Associé-correspondant local (1975-1978)
Membre titulaire (1978-1996)
Président annuel (1982-1983)

Jean Peltre est né à Allain (Meurthe-et-Moselle) le 26 mars 1922. Fils d’un enseignant
originaire du Jarnisy, il est formé à l’École normale et commence sa longue carrière
d’enseignement en étant instituteur à Ménil-la-Tour (1941-1944). Après l’obtention de la
licence de géographie, en 1945, et le succès au concours de l’agrégation en 1957, il devient
assistant à la faculté des Lettres en 1963.
Professeur de géographie à l’Université de Nancy II, directeur de l’UFR sciences
géographiques et historiques, Jean Peltre consacre sa vie de chercheur à la géographie
historique. Ses travaux portent sur la métrologie agraire des espaces lorrains. Il retient comme
période d’analyse les XVIIe et XVIIIe siècles, particulièrement le temps de reconstruction et
de convalescence des duchés qui succède aux désolations générées par la guerre de Trente
Ans. Ce temps chevauche les trois périodes d’occupation par les troupes royales (1643-1714).
Cette quête invite à plonger dans d’abondantes archives et, au premier chef, dans les cartes et
plans anciens, inventaires, donations, procès, etc. et également dans un arpentage fin du
terrain. Sa thèse soutenue en 1975 est dirigée par le professeur Xavier de Planhol (associécorrespondant national, 1983). Elle s’intitule « Recherches métrologique sur les finages
lorrains ». Elle est publiée par l’Atelier des thèses de Lille III. Parmi ses travaux, il faut citer
son étude sur une nouvelle génération de villages construits entre le XVIe et le XVIIIe siècle
(Revue géographique de l’Est, 1966, 1-2,) et une analyse des remembrements à l’Époque
Moderne (Annales de l’Est, 1976, 3).
Jean Peltre est reçu à l’Académie comme correspondant local en 1975 puis élu titulaire en
1978. Son discours de réception prononcé à la séance solennelle et publique du 20 mai 1981 a
pour titre « La géographie militante en Lorraine à la Belle Époque ». Il assume ensuite la
présidence de la Compagnie au cours de l’année 1982-1983. De ses huit communications
données à l’Académie, rappelons notamment les textes suivants : « Étienne Olry, instituteur
rural à Allain (1829-1885) » (Mémoires 1974-1976, p. 549-560), « Le laboureur et sa terre
dans la Lorraine du XVIIIe siècle » (Mémoires 1979-1980, 83-94), « Les trois âges de la
métrologique des campagnes lorraines » (Séance du 24 janvier 1986). Très actif au sein de
l’Académie, il est l’auteur de rapports sur les prix de dévouement et les prix littéraires et
d’allocutions lors des séances publiques.
Avec Claude Gérard, associé-correspondant régional de la compagnie (1965), Jean Peltre
est le fondateur de l’Association « Villages lorrains », en un temps où les progrès de
l’agriculture – ce qui fut qualifié de révolution silencieuse – bouleversent la cohésion
ancienne de l’habitat groupé, adapté aux systèmes d’openfield et remplacés par des structures
agraires à très vastes mailles. Cette association promeut la défense du patrimoine villageois de
cette province. Il est également vice-président de la Société d’archéologie Lorraine,
aujourd’hui Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain.
Jean Peltre est décédé à Nancy le 17 février 1996. Il est inhumé à Allain, son village natal, si
représentatif de la Lorraine rurale qu’il aimait tant. Son éloge funèbre à l’Académie est
prononcé par le professeur Jean-Claude Bonnefont et, à l’Université, un livre de mélanges de
géographie historique préparé par André Humbert lui a été offert à titre posthume par ses
collègues et amis : Pratiques anciennes et genèse des paysages. Mélanges de géographie
historique à la mémoire du professeur Jean Peltre. Nancy 2, CERPA, 1996, 330 p (ISBN : 29511196-0-7).

Jean Peltre est commandeur dans l’ordre ministériel des Palmes académiques et chevalier
du Mérite agricole. [Jean-Pierre Husson]
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