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La cartographie lorraine

Édito

Statue de René II, duc de Lorraine et de Bar, à Nancy

L

ancé en janvier 2003, le Comité d’Histoire
Régionale a maintenant deux années
d’existence. Cette période initiale a été marquée
par une multiplication des rencontres et un
foisonnement des activités, comme en témoigne
en particulier le bilan de l’année 2004. Mais, audelà de ces réalisations fructueuses, il s’est agi
avant tout d’identifier les acteurs de l’histoire
et du patrimoine de l’espace historique lorrain,
de développer leur connaissance mutuelle
et de leur apporter un soutien. Cette action,
répondant prioritairement aux besoins des
associations, a progressivement été étendue
vers les organismes, publics ou privés, comme
vers des acteurs individuels qui oeuvrent dans
les mêmes domaines. Le Comité d’Histoire
Régionale regroupe ainsi maintenant plus de
800 acteurs constituant un véritable réseau qui
s’appuie sur un site Internet et un répertoire
dont une édition actualisée sera prochainement
diffusée.
Ces deux années d’existence constituent donc
bien une première phase qui a permis une
véritable prise de conscience collective de la
diversité, de la richesse et de la complémentarité
des acteurs de l’histoire et du patrimoine en
Lorraine. Le recensement, la formation et
l’animation des acteurs seront évidemment
poursuivis mais l’effort devra désormais
porter sur le développement des synergies et
l’émergence de projets collectifs.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine
Sénateur de la Moselle

Carte des Naudin : Toul ® Médiathèque de la Ville de Metz

On connaît l’intérêt et l’engouement suscités
par les documents cartographiques comme en
témoigne le succès de la journée cartographie
organisée le 27 novembre dernier par le Comité
d’Histoire Régionale à l’auditorium du Musée des
Beaux-arts de Nancy. Cette manifestation a permis
de découvrir les origines et le développement
de la cartographie, mais également les enjeux
stratégiques, économiques et juridiques à l’origine
de l’élaboration de ces documents.
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LA CARTOGRAPHIE LORRAINE
Les anciennes représentations cartographiques de la Lorraine répondent à des motivations stratégiques,
économiques et juridiques. Le début du dix-huitième siècle lorrain est marqué par une période d’accalmie qui
transparaît dans la production des cartes. Les enjeux géostratégiques, sans disparaître, laissent de plus en plus
la place à des préoccupations d’aménagement. Les cartes (plans de routes, plan d’abornement des forêts,
plans de répartition des finages) deviennent alors titres de propriété ou pièces de procès.
Une des représentations officielles les plus connues de la Lorraine reste la carte de Cassini, considérée comme
la plus ancienne des cartes de la France entière à l’échelle topographique. Réalisée dès le début du dix-huitième
siècle, elle est la première qui ait été établie à partir de la triangulation géodésique. Sur les 190 feuillets qui la
composent, 14 couvrent la Lorraine. Elle fournit surtout des indications sur les voies de communication et la
toponymie.
Il faut attendre 1728 pour disposer d’une
représentation plus précise de la Lorraine avec
l’œuvre des Naudin. Les cartes manuscrites réalisées
par les Naudin en Lorraine de 1728 à 1739, à la
demande du comte de Belle-Isle, gouverneur des Trois
Évêchés, constituent un des plus beaux ensembles de
cette cartographie militaire française du dix-huitième
siècle. Riches d’innombrables détails de toute nature,
ces cartes réalisées à l’échelle topographique de 1/
28.800ème constituent une source irremplaçable
pour la connaissance des paysages lorrains dans
les dernières décennies de l’Ancien Régime. Il s’agit
en quelque sorte de cartes de transition car si elles
répondent à des préoccupations militaires, elles
illustrent déjà dans leur souci du détail d’autres
motivations (représentation des moulins par
exemple).

Carte des Naudin : environs de Vic-sur-Seille
® Médiathèque de la Ville de Metz

représentations suivent cette tendance.
La diversité des techniques de représentation illustre
cette évolution. Les cartes perdent leur dimension
« poétique » et « fantaisiste » pour devenir un support
fiable, témoin de l’activité humaine que l’on peut
ainsi mieux anticiper et maîtriser. La carte est un outil
de gestion dont l’utilisation est encore d’actualité.
Ainsi, par exemple, l’analyse des cartes anciennes
est au cœur d’un programme d’études sur l’évolution
du massif forestier mené par l’Institut National de
Recherche Agronomique de Nancy.

Environs de Vaucouleurs, selon Cassini

Ces cartes ne doivent pas occulter l’existence
de cartes aux ambitions plus modestes mais aux
motivations nouvelles comme les cartes d’arpentage,
de délimitation de propriétés, de gestion de bien
qui se multiplient dans la seconde moitié du dixhuitième siècle. Pour reprendre l’analyse de Monsieur
Jean-Pierre Husson, les représentations sont alors les
témoins du passage « des droits attachés à des titres,
à des droits référés, à des espaces ». Les procédés de

Environs de Vaucouleurs, selon les Naudin
® Médiathèque de la Ville de Metz

BILAN DES ACTIVITÉS DE 2004
Comme l’année précédente, l’année 2004 a été marquée par de nombreuses activités visant à former et à
mettre en synergie les acteurs de l’histoire et du patrimoine. En outre, plusieurs projets d’intérêt commun ont
été menés à bien. Le bilan est le suivant :

Journées d’études et de formation
• Quatre stages de formation d’une journée ont été consacrés aux revues (15 mai à Pont-à-Mousson), aux
collections privées (13 mars à Nancy et 2 octobre à Lunéville) et au site Internet (16 octobre à Nancy). Ils ont
été suivis par 141 personnes.
• Deux journées d’études ont été consacrées respectivement à la formation territoriale de la Lorraine (27 mars
à Metz) et à la cartographie lorraine (27 novembre à Nancy). Elles ont regroupé 242 personnes.

Rencontre des acteurs
• Réunion du Conseil des Associations (29 juin à Metz) : voir ci-dessous.
• Trois réunions des groupes de travail ont été dédiées au site Internet (13 novembre) et à la préparation des
Journées d’Histoire Régionale (12 mars, 30 avril). En outre, le groupe de travail « Journées d’Histoire Régionale »
a consacré trois journées à la reconnaissance de 18 sites dans les quatre départements lorrains.
• Journées rencontres des acteurs (23 octobre à Châtel-sur-Moselle et 13 octobre à Rodemack) : voir cidessous.

Réalisations du CHR
• Microfilmage des archives lorraines de Vienne : commencé en octobre 2003, il s’est achevé en mars 2004.
• « Bonnes feuilles lorraines » : sélection de 27 textes en vue de la publication en 2005 d’un recueil d’extraits
d’articles de plusieurs revues éditées en Lorraine.
• Répertoire des acteurs : achèvement de la maquette du nouveau répertoire regroupant les associations et les
organismes.
• Numérisation des cartes des Naudin en vue de leur mise en ligne sur le site Internet du CHR (début 2005). En
attendant, une sélection de ces cartes est déjà présentée sur le site de la Médiathèque de Metz (www.bm.mairiemetz.fr).

GRAND PRIX DE LORRAINE
Le 20 décembre 2004 a été remis
pour la seconde fois le Grand Prix de
Lorraine créé par le Conseil Régional
afin de récompenser une personne
ou une équipe qui a contribué
d’une manière significative à la
notoriété et au rayonnement de la
Lorraine et qui est susceptible d’y
contribuer encore. Le jury, composé
de représentants de l’Académie de
Stanislas de Nancy, de l’Académie
nationale de Metz et du Comité
d’Histoire Régionale, avait reçu 43
dossiers. Le Grand Prix 2004 a été
attribué à Monsieur Jean-Pierre
Bertaux et Madame Chantal Bertaux
qui, depuis plus de quarante ans,
Remise du Grand Prix de Lorraine
De gauche à droite : M. Michel Burgard (Président de l’Académie de Stanislas), M. Philippe Hoch (Président de l’Académie
œuvrent pour la connaissance et la nationale de Metz), M. Thibaut Villemin (Vice-président du Conseil Régional), M. le Professeur Guy Libourel (Chercheur au
mise en valeur du site archéologique CRPG-CNRS, 3ème prix), M. Sylvain Teutsch (Président de l’Institut Théodore Gouvy, 2ème prix), M. et Mme Chantal et
Jean-Pierre Bertaux, lauréats du Grand Prix 2004. Photo : D. Besancenet, Le Républicain Lorrain.
de Grand (Vosges). Un chèque de
10.000 euros leur a été remis par M. Thibaut Villemin, Vice-président du Conseil Régional délégué pour la
Culture, en présence des Présidents des deux Académies lorraines.

CONSEIL DES ASSOCATIONS
Instauré officiellement lors de la rencontre des acteurs du 22 novembre 2003 et constitué en février 2004 (Voir
« La Lettre du CHR » n° 4), le Conseil des Associations s’est réuni pour la première fois le 29 juin en présence
de Monsieur Serge Barcellini, Directeur Général des Services de la Région Lorraine. L’ordre du jour a porté sur
les activités de l’année 2004 déjà réalisées, sur la préparation des activités à venir et sur les propositions pour
l’année 2005. Exprimant son appréciation sur les activités passées et à venir, le Conseil a toutefois souhaité que
les Journées d’Histoire Régionale prévues pour avril 2005 soient repoussées à 2006.

NOUVEAUTÉ : LES JOURNÉES RENCONTRES
Lors des réunions de concertation qui se sont déroulées en 2002 dans les arrondissements, il est apparu que
les acteurs de l’histoire et du patrimoine se connaissaient mal. C’est pourquoi l’équipe du Comité a initié une
nouvelle action : les journées rencontres. La première s’est déroulée le samedi 23 octobre, dans les Vosges ;
la matinée fut consacrée à la visite du « Village 1900 » de Xaronval, au haut fer de Charmes et à la forteresse
de Châtel-sur-Moselle. Après le déjeuner, les associations de ce secteur présentèrent leurs objectifs et leurs
actions.
La seconde journée, en Moselle, le samedi 13 novembre, permit de découvrir l’ouvrage du Galgenberg (Ligne
Maginot) et la cité fortifiée de Rodemack. L’après-midi fut consacrée à la présentation de plusieurs associations
des environs.
Au total 88 personnes, représentants 57 associations, participèrent à ces deux journées. De nombreux contacts
ont été pris entre ces acteurs. Cette formule ayant donc donné pleinement satisfaction, d’autres journées
rencontres seront organisées l’année prochaine, en principe dans l’est de Moselle et dans le sud de la Meuse.

Le site Internet du CHR à votre disposition !
www.chr-lorraine.fr
Il est rappelé que le site Internet du Comité d’Histoire Régionale est à la disposition des acteurs pour
annoncer leurs « rendez-vous », leurs « ressources» ou encore leurs activités éditoriales (publication
d’un ouvrage, d’une revue). La mise à jour peut être effectuée à l’aide du mot de passe et du login
qui peuvent être redonnés ou modifiés à la demande, le cas échéant, et qui laissent toute liberté
pour gérer les informations. Les acteurs qui ne disposent pas de cette possibilité technique peuvent
néanmoins effectuer la mise à jour de leur espace en transmettant les informations au CHR par
courrier ou télécopie (03 87 31 81 33).

Brèves...
La réunion de tous les acteurs aura lieu le samedi 29 janvier de
9 heures 30 à 11 heures 30 à l’Hôtel de Région à Metz.

Bilan de l’aide à l’informatisation
Pour 2004, 18 associations ont bénéficié d’une aide à
l’informatisation pour un montant global de 13.783 euros.

Stage « Mémoire Orale »

Stage « Patrimoine »
Une journée de formation sur le thème du patrimoine aura lieu
à Nancy (Musée Lorrain) le 19 mars 2005 de 9 heures à 17
heures

Stage « Revue »
Une nouvelle journée consacrée à la gestion et à la rédaction
d’une revue sera organisée avec le Centre Régional du Livre à
Pont-à-Mousson le 2 avril 2005 de 9 heures à 17 heures.

Le prochain stage « Mémoire orale » aura lieu à l’Université de
Nancy II le 5 mars 2005 de 9 heures à 17 heures.

Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale
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Rencontre de tous les acteurs

