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Les archives départementales
en Lorraine
Édito

L

a Région Lorraine est naturellement
tournée vers l’Europe, entourée par trois
capitales européennes : Bruxelles, Luxembourg
et Strasbourg. Cette géographie nous invite
à prendre conscience de la diversité et de la
richesse de cet espace lorrain, modelé au cours
des siècles par les échanges.

Basilique Saint-Maurice à Epinal. Photo : Pascal Bodez

Il n’est donc pas indifférent, notamment pour
les acteurs du Comité d’Histoire Régionale,
de considérer les relations que la Lorraine a
entretenues avec ses voisins : affrontements
politiques, certes, mais également influences
culturelles et échanges entre les hommes.
Comment saisir la Lorraine d’aujourd’hui sans
connaître son passé?
C’est dans cet esprit que le Comité d’Histoire
Régionale organise une série de colloques dont
le premier, en novembre prochain, aura pour
thème « La Lorraine et l’Alsace ». Destinées à
faire ressortir ce que les régions limitrophes
ont en commun, ces réflexions sont également
de nature à mettre en évidence le rôle que
doit jouer la Région Lorraine dans cette partie
de l’Europe qu’est la Grande Région. C’est
aussi avec ambition que la Région participera
activement à « Luxembourg et Grande Région,
Capitale européenne de la Culture 2007 », avec
ses partenaires sarrois, rhénan-palatins, wallons
et Luxembourgeois.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine
Sénateur de la Moselle

Les différentes catégories de documents conservés
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Les Archives départementales sont l’une des plus
vieilles institutions culturelles dans les départements
français puisqu’elles ont été créées par la loi du 5
brumaire an V (26 octobre 1796). Intimement liés à
l’évolution de l’administration, ces services ont été
rattachés par la loi du 22 juillet 1983 aux Conseils
généraux. Ils ont pour mission de conserver le
patrimoine écrit historique, c’est-à-dire la mémoire
des départements afin de permettre sa consultation
par tous.
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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DES ARCHIVES
Les fonds conservés par les quatre services lorrains
occupent 102.160 mètres linéaires au 1er janvier
2005, avec un accroissement de 3.214 mètres
pour la seule année 2004. Ces entrées concernent
essentiellement les archives publiques, produites ou
reçues par les services déconcentrés de l’Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics,
les notaires, voire même les organismes privés
chargés d’une mission de service public (comme les
caisses de Sécurité sociale).
Ces fonds sont complétés par des archives privées
(fonds d’entreprises, d’architectes, d’associations
ou de syndicats ainsi que des fonds personnels
ou familiaux) et des ouvrages de bibliothèque (en
Lettre autographe de Louis XIV au duc de Léopold, 1703
(Archives de Vienne à Nancy). Photo AD 54
particulier la presse et les périodiques locaux et
les monographies historiques et la documentation
administrative). La richesse de leurs collections rend Depuis le Haut Moyen Age (chartes de l’époque
ces institutions incontournables pour tous ceux qui carolingienne) jusqu’au début du XXIe siècle, le
lecteur ou tout simplement le curieux peut consulter
s’intéressent au passé départemental.
gratuitement, dans des salles de lecture spécialement
conçues à cet effet et largement ouvertes au
public, cette documentation sur des supports
variés (parchemin, papier, plans, photographies,
films, documents numériques) selon les règles de
communicabilité prévues par la loi du 3 janvier 1979
sur les archives. Les quatre services d’Archives
départementales en Lorraine ont également une
politique dynamique d’animation de leur patrimoine
par le biais d’expositions, d’accueil de classes dans le
cadre éducatif et plus largement de présentation et
d’aide à la recherche par des sites Internet.

Atlas géographique, statistique et historique du département
de la Moselle par L.B. de Saint-Martin, Metz, 1860. Cartouche
représentant des installations industrielles. Photo AD 57

Gardiennes de la mémoire du passé des
départements, les Archives départementales sont
aussi des sources incomparables de documentation,
la base historique sur laquelle peuvent s’appuyer des
politiques patrimoniales et touristiques.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA MEUSE

1 rue de la Monnaie – 54052 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 30 90 90 – Mél : archives54@cg54.fr

20 rue Monseigneur Aimond – 55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 01 89 – Mél : archives@cg55.fr

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’ARCHIVES DE LA MOSELLE
1 allée du Château – 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Tél. 03 87 21 85 00 – Site Internet : www.archives57.fr

DIRECTION VOSGIENNE DES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Parc économique du Saut-le-Cerf
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Tél. 03 29 81 80 70 – Site Internet : www.vosges.fr

LORRAINE ET ALSACE
Dans l’esprit de beaucoup de Français, l’Alsace et
la Lorraine sont étroitement liées car l’expression
Alsace-Lorraine qui appartient à un passé révolu,
est restée dans les mémoires. En réalité, ces deux
provinces, ces deux régions qui sont à la fois distinctes
et fières de leur identité respective, entretiennent de
nécessaires relations de voisinage. De loin, les Vosges
peuvent paraître une limite, une frontière ; en réalité
elles n’ont jamais été une barrière entre les deux
régions. Par le passé, Lorraine et Alsace ont toujours
entretenu d’étroites relations.
Dans ce long Moyen Age qui dure près d’un millénaire,
on retiendra surtout la période du Saint-Empire. En
effet, du Xe au XVIe siècles, Alsace et Lorraine ont
appartenu au même ensemble politique. Gérard
d’Alsace (XIe siècle), le premier duc de Lorraine a
été l’un des fondateurs de la ville de Nancy. Brunon,
évêque de Toul puis pape sous le nom de Léon IX,
était le fils d’une famille noble d’Alsace. Les ducs
de Lorraine sont intervenus militairement en Alsace
où ils avaient des possessions, notamment les mines
d’argent du Val de Liepvre et de Sainte-Croix-auxMines.
Le XVIe siècle marque à bien des égards une inflexion
décisive. La réforme protestante s’effectue selon des
modalités différentes. En Alsace, les Luthériens de la
confession d’Augsbourg sont les plus nombreux, ce
qui maintient l’orientation vers la culture germanique
tandis que dans la région messine, c’est le calvinisme
qui l’emporte. Pour leur part, les ducs se font
les champions du catholicisme militant. Sur deux
siècles, le fait majeur est l’avancée de la France qui
étend son territoire au détriment du Saint-Empire.
Retenons les étapes marquantes : 1552, réunion des
Trois-Evêchés de Metz, Toul et Verdun, confirmée un
siècle plus tard par les traités de Westphalie ; 1659,
acquisition par le roi de France de la plus grande
part de l’Alsace ; 1682, « réunion » de Strasbourg par
Louis XIV ; 1766, réunion des duchés de Lorraine et
de Bar. Avec la Révolution qui annexe les dernières
enclaves et les dernières villes autonomes comme
Mulhouse, le processus est achevé. Alsace et Lorraine
ont administrativement disparu ; il n’y a plus que des
départements français.
La guerre de 1870 et la fondation de l’Empire
allemand vont modifier les frontières de la France et
les rapports entre Alsaciens et Lorrains. L’annexion
par l’Allemagne victorieuse de l’Alsace et d’une
partie de la Lorraine se traduit par la création d’un

ensemble territorial, la Terre d’Empire d’AlsaceLorraine dont Strasbourg s’impose naturellement
comme capitale.
La « ligne bleue des Vosges » devient une frontière,
ce qu’elle n’avait jamais été jusque-là. Pendant
quarante huit ans, dans ce cadre qui leur a été
imposé, Alsaciens et Lorrains annexés partagent une
communauté de destin. Dans la Lorraine demeurée
française, celle de Saint-Dié, d’Epinal, de Nancy,
de Bar-le-Duc, beaucoup d’Alsaciens émigrent et
s’établissent pour rester des Français de France
tandis que de nombreuses entreprises alsaciennes
s’installent définitivement ou créent des filiales. Une
seconde fois, de 1940 à 1944, l’Alsace et la Moselle
sont annexées au Reich, devenu nazi.

Le monument des Deux Sœurs de P. Dubois (Nancy).
Photo : G. Coing © Inventaire Général – ADAGP

Avec la régionalisation amorcée à partir de 1960,
Alsace et Lorraine ont retrouvé une personnalité
administrative. Dans ce cadre où chaque région peut
cultiver son identité, Lorraine et Alsace, longtemps
deux provinces, maintenant deux régions, doivent
dans le cadre de la France du Grand Est et avec les
régions et Etats européens voisins, développer et
poursuivre une coopération nécessaire.
François ROTH.
De nombreux Alsaciens sont venus en Lorraine et on ne
compte pas les Lorrains qui, au fil des siècles, se sont
établis en Alsace. Ce sont ces relations que le colloque
organisé par le Comité d’Histoire Régionale à Metz, les
9 et 10 novembre 2005, veut s’efforcer de jalonner,
d’éclairer et de comprendre. Son thème sera le suivant :
« La Lorraine et l’Alsace, du Moyen Age à nos jours :
relations, différences et convergences ».
Son objectif sera de dégager les éléments de continuité
qui régissent les relations entre ces deux régions si
différentes. On mettra l’accent sur les rapports entre
l’Alsace et les villes de Metz et de Nancy et sur les zones
de contacts entre la Lorraine et l’Alsace : les Hautes
Vosges, les vallées vosgiennes, l’Alsace du nord et la
Lorraine germanophone du nord-est.

TROISIÈME JOURNÉE VISITE-RENCONTRE
DES ACTEURS
Le 21 mai, trente-quatre associations ont rencontré
onze acteurs de l’est du département de la Moselle.
A Petite-Rosselle, le groupe a été accueilli au Carreau
Wendel par MM. Jean-Claude Rohr et Claude
Heil (Amis du patrimoine industriel de Moselle
est – APIME) qui lui ont présenté les installations
et les réalisations du Musée du bassin houiller. A
Sarreguemines, Mme Hélène Niklaus (Les Ateliers
du Platt) a permis aux visiteurs de découvrir, très
rapidement, le Moulin de la Blies, siège du Musée des
techniques faïencières. Le Comité d’Histoire Régionale
a ensuite été reçu au château Utzschneider, l’hôtel
de la Communauté d’agglomération SarregueminesConfluence.

Au carreau Wendel, avec l’APIME
Photo : Joël Galmiche (Au Pays du Chalot)

Les participants de la journée devant le château Utzschneider
Photo : Joël Galmiche (Au pays du Chalot)

Après le déjeuner, les représentants de onze
associations des arrondissements de Sarreguemines,
Forbach et Boulay ont exposé aux visiteurs leurs
domaines d’intérêt et leurs réalisations.
Etaient représentés : Ligne Maginot aquatique
(Barst), Vieille maison de Gomelange, Association
Ackermann (Hellimer), Bergamasque (Hestroff),
Institut Théodore Gouvy (Hombourg-Haut), APIME
(Petite-Rosselle), Association Fort-Casso (Rohrbachlès-Bitche), Amis du Pays d’Albe (Sarralbe), Ateliers
du Platt (Sarreguemines), Association Confluence
(Sarreguemines), Société pour la promotion de
l’identité culturelle (Spicheren).

Brèves...
Aide à l’informatisation
La politique d’aide à l’informatisation des associations sera
reconduite en 2005. A cet effet, les dossiers de subvention
sont à demander au Comité d’Histoire Régionale et à lui
retourner pour le 15 septembre.

Journées d’Histoire Régionale 2006
Près de 60 acteurs associatifs ou institutionnels ont
annoncé leur participation effective aux Journées d’Histoire
Régionale de Thaon-les-Vosges des 23 et 24 avril 2006.
Les propositions présentées au cours des quatre réunions
de concertation organisées en mai ont fait l’objet d’une
synthèse qui sera envoyée à ces seuls acteurs. Elle servira de
base pour élaborer le projet final. L’organisation matérielle
de cette manifestation sera entreprise dès septembre.

D’ici-là, d’autres propositions de participation peuvent
encore être présentées au Comité.

Stage « Patrimoine »
Un deuxième stage « Patrimoine » sera organisé le samedi
22 octobre 2005. Il aura lieu à la Chartreuse de Bosserville
(Art-sur-Meurthe) et comportera un programme identique à
celui du 19 mars. Il est possible de s’y incrire dès maintenant
en s’adressant au Comité.

Répertoire des acteurs
La maquette du répertoire des acteurs de l’histoire et
du patrimoine en Lorraine a été confiée à un imprimeur.
Dorénavant, les modifications à apporter à ce répertoire
seront répercutées uniquement sur le site Internet du Comité
(www.chr-lorraine.fr).
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