Audun-Le-Tiche

Depuis le 30 septembre 1967, la Société Audunoise d'Histoire Locale et
d'Archéologie (SAHLA) oeuvre pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine historique et
archéologique d'Audun-le-Tiche et de ses environs.

Historiquement liées depuis sa fondation les deux entités qui avaient perdu contact se sont à
nouveau rapprochées à l'occasion de l'assemblée générale de la SHAL le 27 avril 2019 à Metz.
Elle devient donc officiellement la 6e section autonome Mosellane.

Cette année 2018 aura été une année charnière pour notre association entre le
démarrage du projet muséographique et la conduite d’une politique de modernisation de notre
organisation.

Dans ce sens la SAHLA a continué le partenariat engagé avec la Ville d’Audun-le-Tiche, la
DRAC, la Sous-Préfecture de Thionville et la Ville de Thionville (conservateur) dans la
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perspective de la création du Musée.

Mise en valeur du patrimoine :

Les membres de la SAHLA ont continué d’accueillir et d’accompagner plusieurs groupes de
visiteurs sur les sites historiques de la ville au cours de visites guidées sur rendez-vous ou lors
de manifestations spécialisées (Journées Nationales de l’Archéologie en juin et Journées
Européennes du Patrimoine en septembre). Hormis la traditionnelle visite de la nécropole
mérovingienne, l’association a officiellement inscrit à son programme une balade commentée
du centre historique de la ville qui permet de mettre en lumière plusieurs époques différentes,
de l’antiquité à l’ère industrielle.

Toujours dans le but de susciter l’intérêt des visiteurs, l’association a réalisé plusieurs autres
actions :

La réalisation d’un nouveau flyer de publicité rendant compte des richesses
patrimoniales locales.

La poursuite du travail de communication autour des collections et des sites :
alimentation de la page Facebook et du site web avec la publication d’une chronique
bimensuelle sur l’histoire locale.

Partenariats avec les Offices de tourisme du val de Fensch, de Longwy et de Metz
afin de faire de la publicité sur les sites audunois et d’ainsi attirer de nouveaux visiteurs. Un
partenariat a également été réalisé avec la maison d’édition Paroles de Lorrains afin de
diversifier nos ventes de livres sur le patrimoine industriel local.

Réalisation d’un quizz sur l’histoire locale audunoise sur Facebook au mois de
décembre. Plus de 70 participants et des lots offerts par la SAHLA aux 5 meilleurs (livres de la
maison d’éditions Paroles de Lorrains)
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La création d’une banque de données mémorielles nommée « mémoires de fer »
alimentée par des témoignages et d’objets issus de donations (archives de l’Association
Franco-italienne).

Président :

Claude HELF

Contact : ch.sahla.audun@gmail.com

Lucas Braccini 364, rue saint François 57390 Audun-le-Tiche

https://www.sahla.fr/

https://www.facebook.com/SAHLA1967/
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