
C’est comme le vélo... 

 

 
 Il était une fois, il y a une quinzaine 

d’années, des copains spéléos  (tous membres 

d’un club de Meurthe-et-Moselle en trois lettres 

qui commence par C et finit par F et dont les 

membres précités finissent parfois à l’USAN) qui 

s’amusaient beaucoup ensemble et puis les uns 

ont des enfants, les autres ont des travaux à faire 

dans leur maison et tout ce petit monde ou 

presque arrête de pratiquer la spéléo. 

 

 

 Et puis un jour les enfants ont grandi, (les 

travaux ne sont pas terminés pour tout le monde 

mais tant pis) ils décident de se regrouper pour 

faire de la spéléo à nouveau tous ensemble et de 

faire découvrir cette activité à leurs enfants. 

 

 

 C’est donc avec joie que Martial a retrouvé 

ses amis et que pour mon plus grand plaisir j’ai 

fait plus ample connaissance avec eux. Nous 

sommes allés au gouffre des Ordons, toujours 

aussi beau, merci au passage à la famille 

DECREUSE qui le protège avec raison. Nous 

descendons deux fois dans la journée avec un 

groupe d’une douzaine de personnes. Les anciens 

découvrent que la spéléo c’est comme le vélo, ça 

ne s’oublie pas. Pour les plus jeunes, je suis une 

fois de plus émerveillée devant leur aisance, la 

moyenne d’âge de la seconde génération allait de 

8 à 16 ans, certains ont accroché et je pense que 

nous les retrouverons bientôt, d’autres ont eu un 

départ un peu plus chargé en adrénaline mais y 

reviendront ça c’est certain. 

 

 

 La journée s’est terminée par une « réunion 

pédagogique » suivie d’un repas convivial. Le 

lendemain il a bien fallu rentrer chez soi mais tout 

le monde pensait à la même chose, à quand la 

prochaine fois ? 

 

 

 Je suis sûre que ce sera bientôt, mais au fait 

à quel club vont-ils bien pouvoir prendre leur 

adhésion ? 
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 Sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, du Ministère de la Recherche et du Comité des 

Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS), en collaboration avec l’Université Nancy II, le 127e congrès 

national des Sociétés Historiques et Scientifiques s’est tenu à Nancy du 15 au 20 avril 2002, à la Faculté de droit. 

Monsieur François Roth, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Nancy II, président du comité 

d’organisation, a inauguré les conférences plénières sur le thème : Industrialisation et mouvement social dans 

l’espace lorrain, XVIIIe – XXe siècles. 

 

 Le cadre général du congrès, « Le travail et les hommes », non restrictif, permettait de nombreux thèmes 

indépendants aux 10 colloques retenus : 1 - Colloque Henri Poincaré, 2 - Colloque Henri Le Chatelier, 3 - 

Colloque Mathieu de Dombasle, 4 - Les arts du feu : céramique, verre et métaux, 5 - Travail et mobilité, 6 - 

Condition et statut des travailleurs dans l’Antiquité, 7 - La plantation coloniale esclavagiste : permanence, 

adaptation ou destruction ? (XVIIIe et XIXe siècles), 8 - Autour des fournitures et des productions pour la guerre, 

9 - Formation au travail et enseignement technique, 10 - Architecture de l’habitat protohistorique. 

 

 Bien impliquée par les lorrains célèbres Henri Poincaré et Mathieu de Dombasle, notre région était 

largement présente au sein des colloques, dont le dixième, comprenant des exemples archéologiques lorrains : 

habitat des âges du Bronze et du Fer, architecture du bâti, etc. Une soixantaine de communications concernait 

notre région... en voici quelques unes ciblées sur les mines, l’industrie ou les techniques : 

Colloque 4 – Les arts du feu : céramique, verre et métaux 

Le métal 

LEROY Marc, Le choix de la minette : les acquis de la recherche récente sur le développement de la sidérurgie 

ancienne en Lorraine avant le haut-fourneau. 

MAZAURIC Claude, Un état des industries du feu de Lorraine centrale en 1793. 

 

Colloque 5 – Travail et mobilité 

Aller travailler aux XIXe et XXe siècles 

GALLORO Piero D., Mobilité des étrangers dans le travail. Trajectoires comparées dans la sidérurgie lorraine 

(1896-1968). 

 

Colloque 8 – Autour des fournitures et des productions pour la guerre 

Les guerres du XXe siècle 

HARBULOT Jean-Pierre, L’emploi industriel en Lorraine sous l’Occupation. 

 

Thème 1 - Artisanat et manufactures, ateliers et usines 

Travail manufacturier 

COLLIN-ROSET Simone, Aux origines de la fonderie d’Ecurey : un établissement méconnu, la fonderie Colas de 

Montiers-sur-Saulx (55). 

LORMAN François, Du bois au charbon dans les salines lorraines. 

 

Thème 2 - Travail industriel et processus de production 

La mine 

BUCHHEIT Chip, L’évolution du travail dans les houillères lorraines (XIXe – XXe siècles). 

BURGHART Uwe, 1 - La mécanisation des houillères de la Ruhr au début du XXe siècle et son impact sur le 

travail minier. 2 - Le Carreau Wendel : historique, état actuel et programmation du projet. 

LORCIN Jean, Le cheval de mine en France : rendement et rentabilité. 

RAGGI Pascal, Le travail en régie et la mécanisation des mines de fer de Lorraine dans les années 1950. 

WEBER Alain, La politique minière exemplaire de René II, duc de Lorraine (1473-1508), et ses conséquences. 

Proto-industrie 

HORIKOSHI Koïchi, Moyeuvre, la plus grande forge d’Europe au XVIe siècle (?). 

 

Thème 5 - Travail et paysages 

Le façonnement du paysage rural par le travail 

MOINE Jean-Marie, A la recherche de la houille en Meurthe-et-Moselle dans les années 1900 : un avortement 

industriel. 

 

Congrès national des Sociétés Historiques et Scientifiques 

Nancy, 15-20 avril 2002 par Alain WEBER 



Tarifications pour 2002 

Cotisation fédérale FFS simple : 26,50 € Assurance fédérale basique : 31,00 € 

Cotisation club USAN simple : 16 € Coupon initiation : 1 jour : 1,65 € / 3 jours : 3,30 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,00 € 
personne 

extérieure 

au club 

forfait 

hebdomadaire 
3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

Le travail industriel, créateur de paysage 

EDELBLUTTE Simon, Un paysage industrialo-urbain façonné par 120 années de travail : le quartier des 

Wagons à Lunéville (Lorraine). 

OLIVIER Laurent, COUTELLE Alain, FEUGA Bernard et coll., Nouvelles recherches sur l’impact 

environnemental et social de l’exploitation du sel dans la haute vallée de la Seille : une approche géologique et 

archéologique. 

 

Reconversions et réaménagement des espaces industriels 

FAGNONI Edith, Les friches industrielles, un lieu de questionnement. Du handicap des friches industrielles à 

leur valorisation touristique : le cas lorrain. 

SAUTRE Gérard, Entre friche industrielle et friche sociale : un travail de mémoire. 

SOUTIF Véronique, Le traitement des espaces dégradés par l’Établissement public de la Métropole lorraine. 

Son histoire, ses modalités et son observatoire photographique. 

 

 

 Plusieurs excursions et visites étaient également au programme, dont 5 à caractères technique ou minier : 

 le Musée de l’histoire du fer à Jarville, 

 la Maison du sel à Marsal, 

 la haute vallée de la Moselle, comprenant les mines de cuivre du Thillot et la Maison des 

Hautes Mynes, 

 la centrifugation des tuyaux en fonte ductile à l’usine de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

(Groupe Saint-Gobain - Pont-à-Mousson), 

 le carreau Wendel et le Musée du bassin houiller lorrain à Petite-Rosselle. 

 

 Communications et colloques feront l’objet de publications par le CTHS, dont la bibliographie - trop 

méconnue - comporte déjà de nombreux documents sur divers thèmes : archéologie minière, forges, friches 

industrielles, industries extractives (mines et carrières), moulins, verreries, etc. 

 

 

Quelques références bibliographiques du CTHS : 

ARNOUX Mathieu, Mineurs, férons et maîtres de forge, étude sur la production du fer dans la Normandie du 

Moyen Âge, XIe – XVe siècles, Ed. CTHS, 1993, 646 p. 

Les ressources minérales et l’histoire de leur exploitation, Colloque international, 2, 108e Congrès national des 

Sociétés savantes, Grenoble, 5-9 avril 1983, Ed. CTHS, 1983, 475 p. 

Les techniques minières de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Actes du Colloque international sur les ressources 

minières et l'histoire de leur exploitation de l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, Strasbourg, 5-9 avril 

1988, 113e Congrès national des Sociétés savantes, Ed. CTHS, 1992, 601 p. 

Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, Colloques du CTHS, 7, Actes du 115e 

Congrès national des Sociétés savantes, Avignon, 9-12 avril 1990, Ed. CTHS, 1991, 467 p. 

Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, II, Colloques du CTHS, 9, Actes du 117e 

Congrès national des Sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 26-30 octobre 1992, Ed. CTHS, 1993, 517 p. 

Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, III, Colloques du CTHS, 14, Actes du 119e 

Congrès national des Sociétés savantes, Amiens, 26-30 octobre 1994, Ed. CTHS, 1996, 525 p. 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 26 avril 

du S 27/04 

au D 28/04 
encadrement : groupe de l’hôpital Central à Savonières-en-Perthois 

responsable : Sylvie GOBERT  

le D 28/04 encadrement : groupe de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

le L 29/04 travaux : déménagement du local de la LISPEL à la Maison des Sports / RdV à 18 h sur place 

du Me01/05 

au J 02/05 
plongée : dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

le V 03/05 manifestation : inauguration de la 1ère tranche des travaux à la Maison des Sports (Tomblaine) 

le Me 08/05 travaux : étude busage puits du Chouchen aux 7 Salles / resp. : Martial MARTIN  

du Me08/05 

au D 12/05 
camp : dans l’Ardèche 

responsable : Bertrand MAUJEAN  

du J 09/05 

au D 12/05 
réunion : congrès ANAR en Belgique 

coordination : Daniel PREVOT  

le J 09/05 plongée : entraînement dans le spéléodrome de Nancy / resp. : Martial MARTIN  

le V 17/05 réunion : AG de l’Office Municipal du Sport de Nancy 

du S 18/05 

au D 19/05 
encadrement : Foyer Rural du Toulois à Pierre-la-Treiche 

responsable : Daniel PREVOT  

le Me 22/05 encadrement : à Pierre-la-Treiche / responsable : Sylvie GOBERT  

le V 24/05 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

du S 25/05 

au D 26/05 
spéléo : traversée à la Dent de Crolles 

responsable : Martial MARTIN  

le D 26/05 encadrement : groupe de Richardménil à Pierre-la-Treiche / resp. : D.PREVOT  

le D 02/06 réunion : AG de la FFS à Paris dans la salle du CNOSF 

le V 07/06 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

le S 08/06 encadrement : école de Ville-en-Vermois à Pierre-la-Treiche / resp. : D.PREVOT  

le V 14/06 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

du S 06/07 

au D 07/07 
manifestation : Fête du nautisme 

coordination : Daniel PREVOT  

  

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Mur d’escalade : chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II – NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : chaque lundi de 20 h 45 à 22 h à la piscine communautaire de Vandoeuvre (rue de Norvège – 

VANDOEUVRE). Ne pas oublier une pièce de 1 € ou un jeton métallique pour le casier. 

Activités régulières 

 Patrick CARIGI recherche 2 cadres 

pour participer toute la journée à 

l’encadrement des écoles de Liverdun les 

vendredi 24 mai, 7 juin et 14 juin. 

Recherche de cadres 

Prochaine réunion : Vendredi  31 mai à 20h au local 


