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Journée Visite-rencontre
Vaucouleurs

à

Édito

L

orraine : richesse et diversité ! Ce thème
sera celui de la Journée d’Histoire Régionale
à Thaon-les-Vosges le 23 avril. Au programme,
une rencontre entre les acteurs qui oeuvrent
en faveur de la connaissance de l’histoire et du
patrimoine lorrains ; mais aussi une rencontre
privilégiée qui les mettra en présence du grand
public. Cette occasion permettra de découvrir
ou redécouvrir les éléments de notre si riche
identité lorraine.

La Tour de l’Horloge à Bar-le-Duc.

Richesse et diversité au profit de l’identité
Lorraine ! Ainsi pourrait-on qualifier le travail
du Comité d’Histoire Régionale : prochaine
mise en ligne des cartes des Naudin, publication
des actes du colloque dirigé par François Roth
« la Lorraine et l’Alsace, du Moyen Âge à nos
jours », remise du Grand Prix de Lorraine,
nombreux stages de formation mobilisant plus
d’une centaine d’associations, …
Richesse et diversité, point commun de l’activité
du Comité d’Histoire Régionale, qu’il pourra
encore renforcer par son déménagement
début avril, et son intégration au sein des
autres services de la Direction des Affaires
Culturelles du Conseil Régional de Lorraine.
Ainsi au contact direct des autres disciplines
culturelles, il pourra pleinement développer
ses actions notamment en faveur du devoir de
mémoire, et les décliner sur son site Internet :
www.chr-lorraine.fr.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine
Sénateur de la Moselle

Les participants de la journée visite-rencontre découvrent les travaux
menés par l’association Gombervaux
Photo : Gabriel Illig – Les Amis de Burthecourt-aux-Chênes

L’un des objectifs du Comité d’Histoire Régionale
est de créer un réseau d’acteurs qui œuvrent dans
les domaines de l’histoire et du patrimoine en
Lorraine. Dans cette optique, le Comité a organisé,
à partir de 2004, des journées «visite-rencontre»
permettant aux acteurs de se rencontrer sur le
terrain. Ces rencontres sont ainsi l’occasion de voir
les réalisations des autres associations, de nouer des
liens et d’envisager des actions communes.
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Journée Visite-rencontre à Vaucouleurs
Faisant suite aux rencontres de Châtel-sur-Moselle,
Rodemack et Sarreguemines, la quatrième journée
«visite-rencontre des acteurs» s’est déroulée le
samedi 24 septembre 2005 dans le secteur de
Vaucouleurs. Une trentaine d’acteurs venus de toute
la région ont pu rencontrer d’autres acteurs du sudouest de la Lorraine.

Le matin, les participants ont été accueillis par
l’association Gombervaux qui a présenté les travaux
de restauration du château de Gombervaux. Après un
rapide passage à la Porte de France, les participants
ont visité le musée Johannique de Vaucouleurs grâce
à l’Office du Tourisme. L’après-midi, 12 acteurs
de l’histoire et du patrimoine des arrondissements
de Bar-le-Duc, Commercy et Neufchâteau se sont
présentés à la salle multifonctions de Vaucouleurs
et ont exposé les objectifs et les activités de leur
association :
• Association BRADFER
• Association des Amis du Fort de Bourlémont
• Association des anciens élèves des Écoles Normales
et IUFM de la Meuse
• Association Gombervaux
• Cercle généalogique de Vittel
• Compagnie Lorraine d’Animation du Chalainois
• La cité des Leuques
• Les Amis de la Pierre de Brauvilliers
• Les Amis de l’Église Saint-Étienne de Saint-Mihiel
• Maison du patrimoine de Vittel
• Maisons paysannes de France – Délégation Meuse
• Riches heures de l’atelier Ligier Richier

Témoignage …

La Porte de France
à Vaucouleurs

Après avoir rencontré une association de la Meuse, la présidente d’une association
de Longuyon écrit : « …je fus agréablement surprise du travail effectué par ce groupe
d’hommes et de femmes courageux et passionnés … Des idées, pêchées dans leur
église, nous ont permis de réaliser des lustres en fer forgé pour l’église Sainte-Agathe
de Longuyon et, le dimanche 5 juin 2005, nous avons vécu une rencontre musicale
et fraternelle extraordinaire… Depuis, nous nous retrouvons dans nos diverses
manifestations avec beaucoup de plaisir ».

Journée d’Histoire Régionale 2006
La Journée d’Histoire Régionale 2006 aura lieu
le dimanche 23 avril à la Rotonde de Thaon-lesVosges. Conçue et préparée depuis deux années par
un groupe de travail du Comité d’Histoire Régionale,
elle aura pour thème : « Lorraine, diversité et richesses ». Il s’agira de montrer comment la variété des
ressources naturelles, les différents apports de
population et les multiples influences ont donné à
notre région une identité forte et un rôle historique,
culturel et économique original. Les acteurs de cette
manifestation, 45 associations et 7 organismes,
évoqueront trois aspects – la terre, les hommes,
l’héritage de l’Histoire – au travers de 39 expositions,
10 conférences et 8 petits spectacles. La matinée du
dimanche, réservée aux acteurs du Comité d’Histoire
Régionale, comportera la réunion annuelle de tous les
acteurs. La Rotonde sera enfin ouverte gratuitement
au public pendant l’après-midi.

Programme de la journée :
09.00 – 09.30 :
09.30 – 11.00 :
11.00 – 12.00 :
12.00 – 14.00 :
14.00 – 19.00 :

accueil des acteurs
réunion de tous les acteurs
inauguration et visite des expositions
cocktail déjeunatoire
accueil du public

Thaon-les-Vosges : la Rotonde

Le site Internet du Comité
Après deux années d’existence, le site Internet du Comité connaît un réel succès. Il comptabilise plus de
53.000 visites depuis sa création. Il a connu de nombreuses améliorations et de nouvelles rubriques sont
apparues. Voici un rappel des différentes rubriques :

- Le Comité d’Histoire Régionale

- Les guides de recherche en histoire régionale

Cette rubrique permet de mieux appréhender les
objectifs et les activités du CHR et d’accéder à ses
actualités également disponibles à partir de la page
d’accueil du site : annonces, programmes et comptes
rendus des journées de formation, Lettre du CHR,
actualités éditoriales…

Ils ont pour ambition d’exposer un cadre
méthodologique pour les recherches et écrits en
histoire régionale. La rubrique «Recherches en
cours» permet de visualiser et de communiquer les
recherches actuelles.

- Les ressources bibliographiques

- Les acteurs de l’Histoire et du Patrimoine en Elles comprennent une bibliographie raisonnée des
Lorraine
ouvrages grand public sur la Lorraine, des actualités
Le répertoire a récemment été enrichi. Il compte éditoriales ainsi qu’une sélection des revues
actuellement près de 900 références d’associations culturelles des acteurs du CHR.
et d’organismes. Ce répertoire, mis à jour - Les sites ressources
régulièrement, remplacera à terme le répertoire
Il s’agit d’une sélection de sites Internet permettant
imprimé 2005, dernièrement diffusé aux acteurs.
de mieux connaître l’histoire et le patrimoine de la
- Les rendez-vous
Lorraine.
Depuis le début de l’année, ce sont plus de 75 - Espace réservé aux acteurs
manifestations d’acteurs qui ont été portées à la
connaissance du public grâce à cette rubrique. Cette rubrique permet aux acteurs inscrits de
Celles-ci sont également diffusées via deux listes de vérifier et, si besoin, de modifier leurs données et
diffusion : la liste des acteurs du CHR et la nouvelle également de mettre en ligne leurs rendez-vous et
liste publique ouverte à toutes les personnes leurs ressources.
intéressées par l’histoire régionale et souhaitant
recevoir l’annonce des diverses manifestations des
Responsable du site Internet
acteurs du CHR.
Sophie Dalla Guarda – Tél. : 03 87 31 81 37
Courriel : sophie.dallaguarda@cr-lorraine.fr

Grand Prix de Lorraine 2005
Le 22 décembre 2005 a été remis pour la troisième
fois le Grand Prix de Lorraine afin de récompenser
une personne ou une équipe qui a contribué d’une
manière significative à la notoriété et au rayonnement
de la Lorraine. Le jury, composé de membres du
Conseil Régional de Lorraine, de l’Académie de
Stanislas et de l’Académie Nationale de Metz, a reçu
23 dossiers entrant dans la catégorie « Histoire et
Patrimoine » retenue pour l’année 2005. Le Grand
Prix a été attribué à l’association « Connaissance de
la Meuse » qui œuvre depuis 23 ans pour la mise en
Remise du Grand Prix de Lorraine 2005
De gauche à droite: M. Thibaut Villemin (Vice-Président du Conseil régional,
valeur et l’animation de l’histoire et du patrimoine. Un
chargé de la Culture), M. Antoine Bach (AMOMFERLOR), M. Louis Bocchèque de 10.000 euros lui a été remis par Monsieur
ciarelli (Connaissance de la Meuse) et M. Daniel Gangloff (Amis des vieilles
pierres pour la sauvegarde de Rodemack)
Thibaut Villemin, Vice-Président du Conseil Régional
Photo : Pascal Bodez – © Conseil Régional de Lorraine
chargé de la Culture, en présence des Présidents des
deux académies lorraines. Les 2ème et 3ème prix ont été attribués respectivement à l’association « Mémoire
ouvrière des mines de fer de Lorraine » de Neufchef et à l’association des « Amis des vieilles pierres pour la
sauvegarde de Rodemack ».

L’agenda du Comité pour l’Année 2006
(Programme prévisionnel)

Mars
(Activité ayant déjà eu lieu)

• 11 mars : stage « Initiation à l’histoire de la Lorraine »
(Sarrebourg)

Octobre
• 14 octobre : stage « Restauration du patrimoine »
(Saint-Mihiel)

Avril
Novembre
• 1 avril : stage « Conception graphique d’une revue »
• 25 novembre : stage « Mémoire des Lorrains » (Metz
(Tomblaine)
– Hôtel de Région)
• 23 avril : Journée d’Histoire Régionale (Thaon-lesVosges – La Rotonde)
Décembre
Mai-juin
er

• Mise en ligne des cartes des Naudin sur le site
• Remise du quatrième Grand Prix de Lorraine (Metz
Internet du Comité
– Hôtel de Région)
• Publication des actes du colloque « La Lorraine
Septembre
et l’Alsace, du Moyen Âge à nos jours : relations,
• Inauguration de l’exposition itinérante « Histoire de la
différences et convergences ».
Lorraine, des origines à nos jours » pour les lycées
• 30 septembre : journée « visite-rencontre » (Pays-Haut)

Brèves...
Répertoire des acteurs
Tiré à 1200 exemplaires, le « Répertoire des acteurs de l’Histoire
et du Patrimoine en Lorraine » a été diffusé gratuitement à tous
les acteurs au cours du mois de septembre. Il recense près de
500 associations et environ 300 organismes. Sa mise à jour
sera dorénavant effectuée sur le site Internet du Comité.

Journée d’Histoire Régionale 2006
La rencontre annuelle de tous les acteurs aura lieu le dimanche
23 avril 2006 de 9h30 à 11h à la Rotonde de Thaon-les-Vosges,
dans le cadre de la Journée d’Histoire Régionale.

Les Bonnes Feuilles Lorraines
Projet initié au sein du groupe de travail « Soutien aux revues »,
« Les Bonnes Feuilles Lorraines » sont sorties des presses en
octobre 2005. Elles ont été distribuées par la Région Lorraine
aux associations qui ont participé à leur réalisation ainsi qu’aux
Élus du Conseil Régional, aux Centres de Documentation
et d’Information des 182 lycées de Lorraine, aux services
d’archives et aux bibliothèques de la région. Cet élégant petit
livre, destiné à mieux faire connaître au public la richesse des
revues d’histoire et de patrimoine éditées par les associations,
peut être maintenant acquis en librairie ou commandé aux
Editions Gérard Klopp à Thionville.

La Rotonde de Thaon-les-Vosges – Galerie du 1er étage
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