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Les Cahiers Lorrains
AVANT-PROPOS
Après les rêves, les espoirs et les craintes, ou tout simplement la
curiosité suscités par l'an 2000, nous voici bien engagés dans le troi
sième millénaire, sensibles surtout à une vie qui poursuit sa marche
régulière sans se soucier de nos manières de compter le temps qui
passe et d'en marquer les étapes. Ce premier numéro de l'année 2001
me donne l'occasion, et je m 'en réjouis, de présenter, au nom de tout le
Comité, mes meilleurs vœux à tous les adhérents de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine : vœux de bonheur, de paix
et de sérénité pour chacun d'entre vous et vos familles, vœux de pros
périté pour notre Société grâce à votre dévouement et votre inlassable
intérêt pour l'histoire et la connaissance de notre patrimoine culturel.
L'année 2000 n 'a pas connu d'événement exceptionnel, mais les
activités traditionnelles de la s. H.A.L. se sont poursuivies avec beau
coup d'entrain, comme en témoignent les différents comptes rendus
des sections locales ou encore le contenu très riche de leurs publica
tions régulières ; saluons tout particulèrement ici le premier numéro de
la Revue du Pays de Bitche dans une section qui se prépare à fêter,
cette année, le quarantième anniversaire de sa fondation. Les XXles
Journées d' Études Mosellanes ont connu une belle affluence au Foyer
Bernard Delforge de Marange-Silvange, un succès dû en bonne part
à une fructueuse collaboration avec le « Club marangeois d'histoire
locale » ; ceux qui n 'ont pas pu participer à ces journées trouveront,
comme chaque année, le texte des différentes interventions dans le
numéro 3 des Cahiers Lorrains.
C'est devenu maintenant, depuis plusieurs années déjà, une (bonne)
habitude : les 4 numéros des Cahiers Lorrains ont été tous livrés dans
les délais, avec des articles variés consacrés aux différentes périodes de
l'histoire et les Actes des XXes Journées d' Études Mosellanes de
BHesbruck dont les importantes mises au point, tout à fait inédites, font
. dlJ,: l1uméro 3 un ouvrage de référence essentiel sur la région. Il ne faut
pas négliger non pll1s les habituelles rubriques de chroniques et de
bibliographie que complète très utilement un Bilan des travaux uni
versitaires au Centre « Histoire et civilisation » (1 992-1999) de l'Uni
versité de Metz dû à Jeanne-Marie Demarolle dans le numéro 2. Tout
cela constitue une mine de renseignements pour celui qui s'intéresse à
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l'histoire de la Lorraine du nord et nous pouvons être fiers à juste titre
d'une revue appréciée bien au-delà de la Moselle puisqu 'elle fait l'ob
jet de 65 échanges avec la France et l'étranger. Un grand merci aux
auteurs et à tous ceux qui consacrent une grande partie de leur temps
à la réalisation des divers cahiers. Un grand merci également à tous
ceux qui renouvellent régulièrement leur adhésion et leur abonnement,
car les charges sont de plus en plus lourdes.
On comprendra aisément que, dans ces conditions, le Comité
remercie d 'autant plus chaleureusement toutes les institutions qui nous
encouragent dans notre action et nous permettent grâce à leurs sub
ventions de continuer : la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Lorraine, le Conseil Général de la Moselle, la Ville de Metz, l'Aca
démie Nationale de Metz, l'Université de Metz. La S. H.A . L. se trouve
ainsi stimulée dans sa volonté de développer les études qui touchent
l'histoire et de rendre accessibles au plus grand nombre la culture et le
patrimoine de la région.
Deux grands rendez- vous doivent figurer déjà dans l'agenda 2001
de tous les membres de la S H.A. L. :
- la 3e Rencontre Interrégionale d'Histoire Transfrontalière à Petite
Rosselle le 19 mai, en collaboration avec l'Historischer Verein für die
Saargegend. Cette journée, consacrée à « L'évolution d'un espace
industriel : Moselle et Sarre », sera rythmée par trois conférences en
français et trois en allemand ainsi qu 'une visite du Carreau Wendel.
Venez nombreux à cette rencontre dont vous trouverez le programme
à la fin de ce cahier ; un résumé en français des conférences données
en allemand facilitera la participation de chacun ;
- les XXIIes Journées d' Études Mosellanes qui se dérouleront à
Sarrebourg les 13 et 14 octobre. Ce sera un retour aux origines,
puisque les premières journées d'études ont eu lieu à Sarrebourg en
1978. C'est au cours de cette rencontre, le dimanche en fin de mati
née, que nous organiserons l'Assemblée générale de la S. H.A. L. à
laquelle je vous invite dès à présent très cordialement.
D 'autres dates sont aussi retenues, je n 'en doute pas, par les uns et
les autres, car bien des projets ont germé dans les diverses sections
locales, dont la vitalité remarquable est à la mesure de tant d 'heures
consacrées bénévolement à la bonne marche de S H.A. L. L'histoire
nous apprend ce que nous devons à nos prédécesseurs et c'est avec
émotion que nous pensons à ceux qui nous ont quittés l'année dernière :
Monsieur Marcel Lutz, ancien vice-président de la S H.A. L. et ancien
président de la section de Sarrebourg, Monsieur Fernand Bauer, prési
dent de la section de Saint-Avold. Leur dévouement et leurs compé
tences ont grandement contribué à tracer une voie sur laquelle nous
espérons voir s'engager, de plus en plus nombreux, de jeunes cher
cheurs passionnés par l'histoire et l'archéologie de la Lorraine.

René SCHNEIDER

Président de la S.H.A.L.
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