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our le Comité d’histoire Régionale, l’année à
venir est placée sous le signe de la Mémoire,
comme le marque l’organisation de son premier
stage, consacré au recueil de la mémoire orale en
Lorraine. Négligé depuis la fin du dix-neuvième
siècle, ce mode de recherche semble susciter à
nouveau l’intérêt. A titre d’exemple, on constate
que plus de soixante associations lorraines ont
déjà procédé au recueil de témoignages oraux.
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De plus, cette année 2005, soixantième
anniversaire de la fin du second conflit mondial,
nous impose un devoir particulier de mémoire,
notamment tourné vers ceux qui ont en été
les acteurs et les témoins. Le colloque du 10
juin prochain sera ainsi consacré au retour
des hommes. Ce sera certainement l’occasion
de montrer combien les témoignages sur
ces événements concrètement vécus par des
hommes de chair sont indispensables pour
comprendre une époque.
Demain, il sera trop tard pour interroger
les contemporains de faits exceptionnels,
tels la guerre, ou, moins tragiques mais tout
aussi marquants, la disparition d’activités ou
la transformation des modes de vie. C’est
pourquoi, la Région Lorraine souhaite que
soit menée une réflexion approfondie sur un
projet de création en Lorraine d’un Centre de
la Mémoire Vivante, consacré principalement
à l’immigration et à la mémoire ouvrière.
Sans aucun doute, ce « modèle lorrain » saura
mobiliser les acteurs du Comité d’Histoire
Régionale.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine
Sénateur de la Moselle
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Engagé par André Malraux en 1964 au sein de ce
qui est devenu le Ministère de la Culture et de la
Communication, l’Inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France a aujourd’hui
quarante ans et connaît une mutation institutionnelle
importante puisque la Loi du 13 août 2004 en confie
la responsabilité aux régions sous le nom d’Inventaire
général du patrimoine culturel. En Lorraine, le service
créé en 1966 est installé à l’hôtel Ferraris à Nancy.
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LE SERVICE RÉGIONALDE L’INVENTAIRE
GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL
L’entreprise de l’Inventaire concerne tout le patrimoine non gardé, qu’il s’agisse d’édifices majeurs ou d’objets
de la vie quotidienne, et englobe tout ce qui apporte une information en matière d‘histoire, d’histoire de
l’art, des mentalités, des techniques et des manières de vivre. Son champ patrimonial traditionnel s’est accru
et concerne désormais aussi bien le militaire que l’industriel, les œuvres de série et l’urbanisme des grands
ensembles et des lotissements. Son champ chronologique s’étend jusqu’en 1970. La mission de l’Inventaire
se définit ainsi : recenser, étudier et faire connaître.
Le recensement est effectué par des équipes pluridisciplinaires de chercheurs, documentalistes,
photographes, dessinateurs, gestionnaires de bases de données, et s’appuie sur un réseau composé d’autres
services du patrimoine sis en région, de services départementaux, des universités, des écoles d’architecture
et de collaborateurs bénévoles. Ainsi, dans le cadre d’un pré-inventaire, toutes les communes de Lorraine
disposent d’un dossier minimum. On compte aujourd’hui plus de 80.000 dossiers, complétés par un fichier
topobibliographique, ce qui fait de la Lorraine une des régions les mieux dotées de France.
L’étude est menée par l’équipe du service de
l’Inventaire selon deux techniques. Une approche
topographique consiste à passer au peigne fin
commune par commune le territoire d’un canton.
Un peu plus du tiers du territoire est ainsi traité.
L’approche thématique consiste à prendre en compte,
sur un territoire de l’ordre de l’arrondissement ou
du département, l’ensemble des édifices ou objets
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et usagers du patrimoine. C’est ainsi que 40% des
communes lorraines sont concernées en totalité ou
en partie par un inventaire professionnel normé.
Gouraincourt. Cité ouvrière. Photo : Alain George
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concernant un thème donné. Ce travail professionnel
croise les observations de terrain avec les
informations collectées dans la bibliographie et les
archives et le recueil des témoignages des habitants

Service régional de l’inventaire
général du patrimoine culturel
Hôtel Ferraris – 29 rue du Haut-Bourgeois - 54000 NANCY
Centre de documentation du patrimoine ouvert au public les mardi,
mercredi et jeudi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00
Tél. 03 83 32 90 63 – www.culture.gouv.fr
Choix : bases de données puis Mérimée et Palissy

La documentation de l’inventaire est portée
à la connaissance du public par la voie de la
communication en salle de lecture, de publications,
d’expositions et de conférences. Au plan
professionnel, les résultats de l’inventaire sont
particulièrement utiles aux métiers du tourisme, aux
restaurateurs du patrimoine mobilier et architectural
et aux aménageurs du territoire. C’est ainsi que tout
plan local d’urbanisme en Lorraine bénéficie d’un
volet identification du patrimoine.
Aujourd’hui, le nouvel enjeu de l’Inventaire général
du patrimoine culturel, outre son insertion dans
un nouvel environnement institutionnel, est bien
de devenir un partenaire à l’utilité incontestable,
dans les projets scientifiques comme dans ceux de
l’aménagement du territoire.

L’AGENDA DU COMITÉ D’HISTOIRE
RÉGIONALE POUR 2005
Mars
Octobre
• 5 mars : stage « Mémoire orale » (Nancy • 8 octobre : stage « Gestion des associations »
– Université de Nancy 2)
(lieu à déterminer)
• 19 mars : stage « Patrimoine » (Nancy – Archives
Novembre
départementales de Meurthe-et-Moselle)
• 5 novembre : stage « Gestion des associations »
Avril
(Saint-Nicolas-de-Port)
• 2 avril : Stage « Revues » (Abbaye des Prémontrés
• 9 et 10 novembre : colloque sur « La Lorraine
à Pont-à-Mousson)
et l’Alsace, du Moyen Age à nos jours » (Metz
• 9 avril : stage « Initiation à l’histoire de la
– Hôtel de Région)
Lorraine » (Senones)
• 19 novembre : stage « Initiation à l’histoire de
Mai
la Lorraine » (Verdun – Centre Mondial de la
• 21 mai : visite-rencontre des acteurs (région de
Paix)
Sarreguemines-Bitche)
• Fin novembre : journée d’étude sur le thème du
deuxième fonds iconographique qui sera mis en
Juin
ligne (lieu à définir)
• 10 juin : participation à la journée d’étude
« 1945, le retour des hommes » (Metz – Hôtel
de Région)

Décembre

• Début décembre : remise du Grand Prix de
Septembre
Lorraine (Metz - Hôtel de Région)
• 24 septembre : visite-rencontre des acteurs • Décembre : exposition sur l’histoire de la
(région de Vaucouleurs)
Lorraine dans les lycées

RENCONTRE DE TOUS LES ACTEURS
La réunion annuelle de tous les acteurs a eu lieu le
29 janvier 2005 à l’Hôtel de Région à Metz. Présidée
par M. Thibaut Villemin, vice-président du Conseil
Régional délégué à l’ensemble des actions relevant
du développement des initiatives patrimoniales,
culturelles et sportives, du développement de la vie
associative et du secteur des loisirs et de la jeunesse,
elle a rassemblé plus de 150 personnes, représentant
les associations et les organismes participant au
Comité d’Histoire Régionale. Après avoir dressé le
Les acteurs dans la Salle de l’Europe
bilan des activités de l’année 2004 (Voir la Lettre n°
© Photo : Hubert Gérardin, Club des verriers de l’Est
6), M. Thibaut Villemin a présenté les grandes lignes
de l’agenda de l’année à venir (voir ci-dessus).
Le début de l’année 2005 ayant vu le rattachement
à la Région du service régional de l’inventaire général
du patrimoine culturel, Madame Mireille Bouvet,
Conservateur régional, a brièvement présenté
les missions et le fonctionnement de son service,
domicilié à l’Hôtel Ferraris à Nancy (voir « Le
dossier »).
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A l’issue de la réunion, 25 associations ont
présenté leurs publications tandis que les acteurs se
retrouvaient pour des échanges fructueux au cours
de l’apéritif offert dans la salle de l’Europe par la
Région Lorraine.

LA MÉMOIRE DES LORRAINS
Mémoire collective, mémoire orale, devoir de
mémoire, travail de mémoire, lieux de mémoire,
chemins de la mémoire, mémoire des hommes,
obscure mémoire … , toutes ces expressions
montrent que la mémoire fait partie de ce qu’il
y a en l’Homme de plus spécifique et de plus
profond. C’est pourquoi, souvent, la mémoire
précède, accompagne ou prolonge l’histoire.

Le répertoire du Comité d’Histoire Régionale recense
ainsi plus de 400 associations et organismes qui
explorent, en totalité ou en partie, les domaines
suivants :

Mémoire des hommes

Mémoire collective des Lorrains, vie religieuse, vie
intellectuelle et culturelle, évocation des célébrités
et histoire familiale : 223 acteurs, parmi lesquels
Mais les rapports entre histoire et mémoire 62 musées ou sites muséographiques et 28 cercles
sont à la fois complexes et ambigus. Ainsi, à généalogiques.
l’histoire des peuples, collective par essence, la
mémoire apporte le témoignage contemporain Mémoire des activités
ou posthume d’individus meurtris dans leur Ruralité, habitat, arts et traditions populaires,
chair ou dans leur âme. La mémoire se porte agriculture, forêt : 47 acteurs dont 35 écomusées.
également sur des lieux plus profondément Activités industrielles et artisanales : 40 acteurs,
marqués par l’action des hommes, quand elle ne dont 22 musées et 7 CCSTI (Centres de culture
s’attache pas directement à des hommes dont la scientifique, technique et industrielle). Sont évoquées
vie a été particulièrement exemplaire.
des activités maintenant en grande partie disparues
ou transformées qui ont profondément marqué la
La mémoire, encore, entretient le souvenir terre et les hommes de Lorraine : anciennes mines
d’activités passées qui ont durablement modelé de cuivre et d’argent, fer, charbon, pierre, sel, verre,
les mentalités et les modes de vie des hommes. textile, brasserie, chemins de fer, Poste…
La mémoire peut enfin avoir pour but d’éviter
l’oubli des pages les plus glorieuses ou les plus Mémoire des guerres
tragiques de notre histoire lorsque celles-ci Elle est conservée par des organismes nationaux
portent un message essentiel pour l’humanité. comme la Direction Interrégionale des Anciens
Combattant et Victimes de Guerre de Metz, les
On parle alors de devoir de mémoire.
services départementaux de l’Office National des
La Lorraine ayant eu une histoire particulièrement Anciens Combattants ou le Souvenir Français, mais
riche et mouvementée, il n’est pas étonnant de également par une centaine d’autres acteurs, dont
voir la multiplicité et la variété des acteurs qui 43 associations, entretenant et animant 34 musées
et 33 sites militaires ou lieux de mémoire.
font vivre la mémoire des Lorrains.

Brèves...
Nouvelles du Site Internet du CHR
Le site Internet du Comité d’Histoire Régionale continue
à s’enrichir. Depuis quelques semaines on peut y découvrir
l’intégralité des numéros de La Lettre du CHR de même
que le compte rendu de la journée cartographie qui s’est
déroulée en novembre dernier. Avec les cartes des Naudin,
disponibles au début du printemps, et la mise en ligne des
documents remis lors des journées de formation, ce sont de
nouvelles ressources qui seront mises à la disposition des
acteurs du Comité et des Lorrains.

Stage « Patrimoine »
En raison du succès rencontré par le stage « Patrimoine » du
19 mars, toutes les demandes d’inscription n’ont pas pu être

prises en compte. En conséquence, un deuxième stage sur ce
même thème sera programmé en automne 2005.

Conseil Scientifique
Monsieur
François
Cochet,
professeur
d’histoire
contemporaine à l’Université de Metz, remplace Monsieur
le Professeur Sylvain Schirmann au Conseil Scientifique du
Comité d’Histoire Régionale.

3ème visite-rencontre des acteurs
La prochaine visite-rencontre des acteurs du 21 mai aura
lieu à Sarreguemines. D’ores et déjà, les associations de l’est
de la Moselle sont invitées à réserver cette journée pour se
présenter.

Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale
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