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« Une éternelle bataille fut la vie de la Lorraine». 
C'est ainsi que Michelet résume l'histoire particulièrement 
mouvementée de la région qui, plus qu'à la géographie, lui 
doit son entité. 

La « lotharingie» naît du partage de Verdun en 843, et 
son rayonnement artistique, culturel et religieux est 
alors remarquable. « Qui s'y frotte, s'y pique»: les 
Lorrains adoptent cette devise après leur victoire sur 
le Téméraire en 1477, et le chardon symbolise depuis, avec 
la Croix de Lorraine, leur couràge et leur ténacité. 

1552, le rattachement à la France des Trois Evêchés, 
Metz, Toul et Verdun, puis 1766, l'annexion du Duché 
de Lorraine, marquent la constitution de la région actuelle. 
Mais victime des guerres avec l'Allemagne, elle sera 
à deux reprises amputée d'une partie vitale de son 
territoire. 

L'image fausse que certains s'en font provient pour 
beaucoup de ces réminiscences guerrières. Mais si l'histoire 
ne l'a pas épargnée, la Lorraine présente d'incomparables 
atouts naturels. Des forêts profondes de la montagne 
vosgienne, aux côtes de Meuse et de Moselle, en 
traversant le plateau lorrain creusé de nombreux lacs 
et vallées, la campagne lorraine est riche de paysages 
variés, où chaque localité recèle une part de l'héritage 
historique de la région. Son climat même, par ses 
multiples aspects, en accroît les attraits . 

Le sol fertile est à la base d'une agriculture moderne, et 
le tiers de la superficie, boisé, en fait la deuxième 
région forestière de France. Elle possède le premier 

gisement de fer d'Europe, le premier gisement de charbon 
de France, et des ressources en sel très importantes. 

La Lorraine bénéficie aussi d'une situation géographique 
exceptionnelle. Jadis aux marches de la France, aujourd'hui 
au cœur de l'Europe, elle est à la croisée des axes 
de communications routiers, ferroviaires et fluviaux 
internationaux. Bien équilibrée, elle représente 4,3 % de 
la superficie française, et 4,4 % de sa population. 

Son potentiel industriel est à l'image de ses richesses 
naturelles. Bien que ses activités traditionnelles traversent 
une crise éprouvante, la Lorraine n'en reste pas moins 
l'une des premières régions économiques françaises, et 
son pôle scientifique et technologique, ses universités, 
travaillent pour l'avenir. 

Si l'emploi et le progrès économique conservent la 
priorité dans l'action régionale, le tourisme se développe, 
des pentes vosgiennes ouvertes au ski jusqu'aux gîtes 
ruraux meusiens; les préoccupations d'environnement ont 
conduit à la création de deux parcs naturels régionaux, qui 
participent à cet essor. 

Les manifestations culturelles foisonnent sur la terre 
de Verlaine, et certaines ont un écho qui dépasse les 
frontières: la mirabelle d'août prête l'occasion à des fêtes 
renommées, comme le sont aussi les Rencontres 
Internationales de Musique Contemporaine, le Ballet-Théâtre 
de Nancy, et les représentations du Théâtre du Peuple 
de Bussang . 

En passant par la Lorraine, c'est toute l'expression de 
cette réalité régionale qui saisit le voyageur. 
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