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Les fédérations en Lorraine

Édito

L

Statue de René II, duc de Lorraine et de Bar, à Nancy

es deux dernières décennies du 20ème siècle
ont connu une véritable fièvre associative :
de très nombreuses associations ont été
créées dans des domaines variés, notamment
l’histoire. Bien évidemment la Lorraine n’a pas
échappé à cet engouement. Après un long
travail, l’équipe du Comité d’Histoire Régionale
vient d’établir une liste de plus de 460
associations qui œuvrent pour faire connaître,
protéger, restaurer, animer le passé de notre
région. Plusieurs sont regroupées au sein de
fédérations régionales : six sont présentées
dans cette Lettre.
Les associations, composées en général
d’amateurs, réalisent un travail considérable et
s’adressent à un large public. Insuffisamment
reconnues, je pense qu’il faut les remercier
chaleureusement pour leur efficacité et leur
ténacité car ce sont aussi des acteurs culturels
à part entière et des acteurs de développement
du lien social. Mais la reconnaissance n’est pas
suffisante ; c’est pourquoi diverses actions vont
être organisées à leur intention par le Comité
d’Histoire Régionale. Et je souhaite que le
Conseil des Associations, instance consultative,
participe activement à ce programme.
Jean-Pierre MASSERET
Président du Conseil
Régional de Lorraine

L’Union des cercles généalogiques lorrains à la biennale de généalogie
de Paris en décembre 2002 (Photo : Jean-Louis Calbat)

En Lorraine, plusieurs fédérations ou unions à vocation
régionale regroupent des associations ayant des vocations
identiques dans les différents domaines de l’histoire et du
patrimoine. Cette mise en synergie des compétences et
des diversités permet aux associations de participer à des
manifestations d’envergure comme en témoignent par
exemple la présence de l’Union des cercles généalogiques
lorrains à la biennale de généalogie ou l’organisation d’un
stand « revues lorraines » au Salon du Livre de Paris.
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Les fédérations d’histoire
et de patrimoine en Lorraine ...
… une mise en synergie des acteurs
Union des cercles
généalogiques lorrains
(UCGL)
Forte de plus de 4.600 adhérents, l’UCGL est issue
de la restructuration du Cercle généalogique de
Lorraine créé en 1971. Elle s’articule autour de
quatre cercles départementaux et de vingt cercles
locaux. L’Union favorise les contacts et les échanges
grâce à son service minitel et son site Internet et
dispose d’une bibliothèque installée à la M.J.C.
Lillebonne à Nancy. Elle publie la revue trimestrielle
Généalogie Lorraine.
Président : M. François MEYER
Courrier : BP 8 – 54131 Saint-Max Cedex
Contact : ucgl@free.fr
Site : www.genlornet.org

Fédération des
associations de
sauvegarde de la
fortification (FASF)
Créée en 1998, la FASF a pour objet la sauvegarde
du patrimoine fortifié de toutes les époques,
sa mise en valeur et sa promotion ainsi que le
respect de la vérité historique. Elle regroupe
actuellement 25 associations ayant en charge
des sites du système Sérè de Rivières, de la Ligne
Maginot et des groupes fortifiés allemands. Bulletin
trimestriel : Infortif
Secrétaire général : M. Michel MANSUY
Courrier : 32, rue des Tilleuls
57070 Metz-Vallières
Contact : lafasf@wanadoo.fr
Site : www.fortifications-info.com

Fédération des revues
lorraines (FRL)

Tourelle de la Ligne Maginot (Photo Pascal Bodez)

Lorraine Patrimoine
Créée en 1975, Lorraine-Patrimoine regroupe
26 associations s’intéressant au patrimoine, à
l’histoire et aux lieux de mémoire de l’espace
historique lorrain. Elle fournit des informations
sur les associations adhérentes et assure à leur
profit un service gracieux de renseignements et de
contentieux. Elle publie un Bulletin dont la diffusion
est réservée aux responsables des associations
fédérées.

Créée en 1997, la FRL a pour but la promotion
commune des différentes revues régionales
qui traitent du patrimoine, de l’histoire et de
l’environnement en Lorraine. Elle mène des actions
de conseil et de formation et organise des activités
communes, notamment des stands de présentation
des revues lors des manifestations régionales et
nationales.
Président : M. Stéphane WIESER
Courrier : 5 bis, place du Jet d’eau
54520 Laxou
Contact :
stephane.wieser@gazette-lorraine.com

Président : M. Jacques LAURENT
Courrier : 19, rue Saint-Michel - 54000 Nancy
Stand de la Fédération des Revues Lorraines à la Fête des Pays (Photo : Pascal Bodez)

Union REMPART Lorraine
REMPART est un mouvement associatif de
sauvegarde et d’éducation populaire ayant
pour objet la sauvegarde et la restauration des
éléments du patrimoine militaire, religieux, civil,
industriel, naturel ou paysager. L’union régionale de
Lorraine, créée en 1986, regroupe des associations
intervenant sur onze sites.

Président : M. Daniel GANGLOFF
Courrier : 90, rue du Général Simmer
57570 Rodemack
Contact : avp.rodemack@free.fr

Fédération lorraine
d’archéologie (FLA)
Fondée en 1998 et affiliée elle-même à la Fédération
française d’archéologie, la FLA rassemble
plusieurs associations de l’Est de la France ainsi
que des adhérents individuels. Elle a pour objet
la promotion de l’archéologie tournée vers la
recherche, la culture, la formation permanente et
la protection du patrimoine lorrain.
Président : M. Charles KRAEMER
Courrier : 22, rue Ferdinand Brunot
88000 Epinal
Contact : charles.kraemer2@wanadoo.fr

Le Fonctionnement
Du Comité D’histoire Régionale
Les groupes de travail …

Le Délégué général ...

Composés de volontaires, ils font
des propositions sur des projets
précis. Trois groupes sont
actuellement en place
(Revues, site Internet,
Journée
d’Histoire
Régionale).

est assisté d’une équipe
permanente pour assurer
l’animation du Comité ; il
travaille sous l’autorité
du Directeur général
du Conseil
Régional.

Le Conseil des
Associations …

Le Conseil
Scientifique …
Présidé par le professeur
François Roth, il organise
des colloques et des journées
d’études, labellise des ouvrages
et donne des avis sur des
projets.

Les acteurs ….

Instauré le 22 novembre
2003, il est composé de
représentants des fédérations
et des associations. Il donne
des avis sur les programmes d’actions
du Comité, fait des observations sur
leur mise en œuvre et analyse les
propositions des groupes de travail.

Les acteurs du Comité d’Histoire Régionale comprennent des associations, des organismes publics ou privés et des individuels
qui se consacrent à l’histoire et au patrimoine de la Lorraine. Les associations (480) et les organismes sont recensés sur le site
Internet du Comité et seront présentés dans un répertoire qui paraitra prochainement.

Composition Du Conseil Scientifique
• M. François ROTH, président
• trois enseignants de l’Université de Metz : Mme Jeanne-Marie DEMAROLLE, MM. Gérard MICHAUX
et Sylvain SCHIRMANN
• trois enseignants de l’Université de Nancy 2 : Mmes Françoise BOQUILLON et Catherine GUYON,
M. Philippe MARTIN
• un représentant de l’Académie de Stanislas de Nancy : M. Maurice NOËL
• un représentant de l’Académie nationale de Metz : M. Charles HIEGEL
• un chercheur pour chacun des quatre départements lorrains : M. Jean-Pierre HUSSON (Meurtheet-Moselle), M. Jean-Pierre HARBULOT (Meuse), M. Pierre BRASME (Moselle), M. Gilles GRIVEL
(Vosges)
• un archéologue : M. Gérard GUILIATO
• un représentant du Service Régional de l’Inventaire : Mme Marie-Bénédicte BOUVET
• un représentant des bibliothécaires de Lorraine : M. Pierre-Edouard WAGNER
• un représentant des conservateurs des musées de Lorraine : Mme Isabelle BARDIÈS
• un représentant des services d’archives publiques : Mme Line SKORKA
• un représentant des sociétés savantes : M. Hubert COLLIN
• le Délégué général du Comité : M. Jean-Luc DEMANDRE

Nouveaux services sur le site Internet du CHR
www.chr-lorraine.fr
Depuis le début du mois d’avril le site Internet du
Comité est accessible dans sa nouvelle version. Chaque
acteur a désormais la possibilité d’enrichir sa fiche
de présentation d’une illustration emblématique.
Cette nouvelle fonction est également disponible lors
de la mise en ligne des rendez-vous dont la capacité
d’affichage a été portée à 10 annonces contre 5
précédemment. La mise en ligne des illustrations
s’effectue par le même accès que la mise en ligne d’un
rendez-vous ou la modification d’une information (login
et mot de passe). La rubrique “ rendez-vous ” connaît un
succès constant ; depuis le début de l’année ce sont près
de 140 annonces qui ont été portées à la connaissance
du public. Nous vous rappelons qu’il vous suffit de nous
transmettre vos calendriers ou vos illustrations si vous
n’avez pas vous-mêmes le temps ou la capacité de les
mettre en ligne.

Dès le mois de mai le site s’est doté de deux nouvelles
rubriques : « Forum » et « travaux en cours ». Le forum
renforce l’espace dédié aux acteurs. La rubrique “ travaux en
cours ” est destinée à proposer au public de nouvelles bases
concernant les recherches. Cette seconde rubrique est
ouverte tant aux recherches universitaires qu’aux recherches
menées au sein des associations. Chacun aura donc la
possibilité de communiquer sur les travaux entrepris qui
souvent ne peuvent bénéficier d’une publicité importante.
Il appartient également aux acteurs de faire parvenir la
liste de leurs publications qui figureront dans la rubrique
“ actualité éditoriale ”. Enfin, comme cela avait été annoncé
en septembre dernier lors de son lancement, le site
proposera progressivement la mise en ligne des organismes
(musées, bibliothèques, archives, sociétés savantes, etc.).
L’ensemble des organismes historiques et patrimoniaux
pourront ainsi rapidement bénéficier des services du site.

Brèves...
Aide à l’informatisation
La politique d’aide à l’informatisation des associations est
reconduite pour l’année 2004. Les dossiers de subvention
seront à retourner au Comité d’Histoire Régionale pour le 15
septembre.

Stage « Inventorier et conserver
une collection privée »

Archives lorraines de Vienne
Le microfilmage des archives lorraines conservées à Vienne est
maintenant terminé. Commencé en octobre 2003, ce travail a
nécessité la prise de 120.000 clichés représentant 240.000
pages de documents. 220 bobines, soit 6 kilomètres de films,
ont été livrées au Conseil Régional à la fin du mois de mars. Elles
seront prochainement mises à la disposition des chercheurs.

Une journée de stage sur le thème “ inventorier et conserver une
collection privée ” a été organisée le 13 mars 2004 aux Archives
départementales de Meurthe-et-Moselle. Elle a été marquée
par les interventions de Mme Martine Mathias, conservateur en
chef (Musée Lorrain), M. Thierry Dechezleprêtre, conservateur
(Musée Lorrain), Mme Caroline Roelens-Duchamp, attachée de
conservation (Parc naturel régional des Vosges du nord), Mme
Dominique Heckenbenner, conservateur (Musée du Pays de
Sarrebourg) et M. Pierre Lallemand, historien et créateur du
musée municipal de Pont-à-Mousson. Une deuxième journée sur
ce même thème sera organisée le 2 octobre.

Ce prix, doté d’une somme de 10.000 euros, est destiné à
distinguer une personnalité ou une équipe qui a contribué
d’une manière particulièrement significative à la notoriété et
au rayonnement de la Lorraine. Les dossiers de candidature
pourront être demandés au Comité d’Histoire Régionale à
partir du mois de juin et devront être retournés pour le 15
septembre.

Autographe de Vayringe. Archives lorraines de Vienne
(Photo : Archives de Meurthe-et-Moselle)
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