


Les Journées Européennes du
Patrimoine à Remiremont

Archives municipales-Bibliothèque d’étude et de conservation 
et Société d’Histoire Locale de Remiremont et de sa région 

Dimanche à 15h au Musée Charles-de-Bruyères, 
1 rue Paul-Doumer.

Samedi à 11h et dimanche à 10h au Musée Charles-de-Bruyères, 
1 rue Paul-Doumer.

Dimanche à 11h au Musée Charles-Friry,
12 rue du Général Humbert.

Samedi, de 16h30 à 17h30, et dimanche, de 11h à 12h, 
au Musée Charles-Friry, 12 rue du Général Humbert.

Musée Charles-de-Bruyères 

Musée Charles-Friry 

« Jean-Nicolas Matrel (1663-1743) et la poterie d’étain en Lorraine » 
Visite guidée de l’exposition temporaire.

« Piano romantique : littérature et musique »
Intermède musical avec la participation de Gilles Maréchal, président 
de l’association Charlet Théâtre, et de la pianiste Dominique Alévêque, 
professeure à l’École Intercommunale de Musique de la Porte des 
Vosges Méridionales.

Visite guidée sur le thème « Europe, l’art du partage »

Visite guidée sur le thème « Europe, l’art du partage »



Les Journées Européennes du
Patrimoine à Remiremont

Archives municipales-Bibliothèque d’étude et de conservation 
et Société d’Histoire Locale de Remiremont et de sa région 

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Grand 
Salon de l’Hôtel de Ville, 1 place de l’Abbaye.

Dimanche à 15h au Musée Charles-de-Bruyères, 
1 rue Paul-Doumer.

Dimanche de 14h à 18h au Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
1 place de l’Abbaye.

Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme - 03 29 62 23 70 - remiremont@otrp.fr

Samedi de 14h30 à 15h30 aux Archives municipales-Bibliothèque 
d’étude et de conservation, 4 place de l’Abbaye.

Durée estimée : 1h30 - 2h00
Date : samedi 15 septembre à 15h00
Départ : parvis de l’abbatialeDimanche à 11h au Musée Charles-Friry,

12 rue du Général Humbert.

Samedi, de 16h30 à 17h30, et dimanche, de 11h à 12h, 
au Musée Charles-Friry, 12 rue du Général Humbert.

Office de Tourisme Intercommunal 
Remiremont / Plombières-les-Bains

« Jean-Nicolas Matrel (1663-1743) et la poterie d’étain en Lorraine » 
Visite guidée de l’exposition temporaire.

« Piano romantique : littérature et musique »
Intermède musical avec la participation de Gilles Maréchal, président 
de l’association Charlet Théâtre, et de la pianiste Dominique Alévêque, 
professeure à l’École Intercommunale de Musique de la Porte des 
Vosges Méridionales.

Visite guidée sur le thème « Europe, l’art du partage »

Sur les pas des dames chanoinesses
Visite guidée du quartier canonial : de l’abbatiale Saint-Pierre aux 
fastes du palais abbatial, parcourez l’histoire prestigieuse de 
Remiremont à travers les siècles...

Exposition sur le patrimoine de Remiremont et les 
Romarimontains inoubliables
à cette occasion, profitez également d’une vente de livres sur
l’histoire locale.

« Les archives à voix haute »
 Avec la participation de Gilles Maréchal et Bernard Voirin : lecture 
d’archives temoignant de la vie à Remiremont, du Moyen Âge au 
20e siècle. Les diseurs d’archives feront parler les puissants et les 
humbles avec le charme et la saveur des mots surannés. Drame, 
humour, faits divers, poésie, événements marquants, anecdotes… 
Ces morceaux de vie locale à la valeur universelle ne laisseront pas 
l’auditeur indifférent.

Visite du service des Archives et de ses magasins 
Des documents et des livres particulièrement intéressants, du 
Moyen Âge à nos jours, vous seront présentés.
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Ville de Remiremont

Le Musée Charles-de-Bruyères

1 rue Paul Doumer

Le Musée Charles-Friry 

12 rue du Général Humbert

Archives / Bibliothèque
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1 place de l’Abbaye

Office de Tourisme 

 4 bis Place de l’Abbaye

* Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins.
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