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La Lorraine des Lumières 
vue par un géographe

Voyages dans les temporalités, les paysages et les territoires  
Par Jean-Pierre Husson

L’auteur, professeur de géographie à l’Uni-
versité de Lorraine, ancien président de
l’Académie de Stanislas, mobilise une dé-
marche de géographie historique pour ap-
procher la Lorraine du XVIIIe siècle. Duchés,
Trois-Évêchés et enclaves sont tout à la fois
portés par l’utopie qui anime princes et
édiles et encore bénéficiaires d’un contexte
de paix favorable à un relatif essor écono-
mique en liaison avec le tracé de routes. Les
hommes commencent à mieux vivre, mieux
manger. Croiser les échelles et de temps et
d’espaces est essentiel pour expliquer les
racines de l’identité de notre province avant
qu’elle ne soit bouleversée par les impacts
des révolutions industrielles et les effets
des trois guerres franco-allemandes. Ces
deux événements  ont créé une longue pa-

renthèse qui  court de 1860 à 1985. Nous en mesurons encore les stig-
mates. Plonger dans des passés plus lointains et empilés permet
d’éclairer autrement les territoires, leurs patrimoines et les traces ins-
crites dans la mémoire des sols. Ces données sont à replacer dans le
contexte des chemins de la Réunion à la France décidés entre 1736 et
1766. La conférence expose la perception de la Lorraine du XVIIIe siècle
vue par un géographe. Elle traite d’abord des actuels outils et méthodes
utilisés pour remonter le temps afin de comprendre les territoires.
Après cette entrée en matière est développée une étude de cas posant
une question centrale du sujet, celle des legs laissés dans les villes lor-
raines par l’urbanisme "frôleur" des Lumières. Pour conclure, la Causerie
illustrée donne quelques pistes de réflexion montrant l’utilité à prendre
en compte les passés pour se projeter dans des aménagements dura-
bles ou équitables pour l’avenir. L’auteur nous donne envie de poursui-
vre la réflexion en lisant son ouvrage "La Lorraine des Lumières".
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