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Voyage à Bliesbruck et Sarreguemines
‘‘Sur les traces romaines et faïencières’’
· Le matin : ‘‘ Découverte commentée du Parc Archéologique
de Bliesbruck-Reinheim ‘‘
· L’après-midi : ‘‘ Visite commentée du Musée des Techniques
Faïencières sur le site du Moulin de la Blies ‘‘
LE DEBUT DES FOUILLES A BLIESBRUCK ET LA MISE EN VALEUR DU SITE
Si des découvertes fortuites et des fouilles jalonnent le XIXe siècle, ce n’est qu’avec
la découverte de la tombe de la princesse de Reinheim que le site devient un lieu
archéologique important. Le soupçon de l’existence d’une nécropole se confirme
en 1954 lorsque l’exploitant d’une sablière signale avoir découvert une figurine en
bronze. Débutent alors les fouilles d’une tombe qui reste une source inestimable pour
l’histoire et l’art de la période celtique.
C’est en 1971 que débute véritablement l’histoire des fouilles
de Bliesbruck. À cette époque, Jean Schaub découvre à Sarreguemines des objets gallo-romains dans de la terre arable
provenant de Bliesbruck. À partir de 1977, il s’engage, avec son
équipe de bénévoles, dans la sauvegarde du site et en 1979, la
fouille est intégrée dans la programmation nationale.
LA GESTATION DU PARC ARCHEOLOGIQUE EUROPEEN
En 1989, à l’initiative du Conseil Général de la Moselle avec le soutien du ministère de
la Culture, une commission de pilotage pour la réalisation d’un parc archéologique est
créée. En 1992 débutent les travaux du pavillon muséal des thermes, première réalisation du parc archéologique tandis que l’année 1999 est marquée par la reconstitution
muséographique de la tombe princière de Reinheim. Le Parc constitue aujourd’hui
un pôle européen de recherche et de valorisation du patrimoine accessible à tous. En
2016, le Parc a inauguré son nouveau pavillon sur la frontière.
LE MUSÉE DES TECHNIQUES FAÏENCIÈRES DE SARREGUEMINES
Le Moulin de la Blies - Musée des techniques faïencières, situé à Sarreguemines, est
un ancien moulin à cailloutage construit en 1841 sur la Blies, un affluent de la Sarre.
La construction abrite une collection de machines et d’outils rappelant l’industrie
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céramique. Sur les tables, des piles d’assiettes prêtes à être cuites ou décorées ; au sol,
des chariots de matière crue ; entre deux machines, un séchoir chargé de pièces...
A l’intérieur du musée, le visiteur est invité à suivre le processus de fabrication de la
faïence.
Les machines dictent le contenu muséographique. Elles permettent d’appréhender
le processus de fabrication de la faïence. De la préparation des matières premières
jusqu’à la dernière cuisson de la pièce.
Le premier étage est consacré aux techniques de préparation des pâtes et aux techniques de façonnage jusqu’à obtention du «biscuit». Ce terme désigne un produit
céramique non émaillé cuit à sa plus haute température.
On y présente les matières premières qui entrent dans la composition de la pâte à
faïence et leurs traitements. Et les différentes possibilités d’utilisation de la pâte :
moulage, estampage et calibrage. On y trouve aussi la reconstitution de l’entrée d’un
four tunnel pour la cuisson des pièces.
Le second étage retrace les différentes techniques décoratives des pièces de faïence :
de la méthode la plus artisanale aux techniques les plus industrielles. En marge des
postes de travail reconstitués, on découvre un atelier de création et un laboratoire. Ces
deux postes sont mis en exergue par une scénographie particulière.

Modalités pratiques*

Dates :
Mardi 23 Avril 2019 · Vendredi 26 Avril 2019
Coût : 5 9

e u r o s pa r p e r s o n n e

Rendez-vous :
7 h 30 du Cimetière du Sud – Nancy - Retour à Nancy vers 19 h 30
Inscriptions :
Dans l’ordre d’arrivée et uniquement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN · La Lyre 1 allée de Venise
54500 Vandoeuvre les Nancy · Téléphone : 03 83 51 13 41

Ne pas s’inscrire sur le site, mais seulement par correspondance ou par remise de courrier lors de Causeries.
Confirmation suivra.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Bulletin d’inscription

Voyage à Bliesbruck et Sarreguemines
‘‘Sur les traces romaines et faïencières’’
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Date au choix sur inscription préalable (case à cocher)

M a r d i 2 3 AV RIL
V e n d r e d i 2 6 AV RIL 2 0 1 9
7 H 3 0 C I MET I ÈRE DU SUD

Nombre d’adhérents

Règlement Chèque de 59€ par personne à l’ordre du Cercle GAREN
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