RENÉ SCHNEIDER

Assemblée générale 2012
de la SHAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

L’assemblée générale s’est déroulée dans le cadre exceptionnel
du grenier de Chèvremont, construit en 1457 et intégré
aux espaces du musée de la Cour d’Or à la fin des années
soixante-dix. Cliché Julien Trapp.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de la
Lorraine (SHAL) a tenu son assemblée générale
ordinaire au titre de l’année 2012, le samedi
1er décembre, dans le cadre du musée de la Cour
d’Or de Metz Métropole, qui avait aimablement
mis à disposition le grenier de Chèvremont.
C’est donc dans un cadre historique prestigieux
et environnés de statues médiévales que les
membres présents ont suivi cette réunion, au
cours de laquelle le secrétaire, René Schneider,
a présenté son rapport, dont le texte figure
ci-après.

Il me revient, conformément à nos statuts, de vous
présenter le rapport moral pour l’année 2011, déjà
un peu lointaine dans nos esprits à la date d’aujourd’hui, mais sans doute avec quelques bons
souvenirs encore des diverses manifestations de
« l’année Belle-Isle ».
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La dernière assemblée générale, qui a réuni une
quarantaine de personnes, a eu lieu le 25 novembre
2011 à l’hôtel de ville de Metz, à l’issue de la
première journée du colloque sur « Les TroisÉvêchés au temps de Belle-Isle ». Le président
Philippe Hoch ouvre la séance à 18 heures en
remerciant le maire de Metz, M. Dominique Gros,
qui met le grand salon à la disposition de la SHAL
pour cette réunion. Une occasion aussi d’exprimer
sa gratitude pour le soutien apporté chaque année
par la Ville de Metz, ainsi que par les collectivités
territoriales, le Conseil régional de Lorraine et le
Conseil général de la Moselle, autant de soutiens
indispensables pour la vie de la SHAL, tout comme
les relations étroites avec l’Académie nationale de
Metz dans des projets menés en partenariat.
Après les traditionnels rapports, moral et financier,
adoptés tous deux à l’unanimité, l’assemblée donne
délégation au président pour solliciter toutes aides
et subventions pour l’année qui vient.
Le président rassure ensuite les membres présents
sur la sortie prochaine des Cahiers lorrains, grâce
au dévouement de Laurent Commaille, qui a
toutefois souhaité être déchargé de cette responsabilité après avoir contribué de manière décisive
à la qualité reconnue de la revue et au maintien de
son niveau d’exigence intellectuelle et culturelle.

Le président le remercie chaleureusement, au nom
de tous les adhérents, pour le travail accompli et
annonce qu’il assurera désormais lui-même la
responsabilité de directeur de la publication des
Cahiers lorrains. Il rappelle également que la
dernière assemblée générale avait donné son accord
pour la numérisation de notre publication, qui est
désormais en cours à l’INIST de Vandoeuvre.
Après avoir entendu une brève évocation
des activités des sections de Thionville et
Sarreguemines, qui ont rappelé aux membres
présents la bonne vitalité des sections locales
à travers conférences, visites et publications, le
président clôt l’assemblée générale 2011 en invitant
tous les membres à alimenter le blog de la SHAL.

« LES CAHIERS LORRAINS »
Par rapport aux chiffres de 2010, nous avons perdu
quarante-deux abonnés, un constat qui devrait
tout de même nous alarmer. Il faut noter toutefois
une bonne stabilité des diverses sections,
Sarrebourg et Sarreguemines étant même en
augmentation, respectivement de douze et
quatorze abonnés. À noter aussi le retour de la
section de Bitche, un peu en sommeil durant ces
deux dernières années. Les diminutions
proviennent des institutions et surtout des « hors
sections », en particulier des adhérents relevant de
ce que nous appelons communément la « section
de Metz », qui perd cinquante-deux abonnés. Notre
trésorier constate également un retard dans les
cotisations et les abonnements chez un nombre
non négligeable d’adhérents. Il convient donc, plus
que jamais, de rester vigilants et de poursuivre la
recherche de nouveaux abonnés après tous les
efforts accomplis pour rendre la revue plus
attrayante.
Les deux cahiers de 2011 ont paru dans les délais.
Le n° 1-2 rassemble les communications de la
journée d’étude organisée le 28 novembre 2009 aux
Archives départementales par le Conseil général
de la Moselle, avec le soutien de l’Académie
nationale de Metz et de la SHAL, sur « l’aventure
de l’évacuation des Mosellans de septembre 1939 à
l’été 1945 » ; une rencontre qui s’inscrivait dans le
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temps d’une exposition passionnante présentée
aux Archives départementales et à Sarreguemines,
d’octobre 2009 à mai 2010, sur « Un exil intérieur :
l’évacuation des Mosellans de septembre 1939 à
octobre 1940 ». Ce même numéro est complété par
trois articles d’histoire moderne, portant sur le rôle
de l’intendant Choisy dans « l’affaire Raphaël
Lévy » (Jean Bernard Lang), la confrérie de SaintBlaise à Saint-Eucaire de Metz (Christine
Barbazanges) et, enfin, l’habitat rural en Lorraine
de l’Est (Rodolphe Brodt).
Le deuxième numéro est consacré essentiellement
aux communications présentées dans le cadre
des 31e Journées d’études mosellanes, tenues à
Sarrebourg en octobre 2010 sur le thème
« Personnes, activités et événements marquants
dans le pays de Sarrebourg (XVIe-XXe siècles) ».
Place a néanmoins encore pu être laissée à l’évocation des activités de l’Académie nationale de Metz
(Line Skorka), à un compte rendu d’une très intéressante initiative des Presses universitaires de
Nancy sur un «Tour de France de l’archéologie »
(Marie-Dominique Poncin) et à la présentation de
quelques ouvrages d’histoire locale. Comme l’an
dernier, on constate que, à une exception près
concernant l’archéologie, tous les articles se

Élection du nouveau comité de la SHAL, dépouillement
des bulletins de vote. De gauche à droite : Philippe Hoch,
René Schneider et Lionel Metzler. Cliché Julien Trapp.
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rapportent aux périodes moderne et contemporaine. En raison, pour une bonne part, d’un
nombre plus réduit de chercheurs, l’Antiquité
et le Moyen Âge restent, cette année encore,
les « parents pauvres » du panorama des Cahiers
lorrains.
Bonne nouvelle aussi pour cette année 2011 : la
numérisation des Cahiers lorrains. Mis sur les rails
en 2010, approuvé successivement par le comité et
l’assemblée générale de notre Société, le projet a
été réalisé en 2011, en partenariat avec le ministère
de la Culture, par l’Institut national de l’information scientifique et technique (INIST), un
organisme dépendant du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et installé à
Vandoeuvre. Donc, désormais, Les Cahiers lorrains,
à partir de 1922 et jusqu’aux périodes récentes,
peuvent être consultés et téléchargés gratuitement
sur le site de l’INIST, à l’exception des cinq
dernières années soumises à un « embargo »
destiné à protéger la version papier de la revue.
Il s’agira maintenant, dans un second temps,
de procéder à la numérisation des numéros de
l’Annuaire de 1928 à 1980, la partie de la collection
qui correspond aux années 1888 à 1927 étant déjà
consultable sur le site Gallica de la Bibliothèque
nationale de France.

JOURNÉES D’ÉTUDES
Les Journées d’études mosellanes annuelles ont
présenté, en 2011, une tonalité particulière, à la fois
dans leur dimension scientifique et dans leur organisation. Le 250e anniversaire de la disparition, en
1761, de Charles Louis Auguste Foucquet, duc de
Belle-Isle, offrait en effet l’occasion de rappeler
l’importance de l’héritage laissé par le commandant en chef des Trois-Évêchés et gouverneur de
Metz à une ville à laquelle il accorda tous ses soins.
Trois associations, unies par l’intérêt commun
qu’elles portent à l’histoire et à tous les témoignages matériels et spirituels qui font revivre le
passé, s’associèrent en effet pour élaborer de
concert une « année Belle-Isle » composée en trois
mouvements consacrés respectivement à la vie
intellectuelle et artistique, à l’urbanisme civil et
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religieux et, enfin, à la situation des Trois-Évêchés
sous le gouvernement de l’illustre homme d’État :
l’Académie nationale de Metz, fondée en 1760 sous
la protection de Belle-Isle lui-même, Renaissance
du Vieux Metz et des Pays Lorrains et, enfin, la
SHAL. Notre Société, en conclusion de cette année,
les 25 et 26 novembre 2011, consacrait ses
32e Journées d’études mosellanes à un colloque,
dans le grand salon de l’hôtel de ville de Metz, en
partenariat avec l’Université Paul-Verlaine de Metz
et Nancy-Université (devenues l’une et l’autre des
composantes de l’Université de Lorraine) sur les
Trois-Évêchés au temps du maréchal de Belle-Isle.
Il s’agissait, au fil des interventions, de brosser « le
portrait d’une province », de cerner « l’identité des
Trois-Évêchés », mais aussi d’appréhender « la vie
quotidienne », d’en mesurer les évolutions, tandis
que se produit « l’éclosion des Lumières ».
Le réel succès que remportèrent les conférences
et communications présentées tout au long de
l'année constitue certainement un encouragement
à renouveler une très enrichissante collaboration
entre les associations. Le point d’orgue des diverses
manifestations fut, le 15 septembre 2012, l’inauguration de la plaque dédiée au maréchal de Belle-Isle
sur la place de la Comédie, en présence du maire
de Metz, M. Dominique Gros, et des présidents des
trois associations. Une visite commentée de la
place de la Comédie et de la place de la Préfecture,
menée sous la conduite de Gérard Michaux,
prolongeait, pour les nombreux participants,
cette cérémonie. La publication de l’ensemble des
contributions de « 2011, année Belle-Isle »
est prévue dans un volume à paraître au tout début
de 2013.

ACTIVITÉS ET PROJETS
Avec cette publication, nous sommes déjà
dans les projets de l’au-delà 2011, dont beaucoup
sont, à ce jour, réalisés ou en cours de réalisation.
Le comité poursuit sa volonté de tenir des réunions
« décentralisées », après Sarrebourg en 2008,
Sarreguemines en 2009, Thionville en 2010
et Boulay en 2011. C’est aussi à Boulay, les 12 et
13 octobre 2012, que se sont tenues les 33e Journées

d’études mosellanes consacrées à « Histoire,
communautés et patrimoines dans les Pays de la
Nied ». L’année 2012 a également déjà connu la
8e Rencontre interrégionale d’histoire transfrontalière ; réunions prévues tous les deux ans,
alternativement en Moselle et en Sarre. Cette
8e Rencontre s’est déroulée à Illingen, en Sarre, sur
le thème « Fortifications et pouvoir : de l’oppidum
celtique aux lignes fortifiées du XXe siècle » avec
deux communications en allemand et deux en
français. Tout récemment, les 17 et 18 novembre,
la SHAL a participé au Salon du livre d’histoire de
Woippy.
Toutes ces activités, et d’autres encore, sont
évoquées sur le blog de la SHAL, qui reste, pour
chacun de nos sociétaires, un instrument de
communication privilégié et qu’il ne faut pas
hésiter à consulter. J’ajoute enfin, pour conclure,
que chacune des sections de la SHAL a, en complément de ce que je viens d’évoquer, son propre
programme d’activités et de projets dont vous
entretiendront tout à l’heure les présidents des
sections présents.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les activités
passées et les projets que nous soumettons à la
discussion et à votre approbation.

LE NOUVEAU BUREAU DE LA SHAL
Au cours de cette même assemblée générale, il fut
procédé au renouvellement du comité, puis, à la
désignation des membres du bureau de la SHAL
pour la période 2013-2015.
Président : Philippe Brunella
Vice-présidents : Joël Beck (représentant
les sections locales) et Julien Trapp
(chargé de l’archéologie)
Secrétaire : Sébastien Wagner
Secrétaire-adjoint : Julien Léonard
Trésorier : Jean-Bernard Lang
Trésorier-adjoint : Lionel Metzler
Outre les membres du bureau, les personnes
désignées ci-après ont été élues au comité : Patrick
Bichet, Laurent Commaille, Jeanne-Marie
Demarolle, Jean-Christophe Diedrich,
Jacques Hennequin, Philippe Hoch, Gérard
Michaux, Jean-Paul Petit, René Schneider,
Daniel Spindler, Yves Villard.

À l’issue de l’assemblée générale, les membres de la SHAL ont
visité l’exposition « En quête du passé : archéologie préventive
à Metz Métropole », sous la conduite de Laïla Ayache,
conservatrice du patrimoine au musée de la Cour d’Or.
Cliché Philippe Hoch.
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De plus, sont membres de droit du comité,
– les présidents des sections locales : Joël Beck
(Bitche), Jean-Claude Peltre (Sarreguemines),
Roland Kleine (Sarrebourg), Gérard Klopp
(Thionville), André Morhain (Pays de la Nied) ;
– ès qualités : Philippe Brunella (Musée de la
Cour d’Or-Metz Métropole), Thierry Deprez
(Archives municipales de Metz), Jean-Éric Iung
(Archives départementales de la Moselle),
Isabelle Michard (Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle),
André-Pierre Syren (BibliothèquesMédiathèques de Metz).
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