours guidé porté par le réseau des 

Bibliothèques de Nancy dans le cadre de la coopération entre la Bibliothèque nationale de France et ses Pôles 

associés en région.  

 

Cette démarche s’est appuyée dans un premier temps sur la constitution et l’enrichissement d’une collecte ciblée
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régionale consacrée à la Lorraine. Des sites web relevant du territoire lorrain (sites de grandes villes, 

d’événements, sites institutionnels et blogs) mais qui n’étaient pas ou peu présents dans les Archives de l’internet 

ont ainsi été sélectionnés afin d’être collectés dans le cadre du dépôt légal du web.  

 

La réalisation de ce parcours guidé est l’aboutissement de cette démarche engagée avec la sélection de sites web 

lorrains et s’inscrit dans un cadre documentaire de valorisation des archives de l’internet auprès du public.  

 

Pour construire ce parcours guidé, le bibliothécaire a questionné l’identité de son territoire : qu’est ce qui en fait sa 

particularité, d’un point de vue géographique, économique, culturel, historique, culinaire, architectural, etc. ? Ce 

questionnement se retrouve dans le choix des thèmes qui se veulent suffisamment génériques pour que d’autres 

régions puissent se les approprier dans le cadre de nouveaux parcours guidés régionaux.  

 

Cette invitation à découvrir la Lorraine à travers le web a choisi, en outre, deux orientations. L’une s’enracinant 

dans son passé historique et géographique avec la présentation de sa géographie, de ses savoir-faire, de ses 

patrimoines architecturaux, culinaires et des personnages lorrains qui ont marqué le territoire. La seconde 

s’attachant à présenter son dynamisme en ce début du 21ème siècle et son actualité contemporaine à travers son 

                                                           
1
 Complémentaires de la collecte large qui a lieu une fois par an sur un échantillon représentatif du web français, 

les collectes ciblées font l’objet d’une sélection par le réseau des bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de 

France et des bibliothèques partenaires en région et en outre-mer. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_medias/a.archives_internet.html
mailto:depot.legal.web@bnf.fr
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économie, ses laboratoires de recherche, ses manifestations culturelles et sportives, ses médias web, ses débats 

locaux.  

 

Porté par le souhait de mettre en avant la richesse et la diversité des contenus diffusés sur le web, différents types 

de sites – institutionnels, collaboratifs, commerciaux, blogs personnels, webzines, etc. – ont été sélectionnés pour 

ce parcours. De même, la volonté de représenter, pour chaque thématique, les différents départements de la région 

a demandé un important travail de veille numérique dont la découverte du blog sur les fortifications Séré de 

Rivières qui illustre le patrimoine architectural de la Meuse constitue un bon exemple.  

 

Chaque sélection est accompagnée d’une présentation courte et d’une capture choisie en fonction de son intérêt 

documentaire. Ainsi des captures des années précédentes ont été préférées pour leur pertinence archivistique (date 

de création de l’établissement pour le Centre Pompidou-Metz) ou pour leur qualité technique.  

 

La réalisation de ce parcours s’est effectuée en un an. La valeur documentaire et mémorielle d’un tel exercice a 

pris toute son importance quand des sites sélectionnés venaient à disparaître dans le cours de l’année, à l’instar du 

site de l’entreprise Smart cité dans le thème « Economie du territoire » qui n’est actuellement plus accessible sur le 

web vivant.  

 

Le web lorrain est une invitation au voyage, au milieu des poupées Petitcollin et des bergamotes de Nancy, du 

Vent des Forêts au Théâtre du Peuple de Bussang, avec les festivaliers de la Saint-Nicolas et les supporters du FC 

Metz.  

 

Entrez en Lorraine !  

 

Géographie  

La Lorraine, unique région de France possédant 3 frontières (avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne), est 

bordée à l’Est par les Vosges et à l’Ouest par la forêt d’Argonne. Quatre cours d’eau importants, la Moselle, la 

Meurthe, la Sarre et la Meuse traversent plaines et terres agricoles. Le massif des Vosges compte plusieurs lacs 

naturels attractifs pour les randonneurs et les familles. Les ressources naturelles des sous-sols ont permis le 

développement au 19ème siècle d’une florissante période industrielle notamment autour du charbon et du fer.  

 

Cette sélection de sites permet de découvrir la diversité des espaces du territoire notamment ceux qui développent 

des activités liées au tourisme. 

  

Le Massif Vosgien 
http://www.avuxon.fr/Presentation du Pays1.html 

Loin d’être uniforme, le massif vosgien est composé de différents secteurs géographiques dont le plus connu est 

celui des Hautes-Vosges. Le Grand Ballon, son plus haut sommet, culmine à 1424 mètres de hauteur. C’est sur le 

pays de Remiremont que s’attarde ce site qui propose de nombreuses données géographiques ainsi qu’une galerie 

photos. 

Archive du 20 octobre 2019 à 10:43 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191020104303/http://www.avuxon.fr/Presentation du Pays1.html  

 

Notre route des lacs des Vosges 
http://juditha.canalblog.com/archives/2014/08/17/30432370.html 

Au cœur du massif vosgien, quatre grands lacs se partagent entre l’Alsace et la Lorraine : le lac Blanc, le lac Noir, 

le lac Vert et le lac de Gérardmer. Ce dernier, situé sur le versant lorrain des Vosges, en constitue le plus grand 

bassin naturel (115 ha). Il est connu pour ses nombreuses activités touristiques que ce blog personnel met en avant 

à travers une solide documentation et de nombreuses photos. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501090939/http://juditha.canalblog.com/archives/2014/08/17/30432370.html 

  

La Forêt en Meuse et la filière Bois-Forêt 
http://www.insee.fr/fr/statistiques/1893943?sommaire=1893948 

La forêt meusienne recouvre près de 37 % du département, second rang des espaces boisés de la région. Les 

essences principales sont le hêtre, le chêne et les feuillus. Ce dossier de l’Insee propose des données chiffrées ainsi 

que des cartes et aborde la problématique de la filière bois pour la région. 

Archive du 01 février 2021 à 10:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210201101524/http://www.insee.fr/fr/statistiques/1893943?sommaire=1893948  
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Le Fer : Mémoire et Reconversion 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/annexe.php?id=18 

Comme le présente ce site de l’académie de Nancy-Metz, l'extraction de la minette de fer s'est pratiquée en 

Lorraine du 19ème siècle à 1997, année de la fermeture de la dernière mine de fer. Ce bassin ferrifère s'étend sur 

une bande de 100 km entre Longwy et le sud de Nancy. Ce gisement a placé la région au deuxième rang mondial 

pour l'extraction de ce minerai.  

Archive du 07 octobre 2020 à 11:59 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201007235951/http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/annexe.php?id=18  

 

Le Parc Régional de Lorraine 
http://www.pnr-lorraine.com/comprendre/le-parc/ 

Le Parc Régional de Lorraine est un parc naturel créé en 1974 qui couvre une superficie de 220 000 ha. Il s’étend 

sur 3 départements lorrains : la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse. Son site web met en avant les 

ambitions de ce parc et décline son contenu en trois rubriques : comprendre, découvrir, agir. 

Archive du 17 mars 2021 à 08:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210317082512/http://www.pnr-lorraine.com/comprendre/le-parc/  

 

Le Plateau Lorrain 
http://www.vivrelespaysages.cg54.fr/le-plateau-lorrain.html 

Le plateau lorrain s’étend entre le Massif Vosgien, la côte de Moselle et le département de la Meurthe-et-Moselle. 

Il se compose principalement de paysages agricoles. D’anciennes traces d’exploitations minières comme les mines 

de sel sont encore visibles et participent à la mémoire du patrimoine industriel de la région. Des cartes, des plans et 

des photos agrémentent ce site de l’ancien Conseil général de Meurthe-et-Moselle. 

Archive du 19 avril 2021 à 10:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210419100828/http://www.vivrelespaysages.cg54.fr/le-plateau-lorrain.html  

 

Dico du Vin : Vignoble de Lorraine 
http://www.dico-du-vin.com/lorraine-la-petit-vignoble-de-500-ha/ 

La Lorraine abrite un petit vignoble de 500 ha situé en Moselle et Meurthe-et-Moselle. En 1870, il atteignait 

jusqu’à 48 000 ha. Actuellement le vignoble lorrain produit du vin rouge, rosé, blanc, mousseux et possède deux 

appellations : l’AOC côtes de Toul et l’AOC côtes de Moselle. Ce site généraliste sur le vin consacre une page au 

vignoble lorrain. 

Archive du 27 octobre 2016 à 01:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20161027130801/http://www.dico-du-vin.com/lorraine-la-petit-vignoble-de-500-ha/  

 

La Bassin houiller lorrain 
http://patrimoine-minier.fr/lorraine/index.html 

Le bassin houiller de Lorraine est l’un des deux plus grands bassins de charbon en France. Il s’étend sur une 

superficie de 49 000 ha débordant sur la frontière allemande. Il est délimité en France par un triangle formé par les 

communes de Faulquemont, Creutzwald et Stiring-Wendel (Moselle). Les nombreuses photographies font la 

richesse de ce site internet consacré au patrimoine minier. 

Archive du 23 novembre 2018 à 07:27 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181123072718/http://www.patrimoine-minier.fr/lorraine/index.html  

 

Economie et industrie 

Le développement économique et industriel de la Lorraine est marqué par ses ressources naturelles : le bois, la 

minette de fer, la houille, le sel… L’industrialisation du territoire au 19ème siècle est accompagnée de fortes 

vagues migratoires. Les crises et le déclin de cette industrie ont redessiné les contours économiques de la région 

par l’implantation d’entreprises moins en lien avec les ressources naturelles. Cohabitent à présent une industrie qui 

s’ancre dans des savoir-faire traditionnels (bois, textile) et de nouveaux secteurs comme l’eau, l’agro-alimentaire, 

l’automobile. Les sites sélectionnés montrent cette diversité économique et la capacité de la région à s’adapter. 

 

Petit Collin 
http://www.petitcollin.com/index.php 

En 1860, à Étain dans la Meuse, Nicolas Petitcolllin fonde son entreprise. Cet établissement familial s'oriente dès 

1912 vers la production de poupées. Petitcollin est aujourd’hui la plus ancienne et la dernière fabrique de poupées 

encore en activité en France. Le site web de cette entreprise familiale permet notamment d’en retracer l’historique. 

Archive du 18 novembre 2019 à 06:36 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191118183626/http://www.petitcollin.com/index.php  
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Saint-Gobain Pont-à Mousson 
http://www.pamline.fr/ 

Saint-Gobain/Pont-à-Mousson est considérée depuis 1856 comme le leader mondial de la canalisation en fonte. 

L’entreprise a fait face à des moments de crise et a su rebondir en développant son marché international. Plus de 

2000 salariés travaillent actuellement sur le site de Pont-à-Mousson. Son site web insiste sur l’ancrage lorrain de 

cette multinationale. 

Archive du 08 décembre 2019 à 06:14 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191208061420/http://www.pamline.fr/  

 

Groupe Saint-Hubert 
http://www.sthubert.fr/ 

Fondée en 1904 par Paul Couillard (1911-1999) à Nancy, la laiterie Saint-Hubert ne se composait alors que d’un 

petit atelier. Installée depuis 1974 à Ludres, elle est aujourd’hui l’un des leaders français de l’agro-alimentaire. 

Une frise chronologique revient sur l’histoire de cette entreprise lorraine, du lait pasteurisé aux multiples produits 

alimentaires actuels.  

Archive du 18 juillet 2014 à 03:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20140718153153/http://www.sthubert.fr/  

 

Papier Clairefontaine 
http://clairefontaine.eu/nos-produits/ 

Débutant sa production en 1858, la papeterie Clairefontaine située à Étival-Clairefontaine (Vosges) n’a cessé de 

prendre de l’ampleur. Sa production atteint actuellement 160 000 tonnes de papier par an. Son site web permet de 

découvrir toute l’offre de cette entreprise autour de sa marque mondialement connue. 

Archive du 26 octobre 2019 à 02:50 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191026025022/http://clairefontaine.eu/nos-produits/  

 

Smartville 
http://www.smartville.fr/ 

Située à Hambach en Moselle, Smartville aura produit plus de 2 millions d’un véhicule électrique, petite citadine 

essentiellement pour le marché automobile asiatique. L’aventure Daimler-Benz en territoire lorrain aura duré 23 

ans. Fin 2020, tout le site est racheté par une multinationale anglaise. La capture du site web de Smartville, 

désormais indisponible, donne à voir la mémoire de cette implantation industrielle. 

Archive du 24 novembre 2019 à 05:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191124053324/http://www.smartville.fr/  

 

Bleuforêt 
http://www.bleuforet.fr/fr/ 

Bleuforêt est une entreprise produisant des chaussettes et des collants. Située à Vagney (Vosges), elle est sauvée 

de la faillite par la société « Tricotage des Vosges » en 1994. En 2009, la marque fait son apparition dans la grande 

distribution et à l’exportation. Son site web vante une production made in France ainsi que son implantation 

régionale. 

Archive du 12 octobre 2018 à 12:21 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181012002107/http://www.bleuforet.fr/fr/  

 

Linvosges 
http://www.linvosges.com/fr/ 

En 1923, Charles Prudent fonde la « Société de Linge des Vosges » qui devient en 1931 « Linvosges ». Cette 

maison vosgienne de linge de maison développe très tôt la vente par correspondance. Elle compte aujourd’hui une 

quarantaine de magasins en France et en Europe et entretient la tradition du beau linge français à travers son site 

web. 

Archive du 04 décembre 2019 à 03:20 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191204032058/http://www.linvosges.com/fr/  

 

Salines de Varangéville 
http://saline-varan.blogspot.com/ 

Ce blog collectif « Le coin des becs salés » est tenu par le dernier carré de mineurs de Varangéville. En activité 

depuis 1855, la saline de Varangéville (Meurthe-et-Moselle) exploite une mine de sel gemme. Dans les années 

1990, la production du site atteint 625 000 tonnes de sel de déneigement. C’est la dernière mine de sel pour les 

chaussées encore en fonctionnement sur le territoire français.  

Archive du 07 mai 2019 à 08:49 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190507084901/http://saline-varan.blogspot.com/  
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Contrexéville 
http://www.contrex.fr/ 

Le thermalisme et les eaux minérales sont les deux fleurons de la ville de Contrexéville située dans le département 

des Vosges. La commercialisation des eaux de la ville se pratique depuis 1891. Actuellement propriété de Nestlé-

Waters, elle produit près de 600 millions de bouteilles. L’histoire mais aussi les projets commerciaux de cette 

entreprise sont développés sur son site web officiel. 

Archive du 22 octobre 2014 à 01:29 

http://archivesinternet.bnf.fr/20141022012906/http://www.contrex.fr/  

 

BataData 
http://batadata.ahp-numerique.fr/ 

En 1932, les chaussures Bata s'installent en Moselle et y font construire une usine et toute l'infrastructure pour y 

faire vivre les ouvriers et les cadres : la ville-usine de Bataville. L'entreprise cesse définitivement sa production en 

2002. Ce site web constitue la mémoire de cette activité économique et permet aussi d'analyser l'utopie patronale 

qui a porté un tel projet. 

Archive du 08 octobre 2020 à 10:45 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201008104515/http://batadata.ahp-numerique.fr/  

 

Savoir-faire  

Ce sont souvent les ressources naturelles d’un territoire qui permettent l’émergence et le développement de savoir-

faire spécifiques. La Lorraine exploite forêts, cours d’eau, et sous-sols autour du verre, du cristal et du bois. Les 

atouts naturels du massif des Vosges comme la qualité de l’eau, les étendues de prés, le climat ont permis le 

développement d’une industrie du textile encore vivante de nos jours. Les sites choisis donnent la part belle au 

cristal et au travail sur le verre. Les luthiers de Mirecourt toujours en activité sont une référence dans le monde de 

la musique. La présence sur le web de ces savoirs participe à leur renommée et contribue à renforcer une identité 

de territoire autour de ces techniques. 

 

Etoiles terrestres 
http://etoiles-terrestres.fr/ 

A travers ce site web, le Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord invite à la 

découverte de sites verriers d’exception : la cristallerie de Saint Louis et le site verrier de Meisenthal, se trouvant 

tous deux en Moselle.  

Archive du 31 octobre 2019 à 08:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191031080812/http://etoiles-terrestres.fr/  

 

Cristallerie de Baccarat 
http://leverreetlecristal.wordpress.com/2014/01/30/la-cristallerie-de-baccarat-le-prestige-francais-a-letranger/ 

Ce blog d’un Lorrain passionné de verrerie présente la cristallerie de Baccarat en Meurthe-et-Moselle qui constitue 

l’un des fleurons de la région Lorraine. Depuis 1764, la cristallerie de Baccarat excelle par son savoir-faire et la 

beauté des objets qu’elle produit. Présente à travers le monde, elle est aujourd’hui l’une des cristalleries les plus 

renommées.  

Archive du 09 mai 2019 à 01:00 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190509010028/http://leverreetlecristal.wordpress.com/2014/01/30/la-cristallerie-

de-baccarat-le-prestige-francais-a-letranger/  

 

Manufacture de Daum 
http://www.daum.fr 

Créée par le notaire Jean Daum en 1878, cette cristallerie nancéienne entretient depuis plus de 140 ans une relation 

forte avec les artistes, hier Jacques Grüber, aujourd’hui Hilton McConnico. Une collection unique s’est constituée 

avec à ce jour plus de 350 signataires d’exception que son site web met en valeur. 

Archive du 28 octobre 2019 à 12:19 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191028001918/http://www.daum.fr/  

 

Les luthiers de Mirecourt 
http://www.luthiers-mirecourt.com/ 

Ce site d’une lutherie traditionnelle met en avant le pôle de Mirecourt, célèbre depuis le 17ème siècle. Il est l’un 

des trois grands pôles européens de lutherie derrière la ville de Crémone en Italie et Garmisch-Partenkirchen en 

Allemagne. Le métier de luthier demande un apprentissage complexe de techniques souvent gardées secrètes. Un 

savoir-faire qui se traduit par des instruments d’une grande esthétique. 

Archive du 12 mai 2020 à 10:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200512103151/http://www.luthiers-mirecourt.com/  
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Manufacture Henryot & Cie 
http://www.henryot-cie.fr/fr/ 

Henryot & Cie est la plus ancienne manufacture de menuiserie en siège de France. Située à Liffol-le-Grand 

(Vosges), elle a été créée en 1867 par Clément Henryot. Toujours familiale, cette entreprise a l’ambition de 

perpétuer son savoir-faire tout en modernisant sa ligne de meubles, comme en témoigne sa présence sur le web. 

Archive du 03 novembre 2019 à 11:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191103230327/http://www.henryot-cie.fr/fr/  

 

Atelier Jean Salmon 
http://www.groupe-salmon.fr/vitrail-dart/creation-de-vitraux-dart/  

Depuis 1980, l’Atelier Jean Salmon, spécialisé dans le vitrail à motifs figuratifs, ouvre ses portes aux différents 

artistes et spécialistes du domaine. Il est possible grâce à cette entreprise de dessiner son propre motif et ainsi de 

créer une pièce unique. L’atelier a aussi participé à la réalisation des vitraux de l’église Bellecroix à Metz. Le site 

propose un panorama de ses réalisations. 

Archive du 03 novembre 2019 à 03:12 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191103151256/http://www.groupe-salmon.fr/vitrail-dart/creation-de-vitraux-dart/  

 

Manufacture des Emaux de Longwy 
http://www.emauxdelongwy.com/ 

Fondée en 1798 dans un ancien couvent par la famille Boch, la faïencerie de Longwy occupe une place importante 

dans le domaine de la céramique, comme le met en avant son site internet. Grâce à la visite de l’empereur 

Napoléon Ier, sa production acquiert une grande renommée. Depuis plus d’un siècle, elle est la seule productrice 

d’émaux cloisonnés sur faïence. 

Archive du 06 décembre 2014 à 04:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20141206040915/http://www.emauxdelongwy.com/  

 

Faïenceries en Lorraine 
http://terresdest.fr/ 

Le site web Terre d’Est valorise la production de céramiques de la Lorraine. Présentes sur le territoire depuis le 

18ème siècle, les dénominations de ces faïenceries sont attachées au nom des villes où elles se sont développées : 

la faïencerie de Sarreguemines, la faïencerie de Niderviller, les faïenceries de Lunéville-Saint-Clément.  

Archive du 05 octobre 2020 à 10:17 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201005101702/http://terresdest.fr/  

 

Vosges terre textile 
http://www.vosgesterretextile.fr/ 

Le site du label « Vosges terre textile » (2008) valorise la production de textile du territoire tout en garantissant le 

savoir-faire vosgien en matière d’habillement et de linge de maison. Il bénéficie à plusieurs entreprises installées 

dans le département. 

Archive du 09 décembre 2019 à 06:43 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191209064308/http://www.vosgesterretextile.fr/  

 

Bergère de France 
http://www.bergeredefrance.fr/ 

Bergère de France est une entreprise familiale de fil et de laine construite en 1946 à Bar-le-Duc dans la Meuse par 

Robert Petit. Bergère de France se caractérise par sa recherche constante d’innovation et de créativité dans sa 

filature. 

Archive du 06 novembre 2017 à 03:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20171106033321/http://www.bergeredefrance.fr/  

 

Patrimoine architectural 

Le patrimoine architectural lorrain est diversifié. Telle une frise chronologique en 3 dimensions, le parcours 

historique peut débuter par les vestiges gallo-romains de Grand (Vosges), s’attarder dans la cathédrale de Verdun 

(Meuse) comportant des éléments de l’époque romane, se diriger ensuite vers la cité nancéienne marquée 

fortement par l’architecture classique du 18ème siècle sous la volonté de Stanislas Leszczynski puis par les 

courants artistiques de l’Art Nouveau et de l’Ecole de Nancy. A Metz, c’est l’influence germanique, traces des 

périodes d’annexion de la Moselle, qui prévaut. Cette sélection de sites web invite à la découverte du patrimoine 

architectural des quatre départements. 
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Place royale, Place Stanislas 
http://jcb1.pagesperso-orange.fr/ny4/ny4.html 

Cartes et plans, peintures, photographies font la valeur documentaire de ce blog qui invite à découvrir la place 

Stanislas à Nancy, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983. De taille modeste, appartenant à un 

ensemble architectural dit « classique », elle est construite sous la direction de l’architecte lorrain Emmanuel Héré 

(1705-1763). 

Archive du 18 octobre 2019 à 04:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191018041029/http://jcb1.pagesperso-orange.fr/ny4/ny4.html  

 

Château de Lunéville 
http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/fr 

Le château de Lunéville, le « Versailles lorrain », est un chef-d’œuvre de l’architecture du 18ème siècle. 

Lorsqu’en 1737, Stanislas Leszczynski s’installe en Lorraine, il en fait sa demeure et le château devient alors un 

haut lieu de la culture savante. Le site web du château permet d’apprécier l’importance architecturale du bâtiment 

ainsi que sa programmation culturelle.  

Archive du 25 octobre 2019 à 03:13 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191025031310/http://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/fr  

 

Basilique de Saint-Nicolas-de-Port 
http://patrimoine-de-lorraine.blogspot.com/2015/10/saint-nicolas-de-port-54-basilique.html 

Une longue histoire lie les Lorrains à leur Saint patron Nicolas. La basilique Saint-Nicolas de Saint-Nicolas-de-

Port, église construite au 16ème siècle, abrite les reliques du saint qui sont en terre lorraine depuis le 11ème siècle. 

Ce blog d’un passionné d’histoire locale présente des photographies de l’imposant édifice et revient sur l’histoire 

et les légendes du saint patron de la Lorraine. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501090953/http://patrimoine-de-lorraine.blogspot.com/2015/10/saint-nicolas-

de-port-54-basilique.html  

 

Symbole de l’Art nouveau : La Villa Majorelle 
http://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/la-villa-majorelle-2887.html 

Le site web officiel du Musée de l'École de Nancy permet de découvrir la Villa Majorelle, bâtiment emblématique 

de l’Art Nouveau à Nancy. Classée aux Monuments Historiques en 1996, elle est construite par l’architecte Henri 

Sauvage (1873-1932) à la demande de l’ébéniste Louis Majorelle (1859-1926) en 1901. L’édifice célèbre le 

courant artistique de l’art nouveau nancéien. 

Archive du 15 octobre 2020 à 11:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201015113110/http://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/la-villa-majorelle-2887.html  

 

Château de Malbrouck 
http://www.chateau-malbrouck.com/ 

Le château fort de Malbrouck aussi appelé « château de Meinsberg » est devenu depuis son ouverture en 1989 un 

lieu patrimonial avec une offre culturelle spécifique qui a su s’imposer sur le territoire. Son site web permet de 

retracer l’histoire du château fort construit au 15ème siècle à la demande du seigneur de Sierck, Arnold VI, sur les 

hauteurs de la commune de Manderen en Moselle. 

Archive du 25 octobre 2019 à 12:22 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191025002209/http://chateau-malbrouck.com/  

 

Gare de Metz Ville 
http://metz.fr/lieux/lieu-33.php  

Le site de la ville de Metz met à l’honneur sa gare désignée depuis 2018 comme « la plus belle gare de France » 

par les internautes. La gare de Metz est un élément architectural important de la ville. Inaugurée en 1908, celle-ci 

arbore un style néo-roman rhénan qui rappelle qu’à la suite de l’annexion de 1871 le territoire mosellan était 

intégré à l’Empire allemand.  

Archive du 05 juillet 2018 à 04:24 

http://archivesinternet.bnf.fr/20180705162400/http://metz.fr/lieux/lieu-33.php  

 

Nouveaux éléments sur la Porte des Allemands de Metz 
http://journals.openedition.org/rae/8517 

Le site web de la Revue d’archéologie de l’Est permet de revenir sur l’histoire de la Porte des Allemands à Metz. 

Cet édifice est un vestige d’une fortification médiévale, principalement du 13ème siècle, avec des ajouts aux 

15ème et 16ème siècles. L’article riche de photographies et de plans permet de faire le tour complet des 

connaissances et des bibliographies écrites sur la vieille porte. 

Archive du 01 mai 2021 à 02:13 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210501141349/http://journals.openedition.org/rae/8517  
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Cathédrale Saint-Etienne de Metz 
http://cathedrale-metz.fr/ 

Construite il y a 800 ans à la demande de l’évêque Conrad de Scharfenberg, la cathédrale Saint-Etienne de Metz 

en Moselle est un monument de l’art gothique caractérisé par une élévation de l’édifice vers le ciel. Les flèches de 

l’édifice culminent à 41 mètres de hauteur. La galerie photos du site web dédié permet de prendre la mesure de la 

majesté de cette cathédrale. 

Archive du 06 octobre 2020 à 12:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201006120533/http://cathedrale-metz.fr/  

 

Parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim 
http://www.archeo57.com/ 

Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim est situé à la frontière franco-allemande en Moselle. Il 

témoigne de la présence d’une importante ville gallo-romaine. Son site web met en avant la gestion 

transfrontalière du lieu portée par des scientifiques européens. La démarche pédagogique vers l’accueil des publics 

est également mise en avant. 

Archive du 06 mai 2019 à 07:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190506190844/http://www.archeo57.com/  

 

Le Fort de Douaumont 
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/fortifications800.htm 

Passionné par l'histoire de la Grande Guerre, le créateur de ce site fait découvrir les édifices fortifiés utilisés durant 

cette guerre à l'instar du fort de Douaumont. Ce fort, construit en 1885 par le Général Séré de Rivières, est le plus 

imposant du territoire autour de Verdun. Il fait partie d’un ensemble de fortifications qui devait protéger les 

frontières françaises. 

Archive du 13 mars 2018 à 11:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20180313113102/http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/fortifications-

douaumont.htm  

 

Cathédrale Saint-Dié de Saint-Dié-des-Vosges 
http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_a/cathedrale_saint_die.htm 

La galerie photos de ce blog permet de découvrir la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges à travers ses vitraux qui 

vont de l’art médiéval aux maîtres verriers contemporains. Présentée sans commentaires, cette galerie magnifie 

l’art verrier de cet édifice.  

Archive du 01 avril 2021 à 09:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210401091535/http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_a/cathedrale_saint_die.htm  

 

Amphithéâtre de Grand 
http://romaaeterna753.wordpress.com/2015/08/12/lamphitheatre-de-grand-vosges/ 

Le site archéologique de Grand (Vosges) abrite une cité gallo-romaine. Construite entre la fin du 1er siècle et le 

début du 2ème siècle après J.-C., elle comprend un amphithéâtre de 17 000 places ainsi qu’une remarquable 

mosaïque de 232 m² que ce site d’une passionnée d’histoire romaine permet de bien appréhender. Ce vestige 

ancien est un témoignage de la présence et de l’architecture romaine en Lorraine. 

Archive du 05 octobre 2020 à 11:24 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201005112442/http://romaaeterna753.wordpress.com/2015/08/12/lamphitheatre-

de-grand-vosges/  

 

Itinéraire Médiéval des sites Archéologiques du Grand Est 
http://image.hiscant.univ-lorraine.fr/ 

La base de données iconographiques Image (Itinéraire Médiéval des sites Archéologiques du Grand Est) donne 

accès aux sites archéologiques du Grand Est. Le bâti médiéval du territoire lorrain est ici référencé, cartographié, 

indexé jusque dans le détail architectural. 

Archive du 14 mai 2020 à 08:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200514082842/http://image.hiscant.univ-lorraine.fr/  

 

Citadelle de Montmédy 
http://fortiffsere.fr/secteurmaubeuge-verdun/index_fichiers/Page428.htm 

Deux passionnés lorrains de fortifications et une association dont le siège social se trouve dans les Vosges sont à 

l’origine de ce site web consacré aux fortifications. De nombreux lieux lorrains sont ici richement documentés 

comme la citadelle de Montmédy dans le département de la Meuse construite au 16ème siècle.  

Archive du 11 juillet 2017 à 03:32 

http://archivesinternet.bnf.fr/20170711153240/http://fortiffsere.fr/secteurmaubeuge-

verdun/index_fichiers/Page428.htm  
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Patrimoine culinaire 

La Lorraine est une terre de gourmandise depuis des temps très anciens. Cette sélection de sites aussi bien 

commerciaux que de passionnés de cuisine entend rendre compte du patrimoine culinaire de ce territoire tout en 

dressant un panorama multiple de saveurs et de lieux.  

 

Les pâtissiers et confiseurs qui perpétuent des recettes telles que les macarons de Nancy ou les duchesses de 

Lorraine y sont représentés, aux côtés de produits du terroir comme le miel de sapin des Vosges et les vins des 

côtes de Toul.  

 

Confiserie des Hautes-Vosges 
http://www.cdhv.fr/fr/accueil.php 

La confiserie des Hautes-Vosges située à Plainfaing confectionne de manière traditionnelle des bonbons aux 

arômes naturels de bourgeon de sapin des Vosges. Cuisson, coulée, aromatisation, malaxage, le site web de cette 

famille de confiseurs permet de découvrir la technique de fabrication artisanale de ces bonbons. 

Archive du 09 décembre 2019 à 01:30 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191209133051/http://www.cdhv.fr/fr/accueil.php  

 

Mirabelles de Lorraine 
http://www.mirabelles-de-lorraine.fr/ 

La mirabelle de Lorraine est une production d’indication géographique protégée (IGP) partagée par plus de 250 

producteurs. Le petit fruit se décline en tarte, confiture ou liqueur mises en avant par le site web de l’Association 

des mirabelles de Lorraine. 

Archive du 05 décembre 2019 à 04:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191205042529/http://www.mirabelles-de-lorraine.fr/  

 

Les madeleines de Commercy 
http://www.madeleine-commercy.com/histoire_madeleine.php 

Les madeleines de Commercy font la notoriété culinaire et en partie économique de la ville meusienne. Ce site 

commercial d’un madeleinier revient sur l’histoire de ces tendres biscuits qui s’inscrit dans le 18ème siècle, à la 

cour de Stanislas duc de Lorraine qui fréquemment séjournait au château de Commercy dont il avait fait sa 

résidence favorite. 

Archive du 08 novembre 2017 à 01:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20171108012508/http://www.madeleine-commercy.com/histoire_madeleine.php  

 

Les macarons de Nancy 
http://www.macarons-de-nancy.macaronsdenancy.fr/ 

Le site commercial de la biscuiterie Lefèvre-Lemoine, véritable institution nancéienne, permet de découvrir cette 

pièce maîtresse du patrimoine culinaire sucré lorrain. Ce biscuit nancéien aux notes d’amandes grillées est de 

forme ronde, craquelé à l’extérieur et fondant à l’intérieur. 

Archive du 07 novembre 2017 à 11:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20171107235845/http://www.macarons-de-nancy.macaronsdenancy.fr/  

 

La Bergamote de Nancy 
http://www.bergamote-nancy.fr/fr/bergamote-nancy.html 

Petit bonbon doré, la bergamote de Nancy se compose notamment d’huile essentielle de bergamote et de sucre cuit 

avec quelques touches que les confiseurs gardent secrètes. Ce site édité par la confiserie Stanislas permet de 

retracer l’arrivée en terre lorraine de ce goût subtil venu d’Italie dans le courant du 18ème siècle. 

Archive du 06 mai 2019 à 03:08 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190506150855/http://www.bergamote-nancy.fr/fr/bergamote-nancy.html  

 

Le Chardon Lorrain 
http://www.chardonslorrains.com/fr/histoire/  

De la plante épineuse typique que l’on retrouve sur de nombreuses armoiries lorraines à la confiserie, le chardon 

lorrain est devenu une gourmandise typiquement régionale. Enrobé de chocolat en forme de boule épineuse pour 

rappeler le chardon, sur un cœur à la liqueur, ce chocolat s’offre à tous les moments de l’année. L’histoire de cette 

douceur est à lire sur ce site web commercial de vente de chardons.  

Archive du 10 mai 2021 à 11:47 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210510114751/http://www.chardonslorrains.com/fr/histoire/  
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Confiture de groseille épépinée à la plume d’oie 
http://www.lamadeleine-visites.com/blog/2020/12/12/la-confiture-de-groseilles-epepinees-a-la-plume-doie--la-

specialite-de-bar-le-duc 

La confiture de groseille épépinée à la plume d’oie, appelée aussi « Caviar de Bar », est une spécialité culinaire de 

Bar-le-Duc (Meuse). Datant de 1344, cette tradition d’épépinage est perpétuée depuis 1974 par la Maison Dutriez. 

Ce site web d’une agence culturelle fait la part belle dans ses propositions de visites aux gourmandises lorraines. 

Archive du 01 mai 2021 à 09:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210501091535/http://www.lamadeleine-visites.com/blog/2020/12/12/la-confiture-

de-groseilles-epepinees-a-la-plume-doie--la-specialite-de-bar-le-duc  

 

AOP, Miel de sapin des Vosges 
http://www.miels-et-saveurs.fr/project/le-miel-de-sapin-des-vosges-aop/ 

Le miel de sapins des Vosges est à l’origine de la sève de sapin métamorphosée en miellat par les pucerons et les 

fourmis. Les apiculteurs et leurs abeilles le transforment ensuite en miel comestible. Celui-ci est actuellement 

reconnu par une Appellation d’Origine Protégée, comme l’explique ce site de vente géré par deux apiculteurs 

vosgiens.  

Archive du 14 novembre 2019 à 12:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191114004413/http://www.miels-et-saveurs.fr/project/le-miel-de-sapin-des-vosges-

aop/  

 

AOC, Côtes de Toul 
http://aoc-cotesdetoul.com/ 

Aussi étonnant soit-il, les côtes de Toul produisent du vin depuis l’Antiquité. C’est au 19ème siècle que le 

vignoble atteint une importante répartition avec 6000 ha exploités. Le site web de l’Organisme de Défense et de 

Gestion AOC Côtes de Toul présente les trois cépages produits par les vignerons de la région : le Gamay, le Pinot 

Noir et l’Auxerrois. 

Archive du 17 octobre 2019 à 09:50 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191017215051/http://www.aoc-cotesdetoul.com/  

 

Le Pâté Lorrain 
http://www.kneussetfils.net/blog/3-que-faut-il-savoir-sur-le-pate-lorrain- 

Originaire de la ville de Baccarat en Meurthe-et-Moselle, le pâté lorrain fait sa première apparition dans un livre 

de cuisine de Guillaume Tirel en 1392. Présent sur tous les étals des boulangers, des bouchers et des traiteurs, il se 

déguste sur le pouce, en entrée ou en plat. De nombreux concours du meilleur pâté sont organisés sur toute la 

région. 

Archive du 07 novembre 2019 à 07:57 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191107195758/http://www.kneussetfils.net/blog/3-que-faut-il-savoir-sur-le-pate-

lorrain-  

 

Origine et histoire de la Quiche Lorraine 
http://www.ousortiren.com/blog/1814-recette-de-la-quiche-lorraine 

De la pâte, des œufs, du lard et de la crème, voici les ingrédients de la traditionnelle quiche lorraine. On trouve une 

première trace écrite de celle-ci aux alentours de 1586. Ce site donne des éléments d’histoire ainsi que la recette de 

ce plat qui fait régulièrement l’objet de concours locaux de « la meilleure quiche ». 

Archive du 27 octobre 2020 à 10:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201027104445/http://www.ousortiren.com/blog/1814-recette-de-la-quiche-lorraine  

 

Les « vautes » de Lorraine 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/03/16/des-vautes-en-toute-saison/ 

Servies comme plat de résistance le vendredi, les « vautes » aussi appelées « voûtes » s’apparentent à des crêpes 

farcies. A la farine de sarrasin ou de froment, les ingrédients varient selon les terroirs régionaux. Ce blog lorrain 

revient sur la recette et les origines de ce plat. 

Archive du 07 décembre 2020 à 08:39 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201207203912/http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/03/16/des-vautes-en-

toute-saison/  

 

Le Gâteau Saint-Epvre  
http://nancybuzz.fr/gateau-creme-amande-saint-epvre-nancy-patisserie-adam/ 

Le gâteau de Saint-Epvre régale les nancéiens depuis la fin du 19ème siècle avec sa pâte meringuée aux amandes 

et sa crème au beurre. Ce blog d’une Lorraine d’adoption retrace l’histoire de ce gâteau consommé lors des fêtes 

de fin d’année mais n’en révèle pas la recette.  

Archive du 20 décembre 2018 à 04:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181220042351/http://nancybuzz.fr/gateau-creme-amande-saint-epvre-nancy-

patisserie-adam/  
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Etablissements culturels 

La Lorraine fourmille de lieux culturels qui mettent en avant la richesse de son histoire. Les collections du musée 

lorrain ou celles de la Cour d’Or à Metz permettent de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de ce territoire 

comme la beauté de son patrimoine. Piliers de la création artistique, l’Opéra National de Lorraine et bien d’autres 

établissements ou lieux de cultures sont les garants de la préservation comme de la valorisation de la production 

culturelle lorraine, qu’elle soit contemporaine ou devenue patrimoniale au fil des siècles. Le souhait de cette 

sélection de sites était de mettre à l’honneur ces établissements culturels, ces lieux d’échange et de partage qui ont 

pour mission centrale de rendre accessibles l’art et la culture dans toutes ses dimensions. 

 

Bibliothèque Municipale de Nancy 
http://epitome.hypotheses.org/category/histoire-du-batiment 

La bibliothèque Stanislas est la bibliothèque patrimoniale du réseau municipal des Bibliothèques de Nancy. Elle 

conserve un fonds local et régional parmi le plus important, en quantité et en qualité, du Grand-Est. Ce billet de 

blog publié sur Epitomé, le carnet officiel des Bibliothèques de Nancy, revient sur la période de la première guerre 

mondiale de cette institution culturelle nancéienne en activité sur la ville depuis 1750. 

Archive du 11 mai 2019 à 12:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190511121616/http://epitome.hypotheses.org/category/histoire-du-batiment  

 

Salle et Galerie Poirel 
http://www.poirel.nancy.fr/accueil/ 

L’ensemble Poirel, lieu de spectacles et d’expositions, voit le jour à la fin du 19e siècle grâce au legs de Victor et 

Lisinka Poirel, couple d’amateurs d’art nancéiens. Son site web donne à voir la riche programmation de spectacles 

de la salle Poirel dotée de 800 places ainsi que les propositions d’exposition de la galerie Poirel dédiée 

principalement à la création contemporaine. 

Archive du 11 juillet 2018 à 07:35 

http://archivesinternet.bnf.fr/20180711193510/http://www.poirel.nancy.fr/accueil/  

 

Musée Lorrain, Palais des ducs de Lorraine 
http://www.musee-lorrain.nancy.fr/fr 

Dans le quartier dit de la « Ville Vieille » à Nancy, le Musée Lorrain est composé de trois ensembles : l’église des 

Cordeliers (15ème siècle), le palais des ducs de Lorraine (16ème siècle), et le palais du Gouvernement (18ème 

siècle). Le musée est né en 1850 sous l’impulsion de la Société d’Archéologie Lorraine. Son site web permet de 

découvrir ses œuvres majeures. 

Archive du 15 juillet 2017 à 07:52 

http://archivesinternet.bnf.fr/20170715075203/http://www.musee-lorrain.nancy.fr/fr  

 

Opéra national de Lorraine 
http://www.opera-national-lorraine.fr/spectacles 

Fondé par Stanislas en 1758, le Théâtre de la Comédie est l’un des bâtiments de la Place Stanislas à Nancy. En 

2006, l’établissement obtient le label d’Opéra national, cinquième opéra de région, signe d’une véritable 

reconnaissance pour ses actions culturelles et artistiques que le site web dédié met en avant. 

Archive du 03 août 2016 à 11:25 

http://archivesinternet.bnf.fr/20160803112553/http://www.opera-national-lorraine.fr/spectacles  

 

Musée de l’histoire du fer 
http://www.museehistoiredufer.fr/accueil/ 

Le musée de l’histoire du fer de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) fait partie des établissements de 

culture scientifique et technique du Grand-Nancy, avec le Muséum-Aquarium, le Conservatoire et le Jardin 

Botanique. En visite ou sur son site web, le musée raconte du Moyen-Âge à nos jours l’histoire de la production de 

fer et de l’industrie métallique en Lorraine. 

Archive du 04 février 2020 à 08:42 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200204204232/http://www.museehistoiredufer.fr/accueil/  

 

Centre Pompidou-Metz 
http://centrepompidou-metz.fr/ 

Cette archive de 2010 permet de garder en mémoire l’ouverture du Centre Pompidou-Metz, première 

décentralisation d’un établissement culturel national. Elle met en valeur l’architecture unique de ce bâtiment. Le 

musée développe sa propre programmation de collection d’art moderne et contemporain qu’il emprunte au Centre 

Pompidou de Paris ainsi qu’à des institutions locales. 

Archive du 28 mai 2010 à 03:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20100528150555/http://centrepompidou-metz.fr/  
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Musée de la Cour d’Or Metz Métropole 
http://musee.metzmetropole.fr/ 

Inauguré en 1839, le Musée de la Cour d’Or à Metz en Moselle est un établissement se trouvant en cœur de ville. 

Ses collections sont constituées de pièces gallo-romaines, médiévales et de beaux-arts. Le site web de 

l’établissement permet une belle découverte des collections grâce à une interface dynamique. 

Archive du 12 mars 2019 à 03:57 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190312155708/http://musee.metzmetropole.fr/  

 

Le musée de l’image, Ville d’Epinal 
http://www.museedelimage.fr/ 

Plus de 100 000 images populaires sont conservées au Musée de l’Image de la ville d’Epinal dans les Vosges. Le 

musée valorise ce riche patrimoine des images d’Epinal mais développe aussi la confrontation avec des 

productions contemporaines. Le site web de l’établissement revient sur l’histoire des collections et sa 

programmation culturelle. 

Archive du 19 novembre 2019 à 07:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191119190936/http://www.museedelimage.fr/  

 

Musée Georges de la Tour 
http://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour 

Ce n’est qu’en 2003 que le musée qui célèbre le peintre lorrain Georges de la Tour (1593-1652) a ouvert ses portes 

dans sa ville natale de Vic-sur-Seille (Moselle). Une centaine de peintures datant du 17ème au 19ème siècle dont 

la plus connue est le « Saint Jean-Baptiste dans le désert » constituent le cœur de ses collections. Le site du musée 

est hébergé par le site « Passionnément Moselle ». 

Archive du 12 novembre 2019 à 12:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191112120344/http://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-

passion/musee-georges-de-la-tour  

 

Bibliothèque Bénédictine de Saint-Mihiel 
http://saint-mihiel.fr/bibliotheque-benedictine/ 

La genèse de l’histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Mihiel (Meuse) s’inscrit dans l’époque carolingienne. 

Une bibliothèque remarquable se constitue dès cette époque. Le site web de l’abbaye et de la bibliothèque permet 

une belle visite des lieux et des collections avec une mise en valeur des documents numérisés comme le fameux 

« Graduel de Saint-Mihiel ». 

Archive du 22 novembre 2019 à 07:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191122191620/http://saint-mihiel.fr/bibliotheque-benedictine/  

 

Manifestations culturelles 

L’offre culturelle valorise un territoire et contribue à son attractivité touristique. Certaines manifestations 

participent à la sauvegarde de traditions locales comme la fête de saint Nicolas. Elles en deviennent un enjeu 

économique. D’autres manifestations sont plus originales, à l’instar du festival meusien « Vents des forêts » qui 

propose un parcours artistique en plein air sur un vaste territoire boisé et vallonné avec plus de 100 œuvres d’art 

exposées. Le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges regroupant spécialistes et amateurs a 

une visée plus savante. Les sites sélectionnés mettent en avant cette offre culturelle régionale aussi bien 

contemporaine que plus traditionnelle.  

 

Jardin du Michel 
http://www.jardin-du-michel.fr/ 

Crée en 2005 et initialement nommé « Festival à cent balles », « Le Jardin du Michel » est un événement musical 

meurthe-et-mosellan consacré au rock qui attire actuellement 20 000 festivaliers. Le site web présente la 

programmation de l’année avec des artistes de renommée nationale. Le « Tremplin du Michel », quant à lui, est la 

scène des artistes locaux. 

Archive du 06 novembre 2019 à 07:32 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191106073253/http://www.jardin-du-michel.fr/  

 

Festival du Film Italien de Villerupt 
http://festival-villerupt.com/ 

Villerupt est une petite ville minière de Lorraine attirant dès la fin du 19ème siècle de nombreux immigrés italiens. 

Cette importante communauté porte depuis 1976 cette proposition cinématographique italienne qui s'est 

transformée de « week-end cinéma » en un festival du cinéma italien qui attire plus de 40 000 cinéphiles chaque 

année. Toutes les affiches du festival sont visibles sur le site web. 

Archive du 03 décembre 2019 à 07:27 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191203192703/http://festival-villerupt.com/  
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Le Livre sur la place 
http://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil-2930.html 

Le Livre sur la Place est organisé pour la première fois en 1979 à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Sous le 

parrainage de l’Académie Goncourt, cette manifestation est le premier salon national de la rentrée littéraire, 

organisé par la ville et l’association de libraires « Lire à Nancy. » Durant trois jours, une programmation riche se 

décline sur son site web autour de 200 écrivains. 

Archive du 08 décembre 2019 à 10:24 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191208222458/http://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil-2930.html  

 

Fête de la Saint-Nicolas 
http://saint-nicolas.nancy.fr/accueil-2250.html 

Le site web dédié aux festivités autour de Saint-Nicolas, patron de la Lorraine, montre à quel point cette 

programmation populaire est riche et importante pour le territoire nancéien. Ce rendez-vous annuel est, depuis 

2018, inscrit à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel, première étape pour une reconnaissance 

auprès de l’UNESCO. 

Archive du 06 janvier 2020 à 11:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200106110445/http://saint-nicolas.nancy.fr/accueil-2250.html  

 

Nancy Jazz Pulsations 
http://www.nancyjazzpulsations.com/ 

En 1973, de jeunes Nancéiens passionnés de musique créent le festival Nancy Jazz Pulsations (NJP). Le site web 

montre un évènement structuré devenu l’un des rendez-vous jazz les plus importants de la région. Presque 100 000 

festivaliers viennent découvrir dans toute la ville une programmation avant-gardiste. 

Archive du 01 septembre 2014 à 08:54 

http://archivesinternet.bnf.fr/20140901085403/http://www.nancyjazzpulsations.com/  

 

24H de Stan 
http://24hdestan.fr/2018/ 

Les 24H de Stan sont considérées comme l’événement étudiant le plus important de la région. Organisées tous les 

deux ans par deux écoles nancéiennes, cette manifestation fédère toutes les énergies étudiantes dans un grand 

défilé. En 2018, le site annonce la participation de 4000 étudiants pour un public de 40 000 spectateurs.  

Archive du 30 novembre 2019 à 04:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191130045846/http://24hdestan.fr/2018/  

 

Le Théâtre du Peuple 
http://www.theatredupeuple.com/ 

Depuis 1895, le village de Bussang dans les Vosges accueille une expérience théâtrale originale pensée par 

l’homme de lettres vosgien Maurice Pottecher (1867-1960). Le Théâtre de Peuple est une institution au service 

d’un théâtre populaire sans cesse renouvelé entre professionnels et amateurs. Le site web revient sur l’histoire 

singulière de cette manifestation culturelle vosgienne.  

Archive du 13 janvier 2020 à 05:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200113172301/http://www.theatredupeuple.com/  

 

Festival international du film fantastique de Gérardmer 
http://festival-gerardmer.com/2021/ 

La ville de Gérardmer dans les Vosges accueille depuis 1994 le Festival International du Film Fantastique. En plus 

d’une programmation de plus de 50 films, la ville organise de nombreux événements en lien avec ce rendez-vous 

international de cinéphiles. Pour son édition de 2021, le festival s’est tenu intégralement en ligne. Le site propose 

également de consulter les affiches des anciennes éditions du festival.  

Archive du 01 mars 2021 à 05:58 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210301175858/http://festival-gerardmer.com/2021/  

 

Festival du livre à Metz 
http://www.lelivreametz.com/ 

Depuis 32 ans, la ville de Metz organise le Festival du Livre – Littérature et Journalisme. Véritable moment de 

partage entre le public et les 220 auteurs et journalistes, cette manifestation se déroulant au mois d’avril accueille 

jusqu’à 35 000 visiteurs par an dans un cadre convivial et chaleureux. Le site web permet de découvrir les 

nombreuses animations mises en place sur le département pour ce Festival.  

Archive du 10 novembre 2019 à 12:07 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191110000739/http://www.lelivreametz.com/  
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Festival Géo-Condé 
http://www.festivalgeoconde.fr/edito.html 

Originaire de la ville de Fouard (Meurthe-et-Moselle), le marionnettiste Géo Condé (1891-1980) a donné son nom 

au festival regroupant des spectacles de marionnettes, de formes animées et aussi de théâtre d’objets. Le Festival 

Géo-Condé est porté depuis 2006 par l’association d’Action Culturelle du Val de Lorraine (ACVL). Sa 

programmation est à retrouver sur son site web.  

Archive du 01 septembre 2020 à 09:11 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200901091108/http://www.festivalgeoconde.fr/edito.html  

 

Vent des Forêts 
http://ventdesforets.com/ 

Depuis 1997, chaque année une dizaine d’artistes internationaux sont conviés par l’association « Vent des Forêts » 

à créer des œuvres en harmonie avec la forêt meusienne. À ce jour, 200 œuvres sont dispersées sur 5000 ha, à 

travers 14 circuits pédestres visitables toute l’année. Son site web permet de faire connaissance avec les artistes et 

les œuvres avant de choisir son itinéraire.  

Archive du 26 octobre 2019 à 02:56 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191026145640/http://ventdesforets.com/  

 

Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges 
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/ 

Saint-Dié-des-Vosges accueille depuis 1990 le Festival international de Géographie (FIG). Dans une riche 

programmation, présentée sur son site web, se côtoient spécialistes et amateurs de sciences humaines, d’écologie, 

d’économie et de géographie ainsi que 50 000 festivaliers pour échanger autour de questionnements 

contemporains. Le FIG Junior est une proposition de médiation vers le public jeune. 

Archive du 04 juin 2019 à 02:29 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190604142957/http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/  

 

Sports et événements 

En Lorraine comme dans la plupart des régions, le football est le sport emblématique. L’identité du territoire se 

porte sur les maillots des deux équipes phares : le Graoully pour les Messins et le chardon pour les Nancéiens. Le 

basket et le handball ne sont pas en reste. Quelques grandes manifestations sportives sont spécifiques à la région et 

s’appuient sur son histoire (le trail des tranchées à Verdun), sa géographie (le triathlon de Gérardmer). Le Mondial 

Air ballon, quant à lui, célèbre l’aérostier lorrain Pilâtre de Rozier.  

 

La présence sur le web de ces clubs et manifestations portent principalement sur les événements de l’année en 

cours et l’animation de communautés.  

 

Grand Est Mondial Air Ballons 
http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab 

Le Mondial Air ballons est une manifestation regroupant près de 1000 pilotes de montgolfières tous les deux ans 

sur la commune de Chambley (Meurthe-et-Moselle). Les photographies du site web rendent compte de la magie de 

cet évènement. Géré par l’association Pilâtre de Rozier, il accueille de juillet à août près d’un millier de visiteurs 

venus admirer dans le ciel un spectacle des plus colorés. 

Archive du 12 mai 2020 à 03:41 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200512154122/http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab  

 

Stade lorrain université club Nancy basket 
http://www.sluc-basket.fr/ 

Le « stade lorrain université club Nancy basket » (SLUC) joue ses premiers matchs en 1967. Classé en ProA, il 

accueille ses adversaires dans la quatrième plus grande salle de France pour cette discipline. Le site des cougars 

aborde l’actualité du club mais aussi son investissement dans la pratique sportive des plus jeunes.  

Archive du 19 avril 2017 à 08:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20170419080507/http://www.sluc-basket.fr/  

 

L’Association sportive Nancy Lorraine  
http://www.asnl.net/222/photos/photos/index/a:504 

L’Association sportive Nancy Lorraine est le club de foot de la cité ducale. Michel Platini, originaire de Joeuf en 

Meurthe-et-Moselle, y a fait ses débuts entre 1972 et 1979. Cette archive de 2017 revient en photos sur la victoire 

de l’ASNL au championnat de France de deuxième division en 2016.  

Archive du 21 avril 2017 à 07:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20170421191545/http://www.asnl.net/222/photos/photos/index/a:504  
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Football-club de Metz 
http://www.fcmetz.com/accueil 

Le Football club de Metz, capitale de la Moselle, a été fondé en 1919. Il oscille entre la première et la deuxième 

division. Le site web donne une part belle à l’histoire du club et a son identité de territoire marquée par la couleur 

grenat, la croix de Lorraine et le Graoully, dragon légendaire de la ville de Metz.  

Archive du 07 décembre 2019 à 10:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191207220307/http://www.fcmetz.com/accueil  

 

Metz Handball  
http://www.metz-handball.com/category/les-dragonnes-a-la-une/ 

La section féminine fait la renommée du club Metz handball. Championnes de France de première division à 23 

reprises, les « Dragonnes », se hissent régulièrement dans le palmarès des meilleures équipes nationales. Le site du 

club les met en avant avec une rubrique qui leur est dédiée.  

Archive du 18 novembre 2014 à 10:46 

http://archivesinternet.bnf.fr/20141118224625/http://www.metz-handball.com/category/les-dragonnes-a-la-une/  

 

Tennis Moselle Open 
http://moselle-open.com/ 

Le Moselle Open est une compétition de tennis qui existe depuis 2003. Son site officiel permet de revenir sur les 

têtes d’affiche de cette compétition internationale. Elle se déroule à Metz, aux Arènes, salle de spectacles et des 

grandes manifestations sportives indoor. Metz fait partie des trois plus petites villes organisatrices de tournois 

professionnels.  

Archive du 23 décembre 2013 à 01:21 

http://archivesinternet.bnf.fr/20131223012159/http://www.moselle-open.com/  

 

Trail des tranchées 
http://www.traildestranchees.com/ 

Mêlant sport et mémoire de la Première Guerre Mondiale, le Trail des tranchées est une course à pied qui se 

déroule dans les champs de batailles de Verdun. Le site de la manifestation propose trois circuits (Le Poilu, la 

Baïonnette, le Vaillant) qui traversent les grands espaces historiques de Verdun et ses alentours.  

Archive du 28 octobre 2018 à 04:51 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181028165153/http://www.traildestranchees.com/  

 

Triathlon de Gérardmer 
http://triathlondegerardmer.com 

Créé en 1988, le triathlon de Gérardmer a permis à la cité vosgienne de faire découvrir son lac. Cette compétition, 

attirant plus de 4500 athlètes, apporte une certaine notoriété à la ville considérée depuis 2009 comme « La Mecque 

hexagonale du triathlon ». Le site web de l’évènement présente les épreuves, du triathlon XL au triathlon mini-

trikids.  

Archive du 03 novembre 2019 à 01:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191103013330/http://triathlondegerardmer.com/  

 

Presse en ligne 

En Lorraine, les trois principaux titres de presse, L’Est républicain (Meurthe-et-Moselle et Meuse), le Républicain 

lorrain (Moselle) et Vosges Matin (Vosges) sont détenus par le même groupe de presse quotidienne régionale. Les 

versions récentes des sites web de ces journaux partagent la même interface et donnent accès à une grande partie 

sur abonnement. Un media web issu d’un hebdomadaire, La Semaine, occupe également le terrain de l’information 

politique concernant la région. A côté de cette offre issue des médias papier, se déclinent des webzines jouant la 

carte du régionalisme ou du tourisme. Enfin, le web est un formidable diffuseur pour la presse ancienne qui, une 

fois numérisée, devient accessible à tous sur le web.  

 

L’Est Républicain 
http://www.estrepublicain.fr/ 

Imprimé depuis 1889, L’Est Républicain est un quotidien qui couvre actuellement les territoires de la Meurthe-et-

Moselle et de la Meuse. Sa version web reprend ce même découpage géographique pour ce qui concerne les 

actualités au plus proche de ces territoires ; les informations nationales sont identiques aux deux autres quotidiens 

lorrains. 

Archive du 03 décembre 2020 à 09:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201203090454/http://www.estrepublicain.fr/  
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Vosges Matin 
http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html 

Vosges Matin est un quotidien régional récent (2006) avec une couverture géographique du département des 

Vosges. L’archivage web du site permet d’explorer les versions antérieures du quotidien vosgien en ligne, comme 

cette archive de 1er juillet 2010. Le découpage du département est identique à la version papier : Epinal, la 

préfecture, Saint-Dié-des-Vosges, la sous-préfecture, la zone boisée et montagneuse de Remiremont/Gérardmer et 

la plaine, ces « Vosges plates ». 

Archive du 01 juillet 2010 à 09:20 

http://archivesinternet.bnf.fr/20100701092011/http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html  

 

Le Républicain lorrain 
http://www.republicain-lorrain.fr/ 

Avec ses 8 éditions, sa publication quotidienne reste proche des territoires. Le « Réplo » garde aussi la diffusion 

sur le territoire du Pays Haut, terre longitudinale dans le haut du département de la Meurthe-et-Moselle, espace 

mosellan avant l'Annexion de 1871.  

Archive du 03 avril 2014 à 08:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20140403080341/http://www.republicain-lorrain.fr/  

 

La Semaine 
http://www.lasemaine.fr/ 

En version papier depuis 2005, l'hebdomadaire régional lorrain La Semaine se décline en 3 éditions reprises sur le 

site web. C'est un média indépendant des grands groupes de presse. La personnalité de son rédacteur en chef se 

retrouve dans le ton des articles. Actuellement il s'agit de Pierre Taribo, ancien journaliste de L’Est Républicain. 

Archive du 28 octobre 2020 à 10:04 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201028100411/http://www.lasemaine.fr/  

 

Tout-Metz 
http://tout-metz.com/ 

Tout-Metz relève de la catégorie des webzines, c'est-à-dire des magazines sur le web. Depuis 2006, ce site 

mosellan, avec ses actualités régionales joue la carte transfrontalière en proposant un agenda d'évènements qui 

incluent des propositions luxembourgeoises. 

Archive du 28 octobre 2020 à 10:05 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201028100548/http://tout-metz.com/  

 

Tourisme en lorraine – ancien site MyLorraine 
http://www.tourisme-lorraine.fr/ 

Webzine au service de la promotion touristique des terres lorraines, ce média incontournable pour préparer sa 

venue dans la région et développé avec une grande interactivité mêle conseils pratiques et de nombreuses vidéos. 

Archive du 01 mai 2021 à 01:52 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210501135212/http://www.tourisme-lorraine.fr/  

 

Le Graoully déchaîné 
http://legraoullydechaine.fr/ 

Avec son ton impertinent, ce site d'information traite l'actualité, la culture et le sport. En ligne uniquement, le 

totem messin du Graoully est également présent sur les réseaux sociaux. Le dessinateur satirique Blequin collabore 

à la rédaction de ce webzine dans la rubrique « Journal du professeur Blequin ».  

Archive du 22 octobre 2020 à 05:02 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201022050251/http://legraoullydechaine.fr/  

 

BLE Lorraine 
http://www.blelorraine.fr/ 

En activité depuis 2008, le média « Bloggers lorrains engagés » (BLE) revendique son indépendance. Avec son 

journalisme participatif, il se veut aussi être un think tank. Il se décline en de nombreux sites ainsi qu’en un parti 

politique régionaliste. 

Archive du 17 mars 2021 à 08:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210317081611/http://www.blelorraine.fr/  
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Limédia Kiosque 
http://kiosque.limedia.fr/ 

Troisième volet de la Bibliothèque Numérique de Référence du sillon lorrain, Limédia Kiosque est un site web 

dédié à la presse ancienne du territoire de la Lorraine. La page d'accueil du site propose des thématiques 

éditorialisées par les bibliothécaires. Plus d’une vingtaine de titres de presse d’avant 1945 sont numérisés. Le site 

est en perpétuel évolution. 

Archive du 19 octobre 2020 à 09:57 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201019095743/http://kiosque.limedia.fr/  

 

Laboratoires de recherche 

L’Université de Lorraine compte 60 000 étudiants et 3900 enseignants-chercheurs. Sa dynamique s’étend sur tout 

le territoire avec une activité prépondérante dans les deux grandes métropoles, Nancy et Metz. Elle héberge 11 

pôles scientifiques qui abritent une soixantaine de laboratoires de recherche dont un grand nombre de renommée 

internationale. Avec un centre hospitalier universitaire, premier employeur de la région, le pôle scientifique 

intitulé « Biologie-Santé » regroupe à lui seul pas moins de 10 laboratoires. Cette sélection de sites met en lumière 

l’implication de l’Université de Lorraine et son dynamisme dans les divers champs de la recherche scientifique. 

 

ATILF (Analyse et Traitement Informatif de la Langue Française) 
http://www.atilf.fr/ 

L’expérience scientifique du laboratoire d’Analyse et Traitement Informatif de la Langue Française (ATILF) est 

reconnue à travers de nombreux projets coopératifs nationaux et internationaux. Le site web nous permet de 

découvrir cette unité mixte du CNRS, créée en 2001, qui développe des projets scientifiques dans le domaine 

linguistique et lexical, la didactique des langues et l’analyse de discours. 

Archive du 22 mars 2019 à 12:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190322122354/http://www.atilf.fr/  

 

LERMAB (Laboratoire d'étude et de recherche sur le matériau bois) 
http://lermab.univ-lorraine.fr/ 

Le LERMAB est un laboratoire d’étude et de recherche sur le matériau du bois présent dans les Vosges et en 

Meurthe-et-Moselle. Le laboratoire joue un rôle considérable dans la xylologie, l’étude du bois. Sa relation 

importante avec les industries de la filière bois de la région est mise en avant sur son site web.  

Archive du 08 novembre 2019 à 01:35 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191108133547/http://lermab.univ-lorraine.fr/  

 

LIBio (Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules) 
http://libio.univ-lorraine.fr/fr 

Créé en 1985, le LIBio (Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules) se situe à Vandœuvre-lès-Nancy en Meurthe-

et-Moselle. Le site web présente les recherches de ce laboratoire qui se concentrent principalement sur les 

biomolécules à des fins alimentaires et non alimentaires au moyen de la physique-chimie, la biochimie ou la 

microbiologie. 

Archive du 12 mai 2019 à 12:43 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190512004328/http://libio.univ-lorraine.fr/fr  

 

LORIA (Laboratoire lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications) 
http://www.loria.fr/fr/ 

Le Laboratoire lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA) est créé en 1997. Ses 

recherches se portent sur les innovations en sciences informatiques, en robotique humanoïde et en intelligence 

artificielle. Fort de ses 28 équipes de recherche présentées sur son site web, le LORIA est considéré comme l’un 

des plus grands laboratoires de recherche de la région.  

Archive du 01 février 2020 à 10:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200201101051/http://www.loria.fr/fr/  

 

Institut Jean Lamour 
http://ijl.univ-lorraine.fr/a-la-une/ 

L’Institut Jean Lamour est un laboratoire de recherche en science et ingénierie des matériaux présent à Nancy, 

Metz et Epinal. Il abrite 23 équipes de recherche pour un effectif global de 550 personnes. Le site web présente à 

la fois la structure de l’Institut et ses domaines de compétences dans l’industrie ou dans la santé avec la création 

des nanobiomatériaux.  

Archive du 19 mai 2020 à 03:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200519152349/http://ijl.univ-lorraine.fr/a-la-une/  
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CRULH (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire) 
http://crulh.univ-lorraine.fr/ 

Le Centre de Recherches Universitaire de Lorraine d’Histoire (CRULH) regroupe depuis 2005, des enseignants-

chercheurs spécialisés dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie et la musicologie. Son site 

permet d’apprécier, en plus de son ancrage régional fort dans les thématiques de recherche, la dimension nationale 

et internationale de ce laboratoire. 

Archive du 08 novembre 2019 à 10:43 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191108104340/http://crulh.univ-lorraine.fr/  

 

CEGIL (Centre d’Etudes Germaniques Interculturelles de Lorraine) 
http://cegil.univ-lorraine.fr/ 

Le Centre d’Études Germaniques Interculturelles de Lorraine (CEGIL) figure comme un pionnier dans le domaine 

de la culture germanique, ce qui lui permet d’entretenir un réseau de partenaires internationaux. Son site web rend 

compte de ses projets de transfrontalité et de ses liens avec les universités européennes.  

Archive du 27 avril 2018 à 11:57 

http://archivesinternet.bnf.fr/20180427115723/http://cegil.univ-lorraine.fr/  

 

IECL (Institut Elie Cartan de Lorraine) 
http://www.iecl.univ-lorraine.fr/ 

Le site web de l’Institut Elie Cartan permet de retracer une longue tradition de la recherche en mathématiques sur 

le territoire lorrain. Initié dans le premier 20ème siècle, l’Institut est créé en 1953 et devient une structure du 

CNRS en 1973. Fort de ses 120 enseignants-chercheurs, il est l’un des plus grands laboratoires de recherche en 

mathématiques de l’Est de la France.  

Archive du 06 décembre 2018 à 07:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181206193351/http://www.iecl.univ-lorraine.fr/  

 

CRAN (Centre de recherche en automatique de Nancy) 
http://www.cran.univ-lorraine.fr/ 

L'ingénierie pour la santé et l’ingénierie de la sûreté des systèmes sont les domaines de compétences du Centre de 

Recherche en Automatique de Nancy (CRAN). Son site web permet d’appréhender tous les domaines de recherche 

de ce laboratoire portés par plus d’une centaine de chercheurs et reconnus à l’international.  

Archive du 05 octobre 2020 à 05:28 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201005172836/http://www.cran.univ-lorraine.fr/  

 

Sociétés savantes  

Rassemblant des experts, des universitaires, mais aussi des amateurs éclairés, les sociétés savantes sont les vigiles 

et les rédacteurs de l'histoire et du patrimoine d'un territoire. Attentives à ce qui fait l'histoire d'une région dans sa 

singularité par rapport à l'histoire nationale, elles sont incontournables dans le travail de mémoire. En Lorraine, la 

première de ces institutions est l'Académie de Stanislas qui est active sous différents noms depuis 1750.  

 

Les sites internet de ces sociétés leur permettent de communiquer sur leurs actions, sur les événements qu’elles 

organisent et de rendre plus accessibles leurs revues en mettant en ligne des index et des tables.  

 

Académie Stanislas 
http://www.academie-stanislas.org/academiestanislas/ 

L’Académie de Stanislas, d’abord nommée Société Royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, est fondée en 

1750 par le roi de Pologne et duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski. Son site web permet de retracer son ancrage 

dans la cité nancéienne. Les nombreuses publications que l’on peut retrouver en ligne montrent son dynamisme et 

son adaptabilité aux outils de diffusion contemporains.  

Archive du 15 octobre 2019 à 04:50 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191015165052/http://www.academie-stanislas.org/academiestanislas/  

 

Académie Lorraine des Sciences 
http://als.univ-lorraine.fr/accueil.html 

Cette Académie des sciences alsacienne créée en 1823 s’installe à Nancy en 1873 après l’annexion de l’Alsace-

Moselle. Devenue depuis l’Académie Lorraine des sciences, elle s’est toujours développée autour des thématiques 

scientifiques : mathématiques, biologie, médecine, science du sol et sciences humaines. Son site web participe à la 

diffusion et au rayonnement de cette académie.  

Archive du 17 mars 2021 à 08:16 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210317081658/http://als.univ-lorraine.fr/accueil.html  
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Société d’histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain 
http://www.societe-histoire-lorraine.com/ 

Le Pays lorrain, revue régionale fondée en 1904, est la publication phare de la Société d'histoire de la Lorraine et 

du Musée lorrain. Les index de la revue et le catalogue des fonds particuliers numérisés sont disponibles sur son 

site web. Cette institution nancéienne a l’ambition de faire connaître l’histoire de la Lorraine et participe à la 

conservation des monuments du territoire.  

Archive du 18 décembre 2018 à 08:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20181218204414/http://www.societe-histoire-lorraine.com/  

 

Académie nationale de Metz 
http://www.academiemetz.fr/ 

L’Académie nationale de Metz est créée en 1757. D’abord portée sur les lettres, elle se tourne progressivement au 

19ème siècle vers les sciences. Depuis 1970 elle diffuse la Bibliographie Lorraine : travail qui se veut exhaustif en 

recensant tous les ouvrages parus depuis l’imprimerie et accessibles sur son site web.  

Archive du 15 octobre 2019 à 06:41 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191015184156/http://www.academiemetz.fr/  

 

Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine 
http://shalmetz.canalblog.com/ 

Fondée à Metz en 1888, la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine (SHAL), a pour rôle de protéger et de 

mettre en valeur l’histoire et le patrimoine lorrains. Cette société se déploie sur l’espace mosellan en implantant 

des antennes locales pour être au plus proche des territoires. Son site permet l’accès en ligne à sa revue « Les 

cahiers lorrains » ainsi qu’à des publications de 1922 à 2013. 

Archive du 12 juillet 2018 à 01:03 

http://archivesinternet.bnf.fr/20180712010345/http://shalmetz.canalblog.com/  

 

Société d’émulation du département des Vosges 
http://emulation88.blogspot.com/ 

Créée en 1825, la Société d’émulation des Vosges porte aujourd’hui un grand intérêt aux études historiques, 

géographiques et naturalistes du département des Vosges. Active sur le web dans le « Blog de l’Emulation » elle 

met en ligne ses publications, rend accessibles ses projets et ses activités.  

Archive du 07 mai 2019 à 08:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190507084439/http://emulation88.blogspot.com/  

 

Société philomatique de Verdun 
http://societephilomathiqueverdun.webnode.fr/a-propos/ 

Le « Partage du savoir » est la devise de la société philomatique de Verdun dans la Meuse active depuis 1822. 

Attaché à l’histoire de son territoire, le site web propose un aperçu de ses activités, de ses conférences et de ses 

publications.  

Archive du 01 mai 2021 à 09:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210501091536/http://societephilomathiqueverdun.webnode.fr/a-propos/  

 

Who’s who local 

Cette sélection de sites permet de découvrir des personnages lorrains par le biais de leur domaine de compétences. 

Ils se rapportent notamment aux arts (gravure, peinture, sculpture) et à la littérature avec des hommes de lettres 

célèbres. Le secteur de la médecine est aussi mis en avant avec les grands médecins nancéiens du 19ème et 20ème 

siècle. Des blogs, plus personnels ont été choisis afin de mettre en lumière des individus au parcours souvent 

insolite comme la vosgienne Juliette Victoire Daubié, première bachelière de France, ou le messin Henri Bellieni, 

inventeur des jumelles photographiques.  

 

Bellieni-Club Niépce Lumière 
http://bellieni.club-niepce-lumiere.org/index.php 

Ce site du Club Niépce Lumière est consacré au photographe, opticien et ingénieur lorrain Henri Bellieni (1857-

1938). Des documents d’époque et notamment des cartes postales réalisées à partir des clichés des Jumelles de 

Bellieni sont disponibles. 

Archive du 07 mai 2019 à 08:54 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190507085431/http://bellieni.club-niepce-lumiere.org/index.php  
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Art Lorrain 
http://artlorrain.com/artistes 

Créé par un passionné, « Art lorrain » est un site web qui recense les artistes du territoire lorrain. De Jacques 

Callot (1592-1635) aux artistes contemporains, il est possible de découvrir divers graveurs, peintres ou sculpteurs 

de la région Lorraine et d’en apprendre un peu plus sur les différents mouvements artistiques du territoire. 

Archive du 01 mai 2021 à 09:22 

http://archivesinternet.bnf.fr/20210501092224/http://artlorrain.com/artistes  

 

La Lorraine des écrivains 
http://lalorrainedesecrivains.univ-lorraine.fr/ 

Créé et géré par l’Université de Lorraine et le Centre de recherche sur les médiations (CREM), le site « La 

Lorraine des écrivains » met à l’honneur la richesse littéraire du territoire. Il dresse un panorama littéraire de la 

région avec une géolocalisation des auteurs, des œuvres et des manifestations littéraires. 

Archive du 09 juillet 2020 à 12:46 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200709124610/http://lalorrainedesecrivains.univ-lorraine.fr/  

 

Professeurs-médecine-Nancy 
http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Menu.htm 

Ce blog personnel du professeur Bernard Legras propose un nombre incroyable de contributions d’intérêt 

scientifique ou historique sur la médecine en Lorraine et plus particulièrement sur tous les professionnels du 

monde médical lorrain.  

Archive du 20 novembre 2019 à 03:23 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191120032311/http://professeurs-medecine-nancy.fr/Menu.htm  

 

Limédia Galeries - Juliette Victoire Daubié, première bachelière de France 
http://galeries.limedia.fr/histoires/julie-victoire-daubie-premiere-bachelier-de-france/ 

L’histoire insolite de Juliette Victoire Daubié, née à la Manufacture de Bains-les-Bains dans les Vosges en 1824 et 

qui fut la première bachelière de France, est la porte d’entrée dans Limédia Galeries, le site patrimonial des 

bibliothèques du Sillon lorrain. 

Archive du 04 juillet 2019 à 01:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190704130957/http://galeries.limedia.fr/histoires/julie-victoire-daubie-premiere-

bachelier-de-france/  

 

BMN Renaissance - Les graveurs Lorrains 
http://bmn-renaissance.nancy.fr/collections/show/11 

Ce site développé par les Bibliothèques de Nancy et le réseau Co-libris pour l’évènement Renaissance Nancy 2013 

permet de s’immerger dans cette époque à travers l’histoire de quatre personnages qui ont marqué le territoire 

lorrain : Nicolas Rémi, vosgien et procureur général à la Chambre des Comptes, André Desbordes, escrimeur 

hérétique, Jean Pélerin, humaniste à Saint-Dié-des-Vosges, et enfin la famille Des Fours, propriétaire d’un riche 

Livre de prières. 

Archive du 04 juillet 2019 à 07:22 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190704072252/http://bmn-renaissance.nancy.fr/collections/show/11  

 

Nancy : histoire, art, personnages célèbres 
http://jcb1.pagesperso-orange.fr/ny.html 

En plus d’une importante partie sur le patrimoine architectural de la Ville de Nancy, ce blog personnel propose des 

biographies de nombreux artistes qui ont marqué le territoire de la Lorraine. Ces biographies sont illustrées 

d’œuvres choisies. 

Archive du 01 mai 2020 à 09:09 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200501090930/http://jcb1.pagesperso-orange.fr/ny.html  

 

Le Journal de Durival 
http://journaldedurival.fr/html/durival.html 

Lieutenant de police de Nancy et secrétaire du roi Stanislas, Nicolas Durival (1713-1795) est l’auteur d’ouvrages 

sur l’histoire, la géographie, les coutumes de Lorraine. Il laisse 14 volumes inédits d’un journal qu’il rédige 

presque quotidiennement. Les années 1764-1766 sont accessibles en ligne avec une riche iconographie et 

l’indexation de tous les personnages cités dans ses relations. 

Archive du 01 septembre 2020 à 09:10 

http://archivesinternet.bnf.fr/20200901091019/http://journaldedurival.fr/html/durival.html  

 

  



21 

Fantaisies Bergeret 
http://fantaisiesbergeret.free.fr/albert_bergeret.htm 

Albert Bergeret (1859-1932) est un célèbre imprimeur de cartes postales, proche du mouvement de l’École de 

Nancy. En 1905 il fonde les Imprimeries Réunies de Nancy, leader mondial de la carte postale avant la Première 

Guerre mondiale. Ce blog présente 5600 cartes postales ou documents qui nous plongent dans la Lorraine de la fin 

du 19ème et du début 20ème siècle. 

Archive du 17 octobre 2020 à 12:26 

http://archivesinternet.bnf.fr/20201017122611/http://fantaisiesbergeret.free.fr/albert_bergeret.htm  

 

Actualités et débats 

La petite localité meusienne de Bure est au centre d’un vif débat de société concernant l’enfouissement des 

déchets radioactifs. Sa géologie particulière a été choisie pour servir de laboratoire pour le stockage des déchets 

issus des centrales nucléaires de tout le territoire français. Dans ce sol argileux, à 500 mètres de profondeur, le 

Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) est dirigé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (ANDRA). Une zone à défendre (ZAD) et une maison de la résistance sont autant de témoins de la 

détermination des opposants.  

 

La présence sur le web de nombreux sites concernant Bure témoigne de la vivacité et de la virulence des débats 

qui entourent la problématique des déchets nucléaires. Si d’autres sujets de débats concernant le territoire lorrain 

ont émergé, leur absence sur le web n’a pas permis de les rendre visibles dans ce parcours guidé. Le choix opéré 

de captures de sites web d’années différentes permet de montrer que cette controverse est présente depuis plus de 

vingt ans. Certains blogs ne sont plus alimentés actuellement mais restent le témoignage de l’activité associative et 

militante autour de Bure. Les archives du web contribuent à la mémoire de cette contestation.  

 

Bure Stop 
http://burestop.free.fr/spip 

C’est au début des années 1990 que naît sur le site de Bure (Meuse/Haute-Marne) un projet d’enfouissement de 

déchets radioactifs. Face à cette situation, plusieurs voix s’élèvent pour s’opposer à ces travaux, dont l’auteur de ce 

blog. 

Archive du 12 avril 2009 à 08:55 

http://archivesinternet.bnf.fr/20090412205506/http://burestop.free.fr/spip/  

 

Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure 
http://clis-bure.com/pages/accueil.html 

Le Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure est installé depuis 1999 à Bar-le-Duc (Meuse). 

Avec son site, il informe ses membres et la population concernée sur les activités du laboratoire de Bure, lieu 

d’enfouissement de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne. 

Archive du 26 octobre 2019 à 01:31 

http://archivesinternet.bnf.fr/20191026013140/http://clis-bure.com/pages/accueil.html  

 

Bure Zone Libre 
http://burezonelibre.noblogs.org/ 

En 2004 se crée l’association Bure Zone Libre. Elle acquière un petit corps de ferme à Bure baptisé « Maison de 

Résistance » où se tiennent des réunions d’informations sur le nucléaire, ses déchets mais aussi des réflexions sur 

la manière de vivre ensemble et l’autogestion d’une communauté. Le site web qui n’est plus enrichi depuis 2017 

reste le témoignage de ce militantisme.  

Archive du 20 mai 2019 à 01:44 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190520134421/http://burezonelibre.noblogs.org/  

 

Meuse/Haute-Marne : l’ANDRA 
http://meusehautemarne.andra.fr/ 

Depuis plus de 20 ans, l’Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires (ANDRA) est présente en 

Meuse/Haute-Marne. Le site web présente le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) qui a pour 

objectif de trouver des moyens de gérer de manière sûre et définitive les déchets radioactifs. Plus de 360 salariés 

travaillent sur ce sujet. 

Archive du 06 mai 2019 à 02:33 

http://archivesinternet.bnf.fr/20190506143351/http://meusehautemarne.andra.fr/  
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Vmc.camp/Bureburebure.info 
http://vmc.camp/ 

Ce site web de militants porte la contestation du projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires. Plateforme 

de relais et d’informations des manifestations locales des activistes, il fédère les opposants et donne aux militants 

une boîte à outils d’actions et de conseils. À l’origine disponible à l’adresse http://vmc.camp qui est aujourd’hui 

réutilisée pour un tout autre usage, il est désormais consultable à l’adresse http://bureburebure.info. 

Archive du 01 août 2015 à 09:15 

http://archivesinternet.bnf.fr/20150801091556/http://vmc.camp/  
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