COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
VIVEZ L’HISTOIRE : LES POILUS
À l’occasion des Journées du Patrimoine Industriel, le Musée de l’Histoire du fer se met à l’heure de
la Grande Guerre et propose des animations tout le week-end !

Le Musée de l’Histoire du fer participe à cette nouvelle
édition des Journées du Patrimoine Industriel.
Au programme : un régiment de Poilus de la Grande Guerre
installe son campement et son hôpital de campement
dans le jardin du musée. Au même moment plusieurs
animations sont proposées autour du besoin de matériel
des militaires, du quotidien des soldats, des soins apportés
aux blessés, etc.
L’exposition « Tour Eiffel, made in Lorraine », actuellement
en cours et ce jusqu’au 7 janvier 2019, met également en
lumière les premières applications militaires réalisées sur
la dame de fer au cours de la Première Guerre mondiale.
À cette occasion, des médiateurs seront présents tout
le week-end pour répondre aux différentes questions
des visiteurs & des visiteuses.
En parallèle, le Laboratoire d’Archéologie des Métaux
organise des visites orchestrées autour de la restauration
du Poilu de Létricourt (samedi à 14h30, 15h30 & 16h30
// dimanche à 14h30 & 16h30 / sans réservation).
Avec la présence exceptionnelle de Laurent JALABERT,
maître de conférence en Histoire moderne à l’Université
de Lorraine, le dimanche à 15h30. Spécialiste de la
Grande Guerre en Lorraine, il donnera une conférence
sur cette période historique et sur les monuments
commémoratifs dont fait partie le Poilu de Létricourt
en cours de restauration.

Événement
« Vivez l’Histoire : les
Poilus »
7 & 8 juillet 2018
10h-12h / 14h-18h
Tarif d’entrée (samedi)
Entrée gratuite (dimanche)
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