
SALON DU LIVRE D’HISTOIRE DE WOIPPY  2017 
VENDREDI 17 NOVEMBRE :   

Colloque du Comité d'Histoire du Pays Messin : 
"La vie quotidienne à Metz et en Pays messin au XIXe siècle". 

Salle Michel-Bonnet Hôtel de ville de Woippy 8h30 - 18 h. 
-          8h30 : Ouverture des portes 
-          8h50 : Discours d’accueil – Présentation du colloque 
-          9h-9h40 : Pierre BRASME :  
« Usages communautaires et progrès agricoles à Woippy au XIXe siècle » 
-          9h40-10h20 : Pierre BRONN :  
« Hygiène et santé publique à Metz au XIXe siècle » 
-          10h20-10h40 : Pausé-café 
-          10h40-11h20 : Jeanne VINCLER : 
 « L’expansion coloniale et la vogue de l’exotisme  dans la vie quotidienne à Metz au XIXe siècle » 
-          11h20-11h40 : Présentation des dernières publications des éditions des Paraiges 
-          11h45-12h30 : Proclamation et remise du Prix d’histoire René-Paquet – Verre de l’amitié offert 
par la municipalité de Woippy 
-          14h30-15h15 : Kévin GOEURIOT, invité d’honneur :  
« Fêtes, coutumes et traditions en Pays messin au XIXe siècle : un patrimoine original, entre 
permanences et mutations » 
-          15h15-15h55 : Joël MARTZ :  
« Déclin et mutations du vignoble en Pays messin au XIXe siècle» 
-          15h55-16h15 : Pause-café 
-          16h15-17h: Claude SPITZNAGEL :  
« Imprimerie et imagerie à Metz au XIXe siècle » 
-          17 h : Synthèse et bilan du colloque 

 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 

10 h : Ouverture du Salon 
11 h : Inauguration 
12 h : Remise du Prix du Livre d'Histoire de la Ville de Woippy 
14h 30 : Conférence par Emmanuel de WARESQUIEL, parrain du Salon 
"La biographie à l'estomac", 
16 h : Conférence par Max SCHIAVON  
"Le front d'Orient, 1915-1918  
18 h - Salle du Préau : 
Projection du film "Luther - Rebelle, génie,  libérateur. La vision d'un homme a changé le monde" 
(Eric TILL) 
19 h : Fermeture du Salon 

 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

10 h : Ouverture du Salon 
11 h : Conférence par Yves KRUMENACKER, invité d'honneur 
 "Les images de Luther" 
14 h : TABLE RONDE animée par Chantal de LA TOUANNE sur le thème :  
"À l'époque de la Renaissance, quel est le rôle de l'Humanisme et des humanistes dans le 
développement des idées des Réformes, tant catholique que protestante ?",  
en présence d'Yves KRUMENACKER, Julien LÉONARD, Pierre BRONN et Jeannne VINCLER. 
16 h: Conférence 
« Le siècle d'après la Réforme. La difficile institutionnalisation du protestantisme en France au 
XVIIe siècle (1598-1685) » 
19 h : Fermeture du Salon 


