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Édito

Statue de René II, duc de Lorraine et de Bar, à Nancy
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ous avons la chance de pouvoir
compter en Lorraine sur de nombreux
acteurs qui s’investissent avec passion
dans l’étude, la mise en valeur et l’animation
de l’histoire et du patrimoine régional. Je me
réjouis que près de 500 associations puissent
ainsi contribuer à mieux faire connaître un
passé qui a façonné la Lorraine et forgé une
part importante de son identité.
Cette richesse et cette diversité constituaient
une opportunité à saisir ! C’est pourquoi
nous avons fait de la mise en réseau de ces
passionnés l’une des priorités de notre action.
Cet objectif s’est notamment traduit par leur
mise en ligne sur le site Internet du Comité
d’Histoire Régionale, renforcée prochainement
par l’arrivée d’organismes tels que les musées,
les bibliothèques, les académies, les fondations,
les services d’archives… Elle se concrétisera
également par la publication et la diffusion d’un
répertoire réactualisé des acteurs de l’histoire et
du patrimoine lorrains, fin mai, et par des visites
rencontres qui se dérouleront les samedi 23
octobre et 13 novembre prochains. 2004 sera
assurément placée sous le signe de l’échange et
de la convivialité !
Notre ambition est en effet de favoriser la
multiplication des contacts entre les acteurs
qui oeuvrent quotidiennement pour la mise
en valeur de l’histoire et du patrimoine
régional.
Une
meilleure
connaissance
mutuelle est toujours une source inépuisable
d’enrichissement. Cette synergie favorisera,
j’en suis convaincu, l’émergence de nouveaux
projets et ouvrira une nouvelle page d’une
aventure commencée le 11 janvier 2003. C’est
le vœu le plus cher que je forme pour le Comité
d’Histoire Régionale ainsi que pour toutes celles
et tous ceux qui ont la passion de la Lorraine
comme dénominateur commun.
Le Président du Conseil
Régional de Lorraine
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Le Conservatoire Régional
de l’Image

Omnibus hippomobile devant les magasins Gallé, rue Saint-Dizier
à Nancy. © collection Jean Guillemin – CRI – Nancy - Lorraine

Sur son site www.imagesdelorraine.org, réalisé
grâce au concours du Conseil Régional de
Lorraine, le Conservatoire Régional de l’Image
met déjà en ligne plus de 3.500 photographies
et une quarantaine de séquences vidéo...
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Le Conservatoire Régional de L’image

Une banque d’images numériques de Lorraine s’ouvre sur la toile

• La volonté commune du Conservatoire et des Collectivités
www.imagesdelorraine.org est né de la volonté
commune du Conservatoire Régional de
l’Image Nancy Lorraine et des collectivités
partenaires de permettre à tous les Lorrains
d’accéder librement, grâce aux nouvelles
technologies, à un patrimoine dont ils
méconnaissent souvent les richesses. Initié
par le Conseil Régional de Lorraine, ce projet
a bénéficié d’un soutien très actif de la Ville
de Nancy et de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy.
Réalisé en fonction de thèmes définis par un
conseil scientifique et à partir d’une sélection
de documents issus des fonds iconographiques
Forgerons dans la région de Commercy (Meuse)
du Conservatoire, ce site est aujourd’hui
© collection Docteur G. Liébaut – CRI – Nancy – Lorraine
accessible par le Net.
• Trois ans de travail minutieux et d’investissements importants
Débutée en 2000, la réalisation de la première phase a demandé trois ans de travail intensif et minutieux : de
la sélection des thèmes par le conseil scientifique à la recherche et au regroupement des documents ; de leur
numérisation et de leur indexation à leur intégration au portail ; de la conception de l’arborescence aux tests ;
des ajustements à l’ouverture du site.
• Le premier site en accès libre
Répondant à des recherches effectuées à titre personnel ou professionnel, www.imagesdelorraine.org est le
premier site à proposer un accès libre à des milliers de documents, photographies et vidéos, amateurs et
professionnels, illustrant la richesse du patrimoine régional passé, contemporain ou présent et appartenant
à la mémoire collective.
• Le choix dans les recherches
Le mode d’indexation des images et le moteur de recherche
permettent d’effectuer des recherches répondant à un choix
de critères : zone géographique, commune, thème (ville,
monde rural, métiers…), auteur, période, séquence vidéo.
Des expositions virtuelles sont également temporairement
proposées en accompagnement d’événements ou de
manifestations culturelles.
• Des milliers de documents déjà en ligne
Plus de 3 500 photographies et une quarantaine de
séquences vidéo sont d’ores et déjà consultables sur le site
www.imagesdelorraine.org
Si vous voulez aider le Conservatoire Régional de
l’Image à développer ce site, rejoignez les 10 000
visiteurs de janvier en y laissant vos coordonnées
ou en téléphonant au 03 83 32 74 73.
Brodeuse à Affracourt (Meurthe-et-Moselle)
© photo Léon Malgras – CRI – Nancy - Lorraine

L’agenda du Comité d’Histoire Régionale
(Programme prévisionnel pour l’année 2004)
•
•

•

•
•

•

•
•

Mars
13 mars : stage « Inventorier et conserver une
collection privée » (Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle, à Nancy)
27 mars : journée d’étude « Formation territoriale
de la Lorraine » (Hôtel de Région à Metz)
Avril
Mi-avril : présentation des rubriques « forum » et
« recherches en cours » sur le site Internet (Lieu
à définir)

•

•
•

Mai
15 mai : stage « Revues » (Abbaye des Prémontrés
à Pont-à-Mousson)
Fin mai : dépôt des microfilms des Archives
lorraines de Vienne et signature d’une
convention (Archives
départementales
de
Meurthe-et-Moselle, à Nancy)
Fin mai : publication et diffusion du répertoire
des acteurs (Hôtel de Région à Metz)

•

Juin
Début juin : présentation de la mise en ligne, sur
le site du CHR, des cartes des Naudin (lieu à
définir)
Mi-juin : présentation de la « Petite histoire de la
Lorraine et des Lorrains », de François Roth (lieu
à définir)

•

•
•

Septembre
18 septembre : stage « Mémoire orale » (Abbaye
des Prémontrés à Pont-à-Mousson)
Octobre
16 octobre : stage « Comment créer un site
Internet » (Musée Lorrain à Nancy)
23 octobre - 1ère visite-rencontre des acteurs
(Itinéraire à définir)
Novembre
5-6 novembre : colloque « La Lorraine et
ses voisins : l’Alsace » (Salle d’honneur des
Universités à Nancy)
13 novembre : 1ère visite-rencontre des acteurs
(Itinéraire à définir)
27 novembre : journée d’étude « Cartographie
lorraine » (Musée des Beaux-arts à Nancy)
Décembre
1ère semaine : remise du Grand Prix de Lorraine
(Hôtel de Région à Metz)

La réunion de tous les acteurs aura lieu en janvier ou
février 2005 à l’Hôtel de Région à Metz
(ce calendrier est susceptible d’être modifié)

Samedi 27 mars : journée d’étude
(9h-12h / 14h-17h – Hôtel de Région, Metz)
Elle permettra d’appréhender la complexité et l’originalité de la formation territoriale de la Lorraine
(cf carte ci-dessous). Entrée libre mais inscription obligatoire auprès du secrétariat du Comité.

« Carte de la Lorraine et du Barrois »
(Extrait)
Cette carte, dédiée au roi Stanislas, duc
de Lorraine et de Bar, fut dressée en 1756
par Robert de Vaugondy, « géographe
ordinaire du Roi et de sa Majesté
Polonaise, associé de l ’Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Nancy ».
Destinée à accompagner le mémoire de
Durival l ’aîné, elle décrit les différentes
entités composant la Lorraine avant le
rattachement des duchés à la France.
Les bailliages ducaux figurent en vert, le
temporel de l ’évêché de Toul apparaît en
jaune et le Pays messin en rose.

LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS
Instauré officiellement lors de la rencontre annuelle des acteurs du 22 novembre 2004, le Conseil des Associations se
compose de 38 membres parmi lesquels 6 représentent les fédérations et 31 siègent au titre des associations. La composition
de ce Conseil, prévue pour un an, est la suivante :
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Au titre du Conseil Régional
M. Jean-Luc DEMANDRE (Comité d’Histoire
Régionale)
Au titre des fédérations
M. Daniel GANGLOFF (Union REMPART Lorraine)
M.
Charles
KRAEMER
(Fédération
lorraine
d’archéologie)
M. Jacques LAURENT (Lorraine patrimoine)
M. Michel MANSUY (Fédération des associations de
sauvegarde de la fortification)
M. François MEYER (Union des cercles généalogiques
lorrains)
M. Stéphane WIESER (Fédération des revues de
Lorraine)
Au titre des associations
M. Jean-Marie BECKER (Présence du souvenir
bourbonien)
M. Sylvain BLAISE (Centre de recherche culturel
Chopin)
Mme Raymonde BONNEFOY (Cercle Saint-Dagobert
II)
M. Jean BOUCON (Association patrimoine du pays de
Longwy)
Mme Catherine BRICHLER (Pappoli Villa)
Mme Noëlle CAZIN (Société des Lettres, Sciences et
Arts de Bar-le-Duc)
M. Hubert COLLIN (Société Thierry Alix)
M. Bernard COLNOT (Mémoire culturelle et industrielle
en Lorraine)
M. Silvio COSTA (Association Jaumont pierre de
culture)
Mme Chantal DEBRY (Association du vieux Châtel)
M. Jean-Marie DEMANGE (Association pour l’étude de
l’espace rural et la sauvegarde de son patrimoine)
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Mme Heidi DORKEL (Association la Sixtine de la
Seille)
Mme Nicole FAESSEL (Comité d’historicité de la
Lorraine)
M. Jean-Claude FOMBARON (Société philomathique
vosgienne)
M. Philippe GEHL (Association du château Saint-Sixte)
Mme Chantal HEIMENDINGER (Association des amis
du château de Craon)
M. Roland HOTTIER (Les Amis du jardin des heures)
M. Gabriel ILLIG (Les Amis de Burthécourt-auxChênes)
M. Edouard KLEIN (Société pour la promotion de
l’identité culturelle et historique à Spicheren)
Mme Marie-Thérèse LAVEUVE (Connaissance et
renaissance du vieux Bouxières)
Mme Chantal LHÔTE (Association Lettres et arts)
M. Roger MARTINOIS (Cercle pour la promotion de
l’histoire de Joeuf)
M. Pierre MASSON (Cercle d’études locales de
Contrexéville)
Mme Marie-Françoise MICHEL (Association Saône
lorraine)
M. Cédric MOULIS (Clef de voûte du Blâmontois)
M. Alain OLIVIER (Association Notre-Dame de
Bermont)
M. Claude PERARDEL (Amis de l’histoire de la poste et
des télécommunications en Lorraine)
M. Jean-Paul ROTHIOT (Société d’émulation des
Vosges)
M. Alphonse SCHNEIDER (Renaissance du vieux Metz
et du Pays lorrain)
M. Patrick VISINI (Restauration des forts d’Uxegney et
de la place d’Epinal)
M. Henri-Georges WENDLING (Maisons paysannes des
Vosges)

Brèves...
Le Conseil Régional de Lorraine reconduira le programme
d’aide à l’informatisation des associations. Initié en 2003, il
a déjà permis de répondre aux demandes de 33 associations.
Cette année encore, les associations Loi 1901 ou Loi 1908
se consacrant à l’histoire et/ou au patrimoine pourront
recevoir une aide dans le but de faciliter leur mise en réseau
et leur introduction sur le site Internet du Comité d ‘Histoire
Régionale. Elles devront remplir les conditions suivantes :
- justifier d’un objet social comprenant des missions dans les
domaines de l’histoire et/ou du patrimoine de la Lorraine ;
- mener depuis au moins 2 ans des actions régulières et
significatives dans ces domaines ;
- ne pas posséder d’équipements informatiques ou posséder
un équipement ayant plus de 3 ans d’âge.

Une seule demande pourra être prise en compte par structure.
Les dossiers sont à demander au Comité d’Histoire Régionale et à
retourner avant le 30 juin.

Le site Internet du Comité
Après cinq mois d’existence le site connaît un succès croissant.
L’annuaire des associations a continué à s’enrichir par l’inscription
en ligne de nouveaux acteurs et l’annonce de plus en plus
fréquente des rendez-vous. Des modifications ergonomiques
seront apportées, comme la possibilité pour les acteurs d’illustrer
leur fiche et leurs rendez-vous par une photo. N’hésitez donc pas à
mettre en ligne vos manifestations ou à nous transmettre la liste
de vos activités. Au cours de cette année, les organismes (musées,
bibliothèques, académies, fondations, services d’archives, etc.)
viendront renforcer le réseau des acteurs. Enfin, le site proposera
de nouvelles rubriques, un forum et une présentation des travaux
en cours concernant l’histoire et le patrimoine.

Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale

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
E-mail : chr@cr-lorraine.fr

ocquillon - Conseil Régional

Aide à l’informatisation
en 2004

