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Interrégionale des Anciens
Combattants
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n cette année du 90e anniversaire, la France
commémore avec solennité et recueillement
la bataille de Verdun qui, de par sa durée et
son intensité dans l’horreur, est devenue un
symbole de la Première Guerre mondiale.
Le Conseil Régional pour sa part soutient
d’une manière significative cet anniversaire en
finançant notamment la restauration de hauts
lieux historiques, la création d’expositions ou
encore la traduction en allemand et en anglais
du son et lumière « Des ﬂammes à la lumière ».

La Tour de l’Horloge à Bar-le-Duc.

En outre, la Région Lorraine s’apprête à
lancer une initiative visant à mettre en réseau
et à valoriser dans la grande région les sites
mémoriels de 1914-1918 et des deux guerres
qui l’encadrent. On ne peut, en effet, dissocier
ces trois guerres qui ont particulièrement
meurtri la Lorraine et marqué à jamais l’âme
des Lorrains.
Au-delà de la commémoration de ces heures
tragiques, il nous faut entretenir la mémoire
des soldats et, pour que leurs souffrances et
leur sacrifice ne restent pas vains, continuer à
construire un monde tel qu’ils l’auraient voulu,
plus pacifique, plus juste et plus humain.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine
Sénateur de la Moselle

La nécropole de Metz-Chambière (Moselle)
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Le service de l’état civil militaire et des sépultures de
guerre (ECM-SG) est chargé, au sein de la Direction
Interrégionale des Anciens Combattants de Metz,
de l’entretien et de la valorisation de 182 sites de
mémoire (nécropoles nationales, carrés militaires et
monuments), répartis en Lorraine et ChampagneArdenne.
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La Mémoire des Soldats
un service de la Direction Interrégionale
des Anciens Combattants
Le service de l’état civil militaire et des sépultures
de guerre (ECM-SG) trouve ses origines dans la
loi du 18 février 1916 créant « le service général
des pensions » au sein du ministère de la Guerre.
Les pertes humaines sont telles qu’une division est
spécialement chargée d’assurer l’identification des
corps, l’organisation des cimetières, la centralisation
des informations relatives aux tombes isolées et
d’assurer les « renseignements aux familles ». Le
service perdure à l’issue de la guerre et devient l’un
des services du ministère des pensions créé en 1920.
Sa mission est alors de procéder aux exhumations
des corps inhumés dans les cimetières provisoires et
de les regrouper au sein de nécropoles nationales
ou de restituer les corps aux familles au frais de
l’Etat. Ce travail de regroupement et de recherches
systématiques des corps continua officiellement
jusqu’en 1935.

d’archéologues a découvert la fosse commune où
reposait le Lieutenant Henri Alban Fournier plus
connu sous le pseudonyme d’Alain-Fournier dont
les restes sont désormais inhumés à la Nécropole
Nationale de Saint-Rémy-la-Calonne (Meuse).

Aujourd’hui, le service de l’ECM-SG assure l’entretien
des nécropoles nationales. Pour ce faire il dispose
de quatorze équipes mobiles intervenant sur les
deux régions administratives de Lorraine et de
Champagne-Ardenne.
La tombe d’Alain-Fournier à Saint-Rémy-la-Calonne (Meuse)
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Enfin le service renseigne ceux qui recherchent la
sépulture perpétuelle d’un soldat. A ce titre, il est
fréquemment sollicité par des particuliers effectuant
des recherches familiales ou établissant leur arbre
généalogique ; par des historiens faisant des études
régimentaires ; par des associations, des élus ou
des scolaires réalisant des recherches sur les noms
inscrits sur le monument aux morts communal.
Une partie de ces données est aujourd’hui accessible
en ligne au travers du site Internet « Mémoire
des
hommes »
(www.memoiredeshommes.sga.
defense.gouv.fr) où les fiches de près d’un million
et demi de combattants « morts pour la France »
La nécropole de Montauville (Meurthe-et-Moselle)
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sont consultables. Ce site est complété par un
second, « Sépultures de guerre » qui recense
Il conserve les archives de ces lieux de mémoire. Il s’agit les soldats inhumés en nécropole nationale
plus particulièrement des dossiers d’aménagement et (www.sepulturesdeguerre.sga defense.gouv.fr).
d’implantation des différents monuments qui ornent
ces sites depuis leur création. Il détient également les
anciens registres des soldats inhumés en nécropole Direction Interrégionale des Anciens
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La Journée d’Histoire Régionale 2006
La première Journée d’Histoire Régionale a eu lieu
le 23 avril 2006 à la Rotonde de Thaon-les-Vosges,
site prestigieux mis gracieusement à la disposition du
Conseil Régional par la ville.
La matinée, consacrée essentiellement aux
associations et organismes du Comité d’Histoire
Régionale, a débuté avec la réunion annuelle de
tous les acteurs, présidée par Monsieur Thibaut
Villemin, Vice-Président du Conseil Régional
chargé de la Culture. Plus de deux cents personnes
étaient présentes. Ont été évoqués : les actions
menées en 2005, les projets pour 2006 et la
mise en ligne prochaine des cartes des Naudin sur
le site Internet du Comité. Après cette réunion, la
manifestation proprement dite a été ouverte par des
danses lorraines exécutées par la Ronde Lorraine
de Nancy. Monsieur Thibaut Villemin et toutes les
personnes présentes ont ensuite visité l’ensemble
des expositions présentées sur les deux étages de
la Rotonde par les acteurs participants. Un cocktail
amical a enfin clos la matinée, avant l’ouverture de la
Rotonde au public, de 14 heures à 19 heures.

Vue générale de la manifestation
Photo : Elisabeth Pacary (CHR)

Cette journée a été particulièrement réussie, par la
mobilisation des acteurs d’abord puis par la qualité
des présentations de toutes sortes. L’enthousiasme,
la passion et, par-dessus tout, l’esprit de coopération
et l’amitié, ont été ressentis par les participants et les
visiteurs. Les associations ont été particulièrement
satisfaites de s’être rencontrées et d’avoir pu
participer à un projet commun d’envergure, en
liaison avec des organismes professionnels. Ce fut
un bel exemple de richesse dans la diversité, de
complémentarité des compétences et d’unité dans la
volonté de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine
de la Lorraine.
Cette exceptionnelle Journée d’Histoire Régionale
2006 fut une Première. Mais elle n’a été que la
première, car les journées 2007 sont déjà en
projet.

Allocution de M. Thibaut Villemin devant la Ronde Lorraine de Nancy,
Photo : Elisabeth Pacary (CHR)

Cette première Journée d’Histoire Régionale,
consacrée au thème de la Lorraine sous ses différents
aspects géographique, humain et historique, a vu la
participation de 45 associations, de 7 organismes
régionaux et départementaux et de 5 éditeurs
lorrains. Elle a été marquée par 38 expositions,
10 conférences et 7 séquences de petits spectacles
présentés sur le podium par des danseurs, conteurs,
musiciens et chanteurs. Un régal pour tous ! Merci
à la Ronde Lorraine de Nancy, à Bergamasque
et au PERDAC, ainsi qu’à tous les exposants et
conférenciers.

Maquette du village de Loromontzey, présentée par l’association
« Village lorrains »
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PATRIMOINE
Témoin des grandes heures de notre histoire ou
reﬂet de l’âme de nos terroirs, l’habitat constitue
un élément capital du patrimoine bâti, généralement
privé. La restauration, l’entretien et l’animation des
demeures prestigieuses comme des modestes maisons
de village exigent de nombreux moyens et mobilisent
bien des énergies. Parmi les acteurs qui se consacrent
à ce type de patrimoine, trois associations nationales
sont particulièrement présentes par l’intermédiaire
de leurs délégués régionaux et départementaux.
• La Demeure historique
Fondée en 1924 par le docteur Joachim Carvallo,
propriétaire du château et des jardins de Villandry,
l’association regroupe plus de 3.000 châteaux,
manoirs, abbayes ou hôtels particuliers répartis
sur l’ensemble du territoire français. Sa mission,
d’intérêt général, vise à permettre aux propriétaires
en charge de demeures historiques privées d’assurer
la pérennité de leur monument, de sensibiliser
les pouvoirs publics et l’opinion à la nécessité de
sauvegarder le patrimoine historique et culturel et à
agir pour rendre accessible au plus grand nombre le
rêve et la passion associés à ce patrimoine.
Site national : www.demeure-historique.org
Voir la liste des délégations régionales et départementales
dans le Répertoire des acteurs de l’histoire et du patrimoine
en Lorraine ou sur le site Internet du CHR :
www.chr-lorraine.fr

• Vieilles maisons françaises (VMF)
Fondée en 1958 par Anne de Amodio, l’association
travaille pour la connaissance et la sauvegarde du
patrimoine historique et paysager. Forte de 95
délégations départementales, l’association mène son
action auprès des pouvoirs publics départementaux
et nationaux, voire européens, et diffuse, au profit
de ses membres, des conseils en matière de fiscalité,
d’assurances, de restauration, de protection contre
le vol et d’environnement. Elle mène également
des actions auprès des scolaires, jeunes et futurs
professionnels du patrimoine.
Site national : www.vmf.net
• Maisons paysannes de France (MPF)
Fondée en 1965, l’association compte près de
10.000 adhérents groupés en 70 délégations
départementales. Elle a pour buts principaux de
sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles,
en favorisant leur entretien et leur restauration selon
les techniques et les savoir-faire propres à chaque
région ; d’offrir aux adhérents et à l’ensemble du
public la plus large information possible sur cette
architecture et ses possibilités de restauration ; enfin,
grâce aux délégations de l’association, conseiller et
intervenir.
Site national : www.maisons-paysannes.org

Brèves...
Journées d’Histoire Régionale 2007
Les Journées d’Histoire Régionale de 2007 sont déjà
activement en préparation. Elles se dérouleront au
cours d’un week-end. Le samedi, réservé aux acteurs,
comprendra la réunion annuelle de tous les acteurs et
l’inauguration des expositions. Le dimanche sera consacré
à l’accueil du public. Après définition de la date, du lieu et
du thème de ces journées, des réunions de concertation
seront organisées dès le mois de septembre dans plusieurs
villes de la région pour les acteurs ayant l’intention de
participer. Elles seront suivies, en octobre et en novembre,
de séances de travail spécifiques, dédiées à chacun des
sous-thèmes, pour les acteurs s’étant engagés à traiter
d’un point particulier dans le cadre général de cette
manifestation.

Grand Prix de Lorraine 2006
Le Grand Prix de Lorraine est décerné à une personne, une
équipe ou une association qui participent efficacement, par
la qualité, la pertinence et le prolongement de leurs activités,
à l’accroissement de la notoriété et du rayonnement de
la Lorraine. Pour cette année 2006, le thème retenu est :
Science, technique et environnement.
Les dossiers de candidature sont à demander au CHR.

Les Bonnes Feuilles Lorraines
Une nouvelle édition des Bonnes Feuilles Lorraines est envisagée
pour la fin de l’année 2006. A cette fin, une cinquantaine de
revues publiées par des acteurs du CHR ont été sollicitées pour
participer à ce projet collectif.
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