Journées d’Histoire Régionale
Des Journées d’Histoire Régionale seront à
nouveau organisées en 2008. Comme en
2006 et 2007, elles auront pour vocation
de fédérer les acteurs du Comité d’Histoire
Régionale, autour d’une activité commune et
de faire découvrir et populariser l’histoire de la
Lorraine auprès du grand public. Ces Journées
se tiendront les samedi 5 et dimanche 6
avril 2008 au Centre Mondial de la Paix à
Verdun. Elles auront pour thème « Artisanat
et traditions populaires ».
Le samedi matin sera consacré à la réunion
annuelle des acteurs du Comité d’Histoire
Régionale et à l’inauguration ; le dimanche
matin, leur sera également réservé avec
conférences et projections de ﬁlms. Le public
sera accueilli les samedi et dimanche aprèsmidi. Entrée libre.

La Lettre

Agenda prévisionnel 2008

du Comité d’Histoire Régionale

• 9 février : Journée de formation organisée par le
Centre régional du livre, en partenariat avec le Comité,
sur « Droits et commerce du livre et de la presse »,
Pont-à-Mousson

www.chr-lorraine.fr

• 8 mars : Demi-journée de formation « Conception
d’une exposition » avec le Service Régional de
l’Inventaire, Maison des Sports de Tomblaine
• 5 et 6 avril : Journées d’Histoire Régionale « Artisanat
et traditions populaires », Centre Mondial de la Paix
à Verdun

Grand Prix de Lorraine 2007

• Avril : Publication des actes du colloque organisé par
le Comité les 22 et 23 février 2007 sur « La Lorraine,
Le Luxembourg et les pays wallons du Moyen Âge à
nos jours : relations, différences et convergences »

Le 14 décembre 2007 a été remis le
cinquième Grand Prix de Lorraine,
récompensant une personne ou un
groupe qui œuvre pour le rayonnement
de la Lorraine. Le thème retenu pour
2007 était « Art et création », thème
prometteur si l’on en juge par les
33 dossiers de candidature déposés.

• 24 mai : Journée de formation « Animer un site
historique » (lieu à préciser)
• Mai : Inauguration de l’exposition itinérante « 2000
ans d’histoire en Lorraine » à destination des lycées

L’Académie de Stanislas, l’Académie
Nationale de Metz et le Comité
d’Histoire Régionale se sont prononcés
pour Claude Goutin, sculpteur lorrain
qui depuis 1957, crée dans notre région
des œuvres qui ont une reconnaissance
internationale.

• 8 et 9 octobre : Colloque « La Lorraine et la
Champagne du Moyen Âge à nos jours : relations,
différences et convergences », Conseil Régional de
Lorraine, Metz
• 11 octobre : Journée d’études « Les paysages en
Lorraine », Nancy

Le Conseil Régional de Lorraine, dans
le cadre de sa politique en faveur du
livre, a mis en place une aide aux revues
historiques et patrimoniales, aﬁn de favoriser
le développement de ces publications. Le
règlement d’intervention, détaillant les critères
de subventionnement, est téléchargeable
sur le site Internet du Conseil Régional. Les
dossiers de demande de subvention sont à
demander au Comité d’Histoire Régionale,
puis à lui retourner, avant le 15 octobre de
chaque année pour l’année suivante.
www.lorraine.eu/livre

• Décembre : Remise du Grand Prix de Lorraine, en
présence des deux Académies, Conseil Régional de
Lorraine, Metz

Comité d'Histoire Régionale
Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale

Place Gabriel Hocquard - BP 81004
57036 Metz Cedex 1
Tél : 03 87 31 81 45 - Fax : 03 87 31 81 33
Courriel : chr@cr-lorraine.fr
www.chr-lorraine.fr

Deux mentions spéciales ont été
décernées, l’une au Centre International
d’Art Verrier de Meisenthal, l’autre à
Hervé Birolini, musicien compositeur.
Les lauréats du Grand Prix de Lorraine 2007

Édito...
Nombre de nos activités de 2007 ont été associées à
l’événement « Luxembourg et Grande Région capitale
européenne de la Culture ». Année riche en actions :
nous avons tous en mémoire le succès des Journées
d’Histoire Régionale à l’abbaye des Prémontrés de
Pont-à-Mousson. 2007 a vu aussi le renouvellement
du Conseil des Associations et nous avons ainsi une
structure renouvelée démocratiquement et prête à
jouer tout son rôle aux côtés du Comité d’Histoire
Régionale.

Conception/Impression :

Nouveau règlement
d’intervention pour
les revues

• 15 novembre : Journée d’études « La vie religieuse
en Lorraine de l’Antiquité à nos jours » (lieu à
préciser)

• Maquette : Sophie Dalla Guarda - CHR

• 27 septembre : Journée visite-rencontre (lieu à
préciser)
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Brèves...

Je vous donne un défi pour 2008 : concilier
l’inconciliable ! A l’exemple de l’UNESCO déclarant
2008 année internationale des langues, mais aussi de
la planète Terre – en mettant l’accent sur les sciences
de la terre comme élément de notre société – mais
aussi année internationale de la pomme de terre, pour

rappeler l’importance des questions alimentaires dans
notre monde.
Pouvons-nous, nous acteurs de la mémoire et de
l’histoire de notre région, dans notre région, concilier
l’aventure de la connaissance des langues, des sciences
de la terre, mais aussi des méthodes culturales ? C’est
le déﬁ que je vous propose.
Rendez-vous les 5 et 6 avril pour les 3ème Journées
d’Histoire Régionale au Centre Mondial de la Paix à
Verdun autour du thème de l’artisanat et des traditions
populaires pour en parler ensemble.
Thibaut VILLEMIN
Vice-président du Conseil Régional de Lorraine

Le site Internet du Comité

Les acteurs de l’archéologie en Lorraine

Depuis son ouverture en 2003, 146000 visiteurs se sont
connectés au site Internet du Comité. Il connait une
réelle augmentation de fréquentation depuis la mise
en ligne des cartes des Naudin ﬁn 2006. L’année 2007
compte, à elle seule, près de 66000 connexions.

De nombreuses structures, associatives ou liées aux
collectivités, entretiennent en Lorraine l’engouement
pour l’archéologie, la curiosité pour les sociétés
d’autrefois, à travers les traces qu’elles ont laissées
dans le sol et dans le bâti.

Les rendez-vous

préventives (www.inrap.fr), a justement pour but de
mettre en évidence le patrimoine archéologique menacé,
ou au contraire mis au jour, par l’aménagement du
territoire. Tout chantier – infrastructures de transports,
aménagement d’une zone d’activités, lotissement –
donne préalablement lieu à une étude archéologique

Sépulture à inhumation de l’âge du fer

permettant de retrouver dans les « archives du sol »
des vestiges qui nous renseignent sur l’histoire de
l’occupation humaine dans notre région, et plus
généralement dans toute la France.
Des équipes d’archéologues ont mené en Lorraine
différentes fouilles qui éclairent notre histoire. 102 sites
sont recensés par l’INRAP (24 en Meurthe-et-Moselle, 28
en Meuse, 47 en Moselle et 3 dans les Vosges). On doit
au moins se réjouir de cette conséquence immédiate
de la construction de la ligne LGV Est, qui a révélé une

mène en outre des programmes scientiﬁques et participe
à la valorisation du patrimoine archéologique.
Des collectivités territoriales mettent en place
leurs propres structures vouées à la prospection
archéologique ; c’est particulièrement le cas pour la
Communauté d’Agglomération de Metz Métropole,
qui possède depuis 2006 un service d’archéologie
préventive.

foule de vestiges, de la période du paléolithique à la

Parallèlement à ces organismes, une foule d’associations

Première Guerre mondiale. En effet, la quasi-totalité

mènent des recherches de terrain. Ainsi, la Fédération

des sites inventoriés pour la Lorraine ont été mis au jour

Lorraine d’Archéologie réunit un certain nombre

à l’occasion des travaux de Réseau Ferré de France.

d’associations aﬁn de promouvoir cette discipline, de

Ainsi, à Chaillon (Meuse), deux sites funéraires ont pu

former des chercheurs et de sensibiliser les pouvoirs

être observés, l’un protohistorique, l’autre médiéval,

publics à ces questions. Universitaires et bénévoles

contenant 33 corps.

travaillent de concert à l’étude des sites identiﬁés en

A Metz, c’est l’installation du Fonds Régional d’Art

Lorraine.

Contemporain (FRAC) qui a suscité les recherches à
propos de la construction de l’hôtel Saint-Livier. Ces
recherches ont révélé l’évolution de l’édiﬁce, ainsi que
des décors peints monumentaux, à motifs religieux,
datant sans doute du XVIème siècle.
Le Service Régional de l’Archéologie, lié à la DRAC
Lorraine, cartographie les vestiges enfouis dans le sol
lorrain. Toutes ces informations sont intégrées à une
base de données du Ministère de la Culture. Le SRA

Le Comité d’Histoire Régionale recense
45 associations promouvant l’archéologie. La
liste est disponible sur son site Internet, rubrique
« les acteurs » :
www.chr-lorraine.fr/acteurs/recherche.php

Depuis le début de l’année, plus de 200 manifestations
d’acteurs ont été portées à la connaissance du public
grâce à cette rubrique.
Si vous souhaitez nous faire part de vos prochaines
manifestations, merci de bien vouloir renseigner le
bulletin ci-joint et le retourner au Comité.
Vous avez également la possibilité de mettre en ligne
vos rendez-vous directement à partir du site Internet
du CHR. Pour cela, connectez-vous à l’espace réservé
aux acteurs à l’aide de vos codes d’accès. Dans la
rubrique « Liste de vos rendez-vous », cliquez sur
+ sous « Action ». Cet espace réservé vous permet
également de vérifier et, si besoin, modifier les
données concernant votre association ou organisme
(si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez
les demander au CHR).
Les listes de diffusion
Le Comité a mis en place deux listes de diffusion :
- une liste réservée aux acteurs qui informe des
rendez-vous des autres acteurs et des manifestations
organisées par le Comité (si vous n’êtes pas encore

www.chr-lorraine.fr
inscrit à cette liste et que vous souhaitez la recevoir,
n’hésitez pas à faire votre demande auprès du CHR) ;
- une liste publique ouverte à toutes les personnes
intéressées par l’histoire régionale et souhaitant recevoir
l’annonce des diverses manifestations des acteurs du
Comité.
Groupe de travail « Site Internet »
Un groupe de travail « Site Internet » se réunit pour
réﬂéchir à l’évolution et aux améliorations à apporter
au site Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, merci de
bien vouloir vous inscrire auprès du Comité.
Responsable du site Internet :
Sophie Dalla Guarda
Tél : 03 87 31 81 37 - Fax : 03 87 31 81 33
Courriel : sophie.dallaguarda@cr-lorraine.fr

La journée visite-rencontre
Le 20 octobre 2007, le Comité proposait dans
le secteur de Saint-Dié sa 6ème journée visiterencontre pour favoriser les échanges entre acteurs du
patrimoine et de l’histoire en Lorraine. Une trentaine
de membres d’associations sont venus découvrir le
travail de l’Association pour la Sauvegarde des Mines
d’Argent de La Croix-aux-Mines (ASMAC). Projection
d’un ﬁlm et visite du site ont permis aux participants
d’apprécier tout l’ancien savoir-faire minier lorrain. A
Ban-de-Laveline, ensuite, les visiteurs ont pu découvrir
la scierie hydraulique de José Casal, installation
du XIXème siècle remise en état. Une douzaine
d’associations locales impliquées dans cette journée
ont présenté leurs réalisations et leurs projets à la
maison de quartier du Villé.
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L’INRAP, Institut national de recherches archéologiques

Les participants à cette journée sur le site des Mines d’argent

