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venez changer de point de vue avec nous.
Le programme 2023 sera aussi diversifié que les précédents, 
plusieurs conférences sur le thème de l’EAU, un voyage, concert 
au jardin, journée à toute vapeur, marche historique,…

Chaussez vos bésicles de couleur,  
nous vous attendons.

mars
SAMEDI 11/03 à 15h  Conférence 

Conférence à la Médiathèque d’Arc     
« Du fleuve Niger à la rivière Aube » de Francis COLIN, directeur de recherche 
à l’INRAE

Nous n’y faisons souvent pas attention, mais l’eau indispensable pour vivre 
est souvent traitée comme une chose anodine, acquise, voire due. Francis 
Colin a souhaité revisiter les rencontres qu’il a eu la chance de faire avec 
certains cours d’eau, les uns puissants les autres peu considérables. Mais tous 
aussi indispensables les uns que les autres. Il nous invite à ce voyage au long 
cours afin de mieux les admirer et les protéger.

avril à novembre
LES DERNIERS SAMEDI DU MOIS Visite

VISITES PATRIMONIALES COMMENTÉES  
d’Arc-en-Barrois 
Arc a un passé historique et patrimonial riche : des bâtiments du 16e, 17e, 18e 
remarquables, château, église, une curiosité : la glacière, une machine à vapeur 
industrielle seul objet monument historique de l’ère industrielle sur le Parc 
National. Au long de notre déambulation, une galerie de personnages hauts en 
couleur est présentée : croisé, savants, famille royale, assassin, aventurière. 
Déambulation de deux heures les samedis après-midi avec l’auteur du livre : 
« Arc-en-Barrois, mosaïque au fil de l’histoire » D. Guillemin les 29/04, 
27/05, 24/06, 29/07, 26/08, 30/09 et 28/10 et/ou sur demande.

Renseignements 06 68 72 29 15, barrensis52@yahoo.fr

février 
SAMEDI 4/02 à 16h  Discussions  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Salle du Préau de l’École d’Arc-en-Barrois

Un moment clé dans la vie de votre association, l’organe souverain étant 
cette assemblée. Au-delà des votes statutaires, les décisions cruciales sont 
discutées et décidées à cette occasion, les informations importantes sont 
données. Une première année de fonctionnement en Présidence collégiale et 
l’indépendance de l’atelier théâtre entre autres.



avril
SAMEDI 15/04 à 15h  Conférence 

CONFÉRENCE à la Médiathèque d’Arc-en-Barrois 
« Si les truites pouvaient parler » de PIERRE POTHERAT, ingénieur géologue 
et pêcheur devant l’éternel. 

Tout comme nous depuis trente ans, les truites constatent que leur 
population ne cesse de diminuer ; que le débit des rivières diminue en dépit 
de précipitations correctes. Un programme d’aménagement des cours d’eau a 
désigné les fautifs : sus aux ouvrages hydrauliques ! Les éliminer est devenu 
une obsession !  Les truites nous interrogent : Malgré les ouvrages des siècles 
passés les rivières étaient en bonne santé, pourquoi ? Quelles sont les raisons 
de l’absence de résultats du programme d’aménagement ? Pierre Potherat 
se fait l’interprète des salmonidés afin de nous expliquer le pourquoi du 
comment.

MAI
SAMEDI 13/05  MARCHE

MARCHE VIA-FRANCIGENA, Voie historique     
L’ « Association Via-Francigena voie historique de Sigéric » invite tout un 
chacun à marcher et découvrir une partie de la Via Francigéna en Haute-
Marne entre l’Abbaye de Mormant et Marac (10 kms). En l’an 990, l’évêque 
de Canterbury se rend à Rome, au retour il note  chacune de ses étapes, un 
parcours balisé de bout en bout aujourd’hui. Le nombre de marcheurs venus 
du monde entier augmente. Les curiosités à Marac : un colombier, le pont de 
Claude-Nicolas Ledoux, un musée de l’armée américaine en 14-18.

Restauration possible, retour avec navette.

Contact et renseignements 06 22 78 90 95, fmusrp@orange.fr



MAI OU JUIN 
PROGRAMME À VENIR
JOURNÉE « À toute vapeur »
En collaboration avec « Les Amis de Buxières ». Cette journée n’a pu avoir 
lieu en 2022 étant données les difficultés importantes d’élaboration du film 
sur la vie de CLAUDE DE JOUFFROY D’ABBANS,  né à  Roches-sur- Rognon 
(52) en 1751. Il sera architecte naval et ingénieur, inventeur du transport fluvial 
à vapeur. (La vapeur : première énergie maîtrisable par l’homme, moteur de 
la révolution industrielle). Claude de Jouffroy d’Abbans après un essai sur le 
Doubs construit un bateau à vapeur capable de remonter la Saône en 1783. 
Il s’expatrie durant  la révolution et à son retour inaugure une ligne 
fluviale régulière entre Paris et Montereau.

En après-midi : visites commentées de la machine à 
vapeur industrielle (1896), seul objet classé 
monument historique de l’ère industrielle 
sur le territoire du Parc National.

En soirée : projection du film des « Amis 
de Buxières » qui nous contera la vie 
de Claude de JOUFFROY d’ABBANS :  
à« À TOUTE VAPEUR ».

ILS NOUS SOUTIENNENT



SAMEDI 17/06 à 19h CONCERT  

Jardin Volcelest d’Arc-en-Barrois
Arc Patrimoine et Culture vous convie à un concerte de piano en plein air qui 
sera donné dans la cour du «Volcelest», 71 rue Anatole Gabeur. CATHERINE 
AUBRIOT, Haut-Marnaise d’origine, après des études d’ingénieur suit une 
longue formation musicale. Elle est pianiste, accompagnatrice et titulaire 
d’un DEA de musicologie, elle participe à de nombreux concerts, a enseigné le 
piano et la formation musicale dans nombre d’établissements d’Ile de France. 
Les œuvres qu’elle interprètera auront comme thème : La NATURE.

Au cas où la météo nous jouerait des tours le concert sera déplacé au dimanche 18, même 
lieu, même heure. 

JUILLET 
SAMEDI 1/07 à 13h  MARCHE

MARCHE PATRIMONIALE sur le territoire 
d’ Arc-en-Barrois.

Un parcours ouvert à tous de 8,5 kms avec un 
léger dénivelé vous est proposé, des explications 
historiques au long du chemin ainsi que cinq 
arrêts détaillés : maison renaissance, château, 
chapelle de Montrot, machine à vapeur, église. 

DÉPART à 13h00 devant la Salle des Fêtes, 
pensez à être bien chaussé, habillé en fonction 
de la météo et muni d’une réserve d’eau.  

Contact et renseignements 06 03 97 25 23,  
boironboirel@aol.com

JUIN
VENDREDI 2/06 VOYAGE

MUSÉE « Feru des 
sciences » de Jarville et 
Château de Montaigu
Départ : 7h30, Place Moreau 
à Arc-en-Barrois. 

Visite guidée du musée 
« Le FERU des SCIENCES » à Jarville la Malgrange. Un musée de culture 
scientifique qui présente l’utilisation du fer et de ses dérivés des renardières du 
moyen-âge, passant par l’apparition des hauts-fourneaux jusqu’au 20e. Sont 
présentées la mémoire des techniques mais également la dimension humaine 
et sociale du travail du fer, de l’artisanat au monde ouvrier. La présentation 
comprend des outils, maquettes, photographies, pièces de ferronnerie et 
fonte d’art, d’art graphique ou monumental, planches de l’encyclopédie 
Diderot- d’Alembert.

Repas puis visite guidée du CHÂTEAU DE MONTAIGU : château du 17 et 
18ième monument et site classés en 1858, label « Maisons des Illustres » en 
2019. Tout d’abord pavillon de chasse de la famille Rennel au 17ième, Bon 
Prévost, Receveur Général des fermes de Lorraine le transforme en son 
domicile, propriété du marquis de Vaugiraud au 19ième puis de Suzanne et 
Edouard Salin (Archéologue et Académicien). Ils ont restauré et meublé 
après un incendie, imaginé le lieu comme un conservatoire artistique allant 
de l’archéologie à l’art contemporain du 20ième. Le couple a fait cohabiter 
harmonieusement thèmes ou époques. De salle en salle on découvre des 
œuvres de la dynastie Ming à celles des arts décoratifs  passant par l’Égypte, 
Fragonard, André Charles Boulle, un clavecin de 1674 ou le sculpteur lorrain 
Clodion. Une visite incontournable pour une collection d’un grand intérêt. 

Contact et renseignements  06 77 75 45 00



OCTOBRE
SAMEDI 7/10 à 15h CONFÉRENCE 

CONFÉRENCE à la Médiathèque d’Arc-en-Barrois 
« L’aube et ses moulins » de Jean-Claude CZMARA et Gérard SCHILD

400 moulins à eau, 200 à vent, pour moudre les céréales, extraire l’huile, mais 
plus surprenant, des meules pour façonner des billes de pierre, d’autres pour 
concasser le pastel ! Le département était largement équipé sur ses rivières 
l’Aube et la Seine, mais également sur le moindre filet d’eau. L’eau et le vent, 
des énergies qui traversent et accompagnent l’histoire de l’humanité.

NOVEMBRE
SAMEDI 4/11 à 15h CONFÉRENCE

CONFÉRENCE à la Médiathèque d’Arc-en-Barrois 
« Quand deux intelligences, humaines et techniques se rencontrent » d’Alain 
DE LAMBERTERIE.

«Régulièrement nous apprenons et découvrons 
l’apport de la technologie dans l’économie 
et notre quotidien. L’homme maîtrise ces 
technologies ainsi que ces limites.... Avec l’essor 
de l’intelligence artificielle rien n’est moins 
certain car pour la première fois, la machine va 
acquérir une forme d’intelligence et peut nous 
concurrencer. Science-fiction ? Nouvel avatar ? 
Effet de mode ? Nous vous proposons de 
découvrir cette rencontre. »

SEPTEMBRE
SAMEDI 16/09 à 15h CONFÉRENCE 

CONFÉRENCE à la Médiathèque d’Arc-en-Barrois 
« Les cultes des sources dans l’Est de la France » de Jean-Louis COUDROT, 
archéologue, ancien Conservateur du musée « vase de Vix » à Châtillon sur 
Seine qui a assuré le déménagement dans les locaux actuels. 

Depuis l’Antiquité, les sources et l’eau sont l’objet d’attentions particulières. 
L’homme a laissé des traces de fréquentation remarquables autour de ces 
lieux de jaillissement. Le plateau de Langres et l’est de la France ont été 
étudiés par les archéologues. Nous vous invitons à une plongée à travers ces 
lieux de cultes et de vie sur plus d’un millénaire (le Corgebin, la Douix..etc.).  

DIMANCHE 24/09 de 10h à 18h FÊTE

FÊTE DE L’AUTOMNE à Leuglay
Arc Patrimoine et Culture à l’instar de 
nombreux exposants et associations 
participe à la fête de l’automne organisée 
par l’association de la Maison de la Forêt 
de Leuglay (21), quelques kilomètres 
au-delà de la limite départementale. Un 
rassemblement automnal incontournable 
près du lieu devenu Maison du Parc 
National.



renseignements pratiques
Adhésion 2023 : 15€ / Deux personnes de la même famille 25 €

bulletin d’adhésion 2023

TARIFS

Conférences Adhérent 5€ Non-adhérent 8€

Voyage Tarifs à venir

Visites Individuel 6€ Groupe 4€/pers

LES LIEUX

Médiathèque 40 rue Anatole Gabeur

Salle préau 16 rue Anatole Gabeur

Volcelest 71 rue Anatole Gabeur

NOUS CONTACTER

Association Arc Patrimoine et Culture

2 rue de l’Espérance 52210 Arc-en-Barrois

Mme/M., NOM             Prénom     
Adresse          
          
Téléphone       Mail         

Je souhaite adhérer à l’Association Arc Patrimoine et Culture, 
Adhésion individuelle 15€ / 2 personnes (même famille 25€) / moins de 12 ans gratuit
Bulletin et régalement à envoyer : 2 rue de l’Espérance 52210 Arc-en-Barrois


