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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
Cette association a pour but la découverte et la 
connaissance du patrimoine.
Pour se faire, elle organise des visites, des 
excursions et des voyages portant sur l’histoire, 
l’archéologie, l’art, la science, les techniques et 
le milieu naturel (article 2 des statuts).

CONFÉRENCES
Les conférences organisées par l’association se 
déroulent à l’hôtel de LILLEBONNE,

14, rue du Cheval Blanc à Nancy,
le samedi à 14 h 30. 

Entrée libre à tout public.
Le programme, envoyé aux membres de l’association 
est disponible au bureau et sur internet.

EXCURSIONS
Sorties d’une demi-journée ou d’une journée.
Réservées aux adhérents.
Inscriptions, par courrier ou aux permanences, 
accompagnées du versement de la totalité du 
prix de l’excursion.
Inscriptions closes 5 jours avant l’excursion.
Départs assurés à partir de 25 participants

VOYAGES
Réservés aux adhérents.
Inscriptions, par courrier ou aux permanences, 
accompagnées du versement d’un acompte. 
Solde avant la clôture des inscriptions, 10 jours 
avant le début du voyage.

PERMANENCES
Les mardi, mercredi et vendredi de 10 h 00 à 11 
h 30, les jeudis de 16 h 30 à 18 h 00.
Pas de permanences du 20 décembre au 20 
janvier.

ADHÉSIONS
Par courrier ou à la permanence.
Solo : 18 € ; Duo 25 €
L’abonnement au bulletin est compris dans 
l’adhésion.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
19, rue Saint Michel 54000 NANCY
Tél. : 03 83 32 66 54
Courriel : sdhnancy@gmail.com
Site internet : societehistoirenancy.fr

EDITORIAL
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
_______________________________

RENCONTRE 
Denis GRANDJEAN
_______________________________

PAGES D’HISTOIRE
Louis GUINGOT
_______________________________

VOYAGES
Voyage à ROME
_______________________________

MONUMENTS
La graineterie GENIN
_______________________________

CONFERENCES
Gustav MAHLER
_______________________________

ASSOCIATIONS
La société d’archéologie Lorraine
_______________________________

INSTITUTIONS
La bibliothèque médiathèque de Nancy
_______________________________

PROJETS
_______________________________

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
_______________________________

SOMMAIRE

3

4

5 et 6

7 et 8

9 et 10

11

12 et 13

14

15

16

Bulletin de la
Société d’Histoire de Nancy

Semestriel N°1 d’avril 2011.
Prix du numéro : 3 Euros

Abonnement d’un an : 5 Euros (compris dans l’adhésion)
Dépôt légal en avril 2011 - Imprimé à 500 exemplaires

ISSN (en cours)

Siège social : 14 rue du Cheval Blanc - 54000 NANCY
Bureaux : 19 rue Saint Michel - 54000 NANCY

Directeur de la publication : J.M. Demange
Rédacteur en chef : J. Bonnechose
Comité de rédaction : J. Bonnechose - J.M. Demange -
J. Laurent - C. Seyer
Photos : CAUE54 - SHN - Musée Lorrain - Bibliothèque de Nancy
Conception et Impression : www-come-concept.fr

2



ÉDITORIALLe mot du président.

Le comité de rédaction a choisi de présenter les articles de cette revue sous différentes 
rubriques que les lecteurs retrouveront à chaque livraison. Cependant, les avis et 
suggestions seront bienvenues pour permettre ajustements et améliorations.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

En 2011 la Société d’Histoire de Nancy va poursuivre 
ses traditionnelles activités proposées par nos dévoués bé-
névoles : journées, voyages de quelques jours, visites tech-
niques, découvertes d’expositions, conférences, concerts…

Pour tenter de redynamiser notre association, nous 
avons décidé de lui donner une nouvelle dimension 
culturelle en publiant le premier Bulletin de la 
Société d’Histoire de Nancy.

Pourquoi cette publication ? D’abord pour améliorer 
notre communication, pour rechercher de nouveaux 
adhérents, et puis nous devons justifier notre 
identification de Société Savante en apportant une 
contribution épistolaire pour assumer ce qualificatif.

Ce bulletin comportera divers articles, des comptes-
rendus, des informations… Il sera cette année distribué 
gratuitement lors de notre assemblée générale, avec le 
programme des activités.

C’est avec enthousiasme que le Père Jacques 
BONNECHOSE a accepté la responsabilité de 
cette tâche.

Puisse 2011 être une bonne année pour la Société 
d’Histoire de Nancy.

Jean-Marie DEMANGE

Le samedi 22 janvier, à 
l’Hôtel de Ville de Nancy, 
notre président, Monsieur 
Jean-Marie DEMANGE a 
reçu les palmes académiques 
des mains de Monsieur 
André ROSSINOT, maire de 

Nancy. Famille, collègues, 
amis étaient venus nombreux 
entourer le récipiendaire. 
Des membres du comité 
d’administration et d’autres 
adhérents représentaient la 
Société d’Histoire de Nancy.

Monsieur Pierre SIMONIN, 
membre actif de l’association 
durant de nombreuses années, 
organisateur de voyages et 
d’excursions, nous a quittés. 
Ses obsèques, à la chapelle 
de la maison Saint Charles le  
11 février, ont été célébrées en 
présence de nombreux amis 
de notre association.

Le repas annuel des membres 
de l’association est toujours 
un moment très convivial. 
Il a réuni cette année plus de 
80 participants à la Maison 
Carrée de Méréville.
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RENCONTRE

) Monsieur Denis GRANDJEAN, vous êtes 
adjoint au patrimoine de la ville de Nancy, vous 
avez terminé votre carrière professionnelle 
comme directeur de l’Ecole d’Architecture de 
Nancy. D’où vient votre passion pour le patri-
moine ?

( Elle est très ancienne. D’abord, par 
la peinture, un goût pour le paysage et de là, 
pour l’architecture dans le paysage. Après mes 
études, j’ai intégré le « Fonds d’Intervention 
Culturelle », un organisme d’état destiné à 
financer des opérations liées au patrimoine 
historique et naturel. J’ai été conservateur 
régional des bâtiments de France en Franche-
Comté et directeur de la Saline d’Arc et Senans 
où j’ai résidé, puis directeur de parcs nationaux, 
parc des Ecrins, puis du Mercantour. J’ai été 
nommé directeur de l’Ecole d’Architecture de 
Nancy en 1993. J’ai intégré l’équipe municipale 
en 1995 comme adjoint au patrimoine.

)Pouvez-vous me définir la politique 
culturelle de la ville de Nancy ?

(Ambitieuse, active, diversifiée; Cette 
politique fait place à la création : opéra, ballet, 
orchestre, théâtre, restauration des musées et 
mise en valeur des collections. La ville de Nancy 
y consacre 20% de son budget, qui comporte 
aussi la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine historique.

Certaines opérations sont peu visibles, comme 
l’entretien des toitures ou la mise en sécurité 
des bâtiments. D’autres sont, au contraire, 
très spectaculaires, comme le ravalement des 
façades, la restauration de la place Stanislas ou 
de l’église de Bonsecours.

) Pour le patrimoine monumental, avec qui 
collaborez-vous ?

(Notre interlocuteur principal est l’état, 
par l’intermédiaire de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) et de l’architecte 
en chef des monuments historiques, Monsieur 
Pierre-Yves CAILLAULT, essentiellement pour le 
patrimoine classé. La ville de Nancy dispose d’un 
excellent service du patrimoine et de l’urbanisme, 
avec des personnes compétentes et passionnées. 
Nous faisons travailler habituellement des 
entreprises régionales qualifiées.
J’anime depuis 1996 un groupe de travail 
de «sages du patrimoine» : une plate-forme 
d’échanges fructueux, discrète et efficace. Il est 
composé de personnes d’expérience, exerçant 
ou ayant exercé une responsabilité dans le 
champ du patrimoine monumental ou naturel. 
L’Architecte en Chef des Monuments Historiques 
est toujours présent à ces réunions. Nous sommes 
également en relation avec la «Fondation du 
Patrimoine».

)Qu’aimeriez-vous dire aux membres de 
la Société d’Histoire de Nancy ?

(Nancy a la chance de posséder un 
patrimoine important en qualité et en diversité, 
qui contribue à l’identité et au rayonnement de 
la ville de Nancy. Votre association concourt 
par ses conférences et ses visites à maintenir 
ce courant de curiosité, de découverte et de 
transmission de connaissances concernant le 
patrimoine. Cette action, différente de celle des 
pouvoirs publics, est fondamentale.

) Denis GRANDJEAN, 
je vous remercie.

AVEC DENIS GRANDJEAN
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PAGES D’HISTOIRE

Un jour, on rendra peut-
être à Louis Guingot ce 
qui lui appartient : d’avoir 
été un très grand peintre 
décorateur, un chercheur 
infatigable et l‘inventeur 
du camouflage militaire en 
1914, ce qui n’est pas rien.

Si beaucoup de ses fresques 
ont disparu, détruites par 
la négligence des hommes 
ou par leurs guerres, la 
toile « léopard », toujours 
visible, rend encore de 
grands services. Elevé dans 
une famille de peintres et 
de musiciens, très tôt Louis 
Guingot mania le pinceau 
et l’archet et put devenir ce 
qu’il était : un artiste original, 
orchestrateur de l’espace, des 
lignes et des couleurs.

De Marie Bertrand et 
Henri Guingot, il naquit à 
Remiremont le 2 janvier 1864, 
90 Grand rue, actuelle rue 
Charles de Gaulle, à quelques 
pas du Musée. Il sera l’aîné de 
cinq enfants : son père, ami du 
président Jules Méline (autre 
Romarimontain célèbre, 1838-
1925), tenait un magasin de 
fournitures pour artistes qui 
faisait aussi office de galerie 
d’exposition, d’antiquités entre 
autres.
Son arrière grand-père 
maternel était venu de Belgique 
pour décorer le palais abbatial 
et son grand-père paternel 
avait épousé une Alsacienne. 
Louis Guingot fait partie 
d’une génération de grands 
Lorrains : Maurice Barrès, 
Henri et Raymond Poincaré, 
Gustave Charpentier, pour ne 
citer qu’eux, dont le destin sera 

profondément marqué par la 
défaite de 1870 et l’annexion 
de l’Alsace-Lorraine.
Après Remiremont et Epinal, 
il poursuit ses études à Paris, 
à l’École des Beaux-Arts et à 
l’École des Arts Décoratifs. 
Il habite alors le Quartier 
Latin, rue du Chat-qui-pêche, 
près de la Seine ; tout juste 
majeur, en 1885, il assistera 
aux funérailles du grand 
Victor Hugo, autre lorrain 
par son père. Il est l’élève de 
Victor Galland (1822-1892), 
décorateur du Panthéon et 
directeur de la Manufacture 
des Gobelins. Son maître ne 
cessera de l’encourager et 
de le dissuader de retourner 
« s’enterrer » en Lorraine ; 
mais Guingot aime, jusqu’au 
fanatisme, l’horizon bleu des 
Vosges.

Il se marie, à Remiremont, 
le 30 avril 1892, avec Marie 
Lambert, d’origine meusienne 
(elle est née à Verdun 
en 1863) ; rencontrée à 
Rambervillers, elle était l’amie 
de Marie Vélin ; lui, celui de 
Maurice Pottecher. Le jeune 
couple s’installe à Nancy où 
naîtront leurs deux enfants : 
Henri, en 1897, sculpteur et 
futur conservateur du Musée 
d’Épinal jusqu’à sa mort en 
1952 et Elisabeth, en 1898.
Guingot participe alors, avec 
Daum, Majorelle, Gallé, 
Prouvé, Vallin, Corbin ou 
Friant, à tout ce mouvement 
artistique qui a fortement 
marqué son époque et la nôtre 
et qu’on a appelé « l’Ecole de 
Nancy ».
À Nancy, le Musée des Beaux 
Arts possède d’ailleurs de lui 

un important tableau (5 sur 
3,10 m) daté de 1902 et le 
Musée de l’Ecole de Nancy, 
une magnifique peluche.
Citons les principaux travaux 
de décoration exécutés par 
Guingot, durant les 20 années 
avant la Grande Guerre : 
château de Gorcy, théâtre de 
Verdun, Hôtel de Ville d’Épinal, 
Casino de Vittel, Grand Hôtel 
et Vittel-Palace, Brasserie de 
Charmes, château Lefebvre 
à Amiens, églises de Gorcy, 
Vaubexy, Haraucourt, 
Magasins Réunis de Nancy, 
théâtre du Peuple à Bussang, 
Hôtel Thiers à Nancy, fronton 
du Palais des Fêtes, exposition 
internationale de Nancy, etc…

Depuis 1902, ses ateliers sont 
au 8 de la rue d’Auxonne ; un 
caméléon y vit en toute liberté.
Vers cette époque, pour 
les tapis, les rideaux, les 
tentures, Guingot a trouvé un 
procédé spécial de coloriage 
qui n’attaque pas le tissu 
et n’est pas détérioré par 
la lumière ou par l’eau de 
javel. La découverte a été 
faite avec l’aide d’un chimiste 
russe, neveu par alliance du 
physicien nancéien Blondlot 
(1849-1930), un vieil ami 
de Guingot. Emile Friant 
a conseillé de prendre un 
brevet ; la marque déposée 
sera : « étoffes peintes de 
Louis Guingot », avec un sapin 
vosgien comme estampille.

1914 : Louis Guingot a cinquante 
ans. La « revanche » approche. 
Il connaît l’uniforme bleu et 
rouge trop voyant de nos 
soldats ; il prévoit le massacre 
qui s’ensuivra. Le procédé des 

LOUIS GUINGOT
(1864 - 1948)
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PAGES D’HISTOIRE

Le père de Louis Guingot était 
un Romarimontain passionné des 
choses de la nature et, en particulier, 
passionné par les fleurs et par les 
plantes. Après la guerre de 70, il faisait 
partie d’une société internationale 
d’horticulture. On échangeait des 
graines. C’est ainsi qu’il obtint des 
graines d’ombelles géantes du 
Caucase (pouvant atteindre 3,50 m) 
qu’il planta à Remiremont, les 
premières introduites en Lorraine. 
De là, elles essaimèrent… Le fils 
de «l’auteur», Louis Guingot, planta 

les premières ombelles à Nancy en 
1892. Elles grandirent… Tout le 
monde en voulut dans son jardin 
en particulier Grüber et Corbin. 
Ainsi l’ombelle géante devint-elle un 
élément décoratif de l’Ecole de Nancy 
(tableaux, tentures, architecture, 
etc…). Les premières furent peintes 
par Guingot, dans son atelier de la 
rue de la Salle. En 1906, le roi du 
Cambodge vint admirer celles qui 
poussaient dans la propriété du 
peintre décorateur, 8 rue d’Auxone 
(actuel n° 10).

couleurs solides étant résolu, il 
n’y a plus qu’un pas à franchir 
pour créer le camouflage.
Eugène Corbin, commerçant 
et mécène, verra dans cette 
invention à but humanitaire 
une ressource financière 
appréciable : il fera adopter 
l’idée par l’armée (mais le 
brevet sera pour Guingot) à 
laquelle il vendra les rouleaux 
de toile à peindre. Comme 
écusson, les camoufleurs 
auront un caméléon. De 
nombreux ateliers seront 
créés : le premier à Nancy, le 
second à Toul.

Ce pourrait être la fortune 
et la gloire. Mais le cœur de 
Guingot est brisé. La guerre 
l’a séparé à tout jamais de 
sa femme et de ses enfants 

et son invention a fait des 
jaloux. Parfois certains de ses 
« amis » s’attribuent une idée 
qui n’est pas la leur, qui ne fut 
jamais la leur.

Il s’éloignera de Nancy : 
d’abord installé à Custines, 
il se retirera à Lay-saint-
Christophe. Il repose au 
cimetière de Bouxières-aux-
Dames, sous une croix de 
Lorraine en chêne (en granit 
depuis 1982).
Durant 30 ans, il voudra 
oublier et se faire oublier, 
narguant avec humour ses 
contemporains par une 
attitude désinvolte. Mis, sans 
cesse, il peint sur tout ce qu’il 
trouve, comme autrefois ; la 
matière la moins onéreuse est 
la toile de jute et sa technique 

préférée reste celle de la 
peinture à la colle, matière et 
procédé bien connus de tous 
les décorateurs. Il fixe les 
paysages qui l’entourent par 
grands coups de pinceau et 
retouches successives.
Il admire la nature, les arbres 
en particulier ; mais, ce qui 
l’intéresse avant tout ce n’est 
pas le sujet du tableau mais 
l’impression qui doit s’en 
dégager et saisir celui qui 
voit. Pour lui, tout est dans le 
regard.

Alors regardons, et n’oublions 
pas. N’oublions plus Louis 
Guingot.

Marcel CORDIER
Professeur, membre de la Société 

d’Histoire de Nancy

LOUIS GUINGOT 
(1864 - 1948) 

A propos des Ombelles du Caucase

6



VOYAGES

Le parcours assez long, 
plus de 1100 km, passe 
par Bâle, Lucerne, Tunnel 
routier du St Gothard, 
Milan, Florence, permet en 
voyageant de jour de voir 
les montagnes, les lacs et 
les paysages en Suisse et 
en Italie.

Le déplacement, avec relève 
des chauffeurs au St Gothard, 
est effectué en respectant les 
arrêts réglementaires pour 
détente et repas.

Le programme de visite très 
chargé est bien suivi avec des 
guides remarquables pour les 
sites essentiels :

❶ Ensemble Vatican avec
 les musées, la chapelle 
 Sixtine, la basilique 
 Saint Pierre

❷ La Rome antique avec 
 le musée du Capitole, le  
 Colisée, les forums, l’Arc  
 de Constantin

❸ Les catacombes St Calixte

❹ La Villa d’Este et les 
 Jardins de Tivoli

En visite accompagnée par un 
membre de notre association, 
nous admirons les trois autres 
basiliques majeures : Ste Marie 
Majeure, St Jean de Latran, St 
Paul hors les murs (dans cette 
dernière nous avons la chance 
d’assister à une messe en 
l’honneur de Mary Mac Kellop, 
première sainte d’Australie).

Parmi les autres édifices 
religieux visités, on peut citer
St Pierre 

aux Liens, St Louis des 
Français, St Nicolas des 
Lorrains, La Trinité des Monts.
Lors des déplacements à pied 
ou en car, nous avons vu le 
quartier du Trastevere, la 
Fontaine de Trevi, la Place 
d’’Espagne, le Panthéon, La 
Piazza Navone, Le Jardin du 
Pincio, La Piazza del Populo.

Au passage, on découvrait 
aussi le Palais St Ange, le 
monument à la gloire de Victor-
Emmanuel II, la gare centrale 
de Rome-Termini, les thermes 
de Caracalla, des fontaines, 
des portes, des colonnes, des 
statues, des constructions de 
différents siècles.

VOYAGE À ROME
du jeudi 14 octobre au mecredi 20 octobre 2010

Notre 
groupe
à Tivoli
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VOYAGES

C’est un enchantement de 
découvrir une ville riche en 
monuments de toutes sortes 
ayant des centaines d’années 
et même mille ans, deux mille 
ans et plus. Des papes, des rois, 
des princes ont fait appel à des 
artistes célèbres ; architectes, 
peintres, sculpteurs et ont su 
garder et développer tous ces 
richesses du patrimoine italien.

Pour l’hébergement, les 
participants au voyage étaient 
répartis sur divers niveaux de 
l’hôtel Cilicia pour les 6 nuits à 
Rome. Une salle était réservée 
pour le groupe de NANCY.
A propos de la restauration : 
petit déjeuner, repas du 
soir, deux fois le repas 
de midi si le secteur visité 
était proche de l’hôtel. 
Les changements de 
tables permettaient une 
meilleure connaissance 
des personnes et des 
échanges sur la visite de 
Rome et aussi sur divers 
sujets.

Une bonne ambiance 
régnait entre des 
sociétaires habitués des 

voyages et curieux de découvrir, 
de voir et même de revoir.
Le climat était tempéré. C’était 
la bonne saison pour visiter 
Rome. Cinq jours de visite par 
les fortes chaleurs d’été seraient 
sûrement difficiles à supporter.

Après le retour à Nancy, nous 
avons toujours plaisir à nous 
revoir et les souvenirs sur Rome 
reviennent souvent dans les 
conversations. De nombreuses 
personnes ont relu et vu avec 
joie les livres, revues, photos 
de ce voyage qui a beaucoup 
marqué les esprits.

M. FERNANDEZ
Membre de la Société d’Histoire

de Nancy

VOYAGE À ROME

Photos : ©
Société d’Histoire
de Nancy

Forum Romain

Cloître de St Paul Hors les Murs

Prinité des Monts

Jardin de Tivoli

Marché de Trajean

Musée du Colisée
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MONUMENTS

A l’angle des rues Bénit 
et Saint Jean se dresse un 
petit immeuble, étroit, à 
peine 6 mètres de large et 
bas, avec ses trois niveaux. 
Construit pour le marchand 
de grains Jules Génin, 
on admire souvent son 
décor végétal qui marque 
l’appartenance du bâtiment 
à l’école de Nancy, mais son 
exceptionnelle modernité 
technique et stylistique est 
malheureusement trop souvent 
ignorée. Construit en 1901 par 
deux membres de la famille 
Gutton, l’oncle ingénieur, et 
le neveu jeune architecte, 
cet immeuble fut à l’époque 
l’objet d’un large débat 
dans cette ville de Nancy 
alors lieu d’un foisonnement 
culturel dans le domaine des 
arts appliqués mais où les 
questions architecturales et 
urbaines n’étaient encore 
qu’embryonnaires.

Un coup de tonnerre dans la 
rue Saint Jean. 

La forte présence visuelle dans le paysage 
urbain du haut de la rue Saint Jean, de 
l’ancien palais de la bière, de la Banque 
Renauld, actuelle BNP, et de l’Est Républicain 
construits entre 1910 et 1925 ne permet plus 
d’évaluer l’impact qu’a pu avoir ce bâtiment 
lors de sa construction. En effet ce magasin se 
trouvait dans un environnement d’immeubles 
très conventionnels. Dans une rue saint Jean, 
sortant de sa léthargie de la fin du XIXème 

sa construction fut une véritable provocation 
architecturale et urbaine. Les caractéristiques 
de l’édifice étaient d’autant plus spectaculaires 
que les références architecturales des 
Nancéiens de l’époque se trouvaient dans les 
réalisations des architectes éclectiques comme 
celle de Charles Désiré Bourgon pour l’hôtel 
Lang, actuel crédit mutuel, ou celle de César 
qui débutait le chantier du crédit Lyonnais 
rue Saint Georges. 

L’usage apparent du métal, 
une provocation stylistique. 

Le métal était déjà fortement utilisé dans 
la construction industrielle mais aussi 
comme élément de structure de plusieurs 
édifices urbains. Les magnifiques fermes 
Polonceau (1) du marché couvert utilisées 
par Prosper Morey et soigneusement mises 
en valeur dans le cadre de la récente 
réhabilitation ou celles malheureusement 
masquées du grand hall de la gare, 
prouvent la maitrise technique acquise par 
les entreprises de métallerie. C’est sans 
doute dans le grand chantier de la salle 
Poirel, conçue par l’architecte Albert Jasson 
et réalisée par l’entreprise Zimmerman, 
que l’ensemble de la charpente, visible 
uniquement sur les photographies de 
chantier, démontre toutes les capacités 
techniques de ce matériau. Dans toutes 
ces constructions l’usage du métal est 
strictement limité à un rôle utilitaire, 
seule la pierre avait droit de cité dans les 
paysages urbains. Alors, pour la première 
fois à Nancy une structure métallique va 
affirmer sa présence, dépasser sa fonction 
technique pour prendre une dimension 
esthétique. 

Le pilotis ou la disparition du 
socle.

Nous passons trop souvent devant la 
construction sans prendre le temps de 
changer de trottoir pour regarder le bâtiment 
dans son ensemble. Vu de loin il devient 
en effet  possible de mesurer la prouesse 
technique et la rupture architecturale. Le rez 
de chaussée et l’entresol, sont entièrement 
vitrés, seuls les minces poteaux en IPN 
soutiennent les étages supérieurs. Certes le 
passage sous le bâtiment n’est pas possible 
mais il devenu totalement transparent, 
donnant toute liberté à l’usage commercial 
des parties basses de l’immeuble. Le socle, 
un des éléments essentiels de l’architecture 
classique, accrochant le bâtiment au terrain, 
affirmant le caractère d’empilage de  
l’architecture de pierre et de maçonnerie 
a disparu. Le bâtiment surélevé, conduit 
charges et efforts  dans le sol grâce à 
quelques minces points d’appui.
  

Les façades en pans de fer, un 
bâtiment industriel en centre 
ville.

Séparées des parties basses entièrement 
vitrées par un bandeau en éléments floraux 
émaillés les éléments supérieurs sont 
traités en pan de fer. Un peu comme dans 
les maisons traditionnelles à pan de bois 
d’Alsace ou de Normandie, les poteaux et 
les lisses horizontales sont apparents. De 
plus ces éléments métalliques sont très 
légèrement saillants et les rivets ayant 
servis à l’assemblage contribuent à afficher 
la vérité de la construction. Certes le succès 
alors récent de la tour Eiffel montre que ces 
dispositions constructives laissées visibles 
ne sont plus rejetées par le grand publics 
mais leur introduction dans un bâtiment 
en centre ville marque une nouvelle étape 
dans l’utilisation de ce matériau dans 
l’architecture.

Un exceptionnel oriel (2)

Le travail sur l’angle, entrée principale 
du bâtiment, constitue l’élément majeur 
de la composition. Profitant du contexte, 
l’immeuble d’angle se découvre en 
descendant la rue Saint jean, accrochant le 
regard des  visiteurs arrivant de la gare. 
Se détachant des façades lisses et pleines 
des étages, une structure entièrement 
vitrée fait saillie à partir de  l’entresol et 
se prolonge dans le brisis (3) de la toiture 
à la Mansard. Les différents pans sont 
séparés par de fines colonnes métalliques 
constituées de cornières associées deux à 
deux par rivetage. Cet oriel est supporté 
par une structure métallique montant de 
fond, éclatant en de multiples ramifications 
pour recevoir la partie en saillie. Entre ces 
supports aux formes courbes de belles fleurs 
de pavots s’accrochent à un fin réseau de 
fer rond. Sur le même principe, en partie 
supérieure, les fines colonnes métalliques 
s’évasent de nouveau et se courbent pour 
accueillir le clocheton d’ardoise qui amplifie 
l’élancement de l’oriel. De façon plus 
anecdotique l’observation détaillée de la 
partie terminale de la structure métallique 
permet de découvrir un beau feuillage de 
métal découpé enserrant le chéneau.

LA GRAINETERIE GENIN
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MONUMENTS

D’élégantes ferronneries.

Les grilles destinées à protéger les vitrines qui 
devaient sans doute coulisser, sont aujourd’hui 
stabilisées entre le rez de chaussée et le 
premier étage. De fine barres métalliques, 
telles des haubans d’un pont suspendu 
soulagent la partie centrale de la grille. 
Quelques discrets mouvements de fer rond 
enserrent d’autres barres à la façon de liserons 
s’accrochant a des branchages. Le même motif 
se retrouve sur la protection du premier étage 
de l’oriel. Si la structure principale est en fer 
carré les montants intermédiaires simulant une 
fleur, sont en fer rond et lancent de très fins 
rameaux qui s’entourent à tous les supports. 
L’architecte Emile André qui a occupé quelques 
temps le logement situé au dessus du magasin  
continuera cette façon de faire, sans doute en 
sollicitant le même serrurier, dans plusieurs de 
ses constructions des années 1900. 

Une décoration aujourd’hui 
réduite.

L’observation des photographies d’époque  
montre que des éléments à vocation uniquement 
décorative ont aujourd’hui disparus. Sur les 
façades supérieures des fresques peintes 
reprenaient des motifs floraux et assuraient 
une transition entre la partie centrale des murs 
simplement enduite et la structure métallique. 
Autre élément aujourd’hui disparu un épi de 
toiture lançait vers le ciel un entrelacs de 
branchages métalliques de plus d’un mètre de 
haut assurant avec douceur une transition avec 
le ciel.
L’ensemble des parties métalliques nécessite, 
même si cela est d’abord pour des raisons 
de protection, une peinture et l’on peut 
s’interroger sur la couleur d’origine. Les 
documents anciens montrent un contraste avec 
la teinte clair des enduits, c’était sans doute un 
violet soutenu, en tout état de cause une teinte 
plus marquée que le bleu actuel.

En guise de conclusion.

La comparaison avec l’immeuble d’angle de 
l’actuelle Banque de Paris due à E. André et 
Paul Charbonnier permet de mieux apprécier 
la caractéristique principale de la graineterie 
Génin. Dans l’immeuble d’angle de la place 
Maginot les deux architectes, construisent un 
bâtiment massif sur un socle de granit éclaté, 
le raccrochant le  au sol : tout le contraire de la 
légèreté et du caractère aérien de l’immeuble 
de la rue Bénit. En 1906 la construction du 
Grand Bazar rue de Rennes à Paris sera 
l’aboutissement du travail de l’architecte Henry 
Gutton, l’immeuble de la rue saint Jean bien 

que modeste dans ces dimensions, aura donc 
ainsi participé à ouvrir des voies nouvelles à 
l’architecture.

Jean Marie SIMON
Directeur du CAUE de 

Meurthe et Moselle (Conseils 
en Architecture Urbanisme et 

Environnement)

LA GRAINETERIE GENIN 

(1) Ferme Polonceau : Du nom de l’ ingénieur qui au  19ème siècle inventa une ferme métallique ou les parties prenant les efforts de 
 traction était constituées d’un fin fer rond  et les parties comprimée d’une courte pièce en forme de fuseau en fonte moulée.

(2) Oriel : élément en surplomb faisant saillie par rapport aux murs principaux de la construction et permettant d’avoir une large 
 vue sur l’ensemble de l’espace

(3) Brisis : partie la plus inclinée, généralement revêtue d’ardoise d’une toiture à la Mansard

Bibliographie : Nancy architecture 1900. Collection : Images du patrimoine édition serpenoise 
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CONFÉRENCES

De son vivant, on le détestait 
ou on l’adorait. Gustav 
Mahler est doublement 
commémoré cette saison – 
cent cinquantième anniversaire 
de sa naissance en 2010 puis 
centième de sa disparition 
en 2011 – et il n’a jamais été 
aussi joué ou enregistré.

Gustav Mahler a vu le jour en 1860 
à Kaliste en Bohème dans l’empire 
austro-hongrois. Fils d’un aubergiste 
juif, il est le second d’une fratrie 
de quatorze enfants dont la moitié 
mourra en bas âge. Ses parents ne 
s’aiment pas et se disputent souvent. 
Particulièrement doué pour la 
musique, le jeune Gustav entre au 
Conservatoire de Vienne en 1875.

Son premier engagement en tant 
que chef d’orchestre a lieu à Bad 
Hall, en Haute-Autriche en 1880. 
Il a vingt ans. C’est le début d’une 
immense carrière de chef d’orchestre 
qui le conduira à Ljubljana, Olmutz, 
Cassel, Leipzig, Budapest puis 
Hambourg. Son caractère sourcilleux 
et son souci de la mise en scène 
exerçaient une véritable fascination 
sur l’orchestre et le public ; ses 
réparties cinglantes et sa dureté vis-
à-vis des chanteurs alimentent toutes 
les conversations dans les cafés. 
« Il pouvait être impatient et brutal 
avec la nullité ou l’insuffisance, mais 
attentif et bienveillant face au talent 
et à l’enthousiasme » rapporte son 
assistant Bruno Walter.

En 1897, Vienne a besoin d’un artiste 
de premier ordre à la tête de l’Opéra 
Impérial tombé dans la routine. 
S’étant converti au catholicisme, 
Mahler se fait nommer, avec l’aide de 
Brahms et du critique musical Eduard 
Hanslick, directeur de la Hofoper.
Capitale de la monarchie austro-
hongroise qui rassemble quinze 
nationalités, Vienne est le point 
de convergence culturel de toute 
l’Europe. Pour s’en convaincre, il suffit 

de rappeler les noms de Stefan Zweig, 
Franz Kafka, Sigmund Freud, Otto 
Wagner, Gustav Klimt, Egon Schiele, 
Oskar Kokoschka, les Strauss, Franz 
Lehar, Richard Strauss, Johannes 
Brahms, Arnold Schoenberg et ses 
élèves Alban Berg et Anton Webern. 
C’est l’âge d’or viennois.
Mahler va alors fréquenter le groupe 
d’artistes de la « Sécession » et 
rencontrer un peintre et décorateur 
de génie, Alfred Roller, et travailler 
sans relâche à l’accomplissement de 
son idéal : une fusion des différents 
éléments de la représentation lyrique 
(visuels, dramatiques et musicaux). 
Les principales étapes de cette 
collaboration furent Tristan et Isolde 
(1903), Fidélio (1904), L’Or du Rhin 
(1905), Don Giovanni (1905), les Noces 
de Figaro (1906), La Walkyrie (1907), 
Iphigénie en Aulide (1907).
En novembre 1901, alors qu’il écrit 
sa Cinquième Symphonie, Gustav 
Mahler rencontre Alma Schindler chez 
des amis communs. Elle est la femme 
la plus courtisée de Vienne, il est un 
dieu vivant dans la ville où la musique 
est la chose la plus importante du 
monde. Le mariage est célébré le 9 
mars 1902 à la Karlskirche (église Saint 
Charles Borromée) ; deux filles naîtront 
de leur union : Maria en novembre 
1902 (emportée par la diphtérie en 1907) 
et Anna en juin 1904. Malgré des 
hauts et des bas, ils s’aimeront 
passionnément. Souvent sacrifiée au 
travail d’un mari distrait et exigeant, 
Alma doit renoncer à la composition 
mais s’efforce de partager la vie 
intellectuelle et sensible de cet époux 
considéré « comme l’homme le plus 
noble, le plus pur qu’elle ait jamais 
connu ».
Parallèlement à sa carrière de chef 
d’orchestre et de directeur d’opéra, 
Gustav Mahler est un « compositeur 
d’été » comme il le disait de lui-même, 
condamné par son métier à n’écrire 
que pendant ses vacances. Son œuvre 
est répartie presque tout entière sur 
deux genres : le lied et la symphonie, 
les deux formes, avec le temps, ayant 
tendance à se confondre.

En 1907, rien ne va plus entre les 
musiciens de la Philharmonie de Vienne 
et leur chef. Mahler est haï ; la presse se 
livre à une épouvantable campagne de 
dénigrement antisémite à son encontre. 
Lassé des intrigues et des attaques, 
il démissionne. New York lui fait un 
pont d’or, il accepte la direction du 
Métropolitain (le Met). Il y dirige deux 
saisons (1907-1909), jusqu’à l’arrivée de 
Toscanini, et passe les deux suivantes 
(1909-1911) à la tête de la Philharmonie, 
revenant chaque été en Europe.

Une grave crise éclate justement 
pendant l’été 1910, lorsqu’Alma tombe 
sous le charme du jeune architecte 
Walter Gropius. Par un acte manqué qui 
a fait couler beaucoup d’encre, Gropius 
envoie l’une de ses lettres d’amour… à 
Gustav Mahler au lieu de l’adresser à 
Alma Mahler ! Pressée de s’expliquer, 
Alma vide son sac et expose enfin la 
montagne de frustrations qu’elle endure 
depuis huit ans. Dès lors, Mahler n’a 
plus qu’une terreur : qu’Alma le quitte. 
Alma ne le quittera pas, mais elle se 
remet à composer.
Cette crise conjugale, la mort de la petite 
Maria et le rythme épuisant que Mahler 
s’imposait depuis tant d’années finirent 
par entamer une résistance pourtant 
exceptionnelle. Au début de l’année 
1911, la maladie qui allait l’emporter 
est diagnostiquée : l’endocardite. 
A cette époque, sans antibiotiques, 
l’issue était fatale. L’ultime voyage de 
New York à Vienne est long et pénible. 
Arrivé en train à Vienne le 12 mai 
1911, Gustav Mahler est transporté 
dans un sanatorium où il s’éteint le 18 
mai 1911, peu avant minuit, laissant 
inachevée sa Dixième Symphonie. 
Mahler a rejoint sa fille dans le 
caveau du cimetière de Grinzing. Pas 
une note de musique ne sera jouée.

Gérard MINISSEL
Professeur, membre de la Société d’Histoire 

de Nancy

GUSTAV MAHLER,
l’âge d’or de Vienne
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ASSOCIATIONS

La Société d’archéologie 
lorraine et du Musée 
Lorrain a été fondée 
le 11 septembre 1848 
par un petit groupe de 
personnes que passionnait 
l’histoire de notre région. 
Les temps étaient encore 
proches où la Lorraine 
avait été un duché 
souverain et il s’agissait 
de conserver, d’étudier 
et faire connaître son 
histoire et ses monuments. 
Dans cet esprit, il était 
prévu de fonder un musée 
consacré à la région et de 
publier des études et des 
documents historiques.

Les résultats se 
m a n i f e s t è r e n t 
rapidement. Le Musée 
Lorrain s’ouvrit en 
1851 et s’installa dans 
l’ancien palais des 
ducs de Lorraine. La 
générosité de beaucoup 
contribua à son rapide 
e n r i c h i s s e m e n t . 
Les publications ne 
tardèrent pas non plus : 
Mémoires publiés de 
1849 à 1939, Journal de 
1852 à 1950, Recueils de 
documents à un rythme 
irrégulier depuis 1855, 
enfin Le Pays Lorrain 
depuis 1904.
Tout semblait aller pour 
le mieux et la Société 
avait été reconnue 
d’utilité publique en 1861, quand 
un incendie accidentel ravagea 
les lieux et détruisit une bonne 
partie des collections en 1871. Il 
fallut reconstruire et renouveler 
les efforts. Les dons affluèrent, 
les achats poursuivis, si bien que 

l’on estime que le Musée Lorrain 
rassemble quelque 120 000 
objets actuellement.
La Société a pris la dénomination 
de Société d’histoire de la 
Lorraine et du Musée Lorrain à 
la fin de l’année 1997. Avec plus 
de 1200 adhérents, elle poursuit 
inlassablement ses activités. Elle 
enrichit régulièrement le Musée 
Lorrain par ses achats et par 
les dons qui lui sont consentis. 
Dans la période récente, elle 
a ainsi acquis quelques objets 
d’un grand intérêt. Citons entre 
autres un portrait du prince de 
Beauvau-Craon par Hyacinthe 

R i g a u d , 

un autre portrait de Henri de 
Lorraine, prince de Lixheim, les 
deux du début du XVIIIème siècle, 
un peigne liturgique ayant 
appartenu à l’évêque de Toul 
Henri de Ville du début du XVIème 
siècle et un certain nombre de 

pièces touchant à l’artisanat 
et à la vie rurale. La Société 
a participé à l’acquisition de 
l’exceptionnel trésor de Pouilly-
sur-Meuse qui est constitué de 32 
pièces d’argenterie datant de la 
fin du XVème et du XVIème siècle et 
qui sera exposé prochainement 
au palais ducal.
La Société participe à la grande 
rénovation de l’établissement 
engagée par l’État, la ville de 
Nancy et la Région lorraine, 
rénovation qui s’étendra sur 
plusieurs années et portera sur 
le vaste ensemble de bâtiments 
que constituent le palais des 
ducs de Lorraine, le Couvent 
des Cordeliers et le palais du 
Gouvernement. À l’issue des 
travaux, le Musée Lorrain, qui 
est le musée de toute la Lorraine, 
celle des duchés, celle des Trois-
Évêchés, celle des principautés, 
sera le plus grand musée 
historique de France.
La Société organise enfin pour 
ses adhérents et les groupes 
intéressés des cycles de 
conférences et des visites des 
collections. Ces manifestations 
qui se tiennent les vendredis et 
samedis après-midi rencontrent 
le plus vif succès.

Les dons restent les bienvenus. 
Les objets de caractère historique 
donnés à la Société viennent 
enrichir le Musée Lorrain et sont 
inaliénables. Tout renseignement 
à ce sujet peut-être obtenu auprès 
du secrétariat de la Société 
(03 83 32 21 53).

Dominique FLON
Président de la Société 

d’Archéologie Lorraine et du 
Musée Lorrain.

LA SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE
LORRAINE ET DU MUSÉE LORRAIN

Hyacinthe Rigaud, portrait de Marc de Beauvau-Craon (1679-1754)
© Musée Lorrain
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INSTITUTIONS

Fondée au mitan des 
Lumières, par un édit du 
roi Stanislas en date du 
28 décembre 1750, ainsi 
motivé :
- Rien ne contribuant plus 
efficacement à procurer 
aux hommes des avantages 
solides, que de les mettre 
à portée de cultiver les 
sciences, les lettres et les 
arts, en augmentant par ce 
moyen leurs connaissances 
et diminuant leurs besoins, 
nous avons fort à cœur 
de fournir à nos 
sujets les secours 
nécessaires pour 
parvenir à une 
fin si désirable, 
par la formation 
d’une bibliothèque 
publique, où 
chacun pourra 
puiser de quoi se 
perfectionner dans 
le genre d’étude qu’il 
aura embrassé -
la Bibliothèque 
municipale fut 
d’abord installée 
dans la Galerie des 
Cerfs de l’ancien 
Palais ducal puis 
à l’Hôtel de Ville 
avant d’être transférée 
en 1794 dans le bâtiment 
de la rue Stanislas, alors 
siège de l’Université.

Enrichie par les dons de 
son fondateur puis par les 
confiscations révolutionnaires, 
s’accroissant tout au long du 
19ème siècle grâce aux legs 
d’érudits et de bibliophiles 
lorrains, la bibliothèque 
accordait la plus large place 
à l’étude et à la recherche, 
laissant peu d’espace à ce 
qu’il est convenu d’appeler la 
lecture de loisir.
D’où la décision prise par la 
Municipalité de créer, à côté 
de la bibliothèque d’étude 
maintenue dans le bâtiment 
18e siècle et recentrée sur 
sa vocation patrimoniale, 

une nouvelle bibliothèque 
destinée au plus large public, 
dans l’ancienne Manufacture 
des tabacs, réhabilitée en 

pôle culturel. Il y a bientôt 
vingt ans, le 13 avril 1991 
exactement, la Médiathèque 
ouvrait ses portes.

Désormais, sur ces deux 
principaux sites, Stanislas et 
Manufacture, la Bibliothèque-
médiathèque de Nancy offre 
à ses usagers des services 
complémentaires.
Organisée autour de la vaste 
salle de lecture décorée 
des boiseries 18e siècle 
de la Bibliothèque des 
Jésuites de Pont-à-Mousson, 
transférées par bateau à 
Nancy, la Bilbiothèque, aussi 

dénommée site Stanislas, est 
le conservatoire du patrimoine 
lorrain, écrit et graphique. 
Royaume des étudiants et des 

LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
DE NANCY
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INSTITUTIONS

chercheurs, mais aussi des 
passionnés et des curieux, 
elle est avant tout un lieu 
où l’on vient consulter une 
documentation parfois 
unique. Le fonds régional, 
qui vise une exhaustivité, 
par définition inatteignable, 
rassemble l’essentiel de 
la production éditoriale 
publiée, depuis les origines, 
en Lorraine, sur la Lorraine 
ou par des auteurs lorrains. 
Il s’enrichit régulièrement, 
notamment grâce au dépôt 
légal imprimeur, de toute la 
production imprimée dans les 
quatre départements lorrains.

Les documents les plus 
précieux d’un fonds ancien 
riche de quelques deux mille 
manuscrits et de plus de 
trente mille ouvrages anciens, 
peuplent la « Réserve », le 
saint des saints. On trouve 
également, un important 
département de cartes et 
plans et un cabinet d’estampes 
où figurent des dessins 
originaux de Grandville ou de 
Prosper Morey, des gravures 
de Callot ou de Bellange, de 
Victor Prouvé ou de Roland 
Grunberg, des affiches « Art 
nouveau », des photographies 
de Bellieni ou de Christian 
Jam.

De l’autre côté du cours 
Léopold, la Médiathèque ou site 
Manufacture, offre sur quatre 
étages et plus de 3.000 m2 
des documents avant tout 
destinés à l’emprunt à domicile. 

Livres, B.D., encyclopédies, 
albums jeunesse, mangas, 
revues, C.D., partitions, C.D. 
Rom, D.V.D. sont en accès 
libre sur les rayonnages. 
Récits de fiction, ouvrages 
documentaires ou de 
vulgarisation, adaptés aux 
différentes classes d’âge, 
constituent un fonds très varié 
censé répondre aux besoins 
du grand public, jeune ou 
adulte. Des méthodes et des 
ouvrages en langue étrangère 
permettent l’apprentissage des 
langues. Un effort particulier 
a été entrepris pour proposer 
des documents appropriés 
au public handicapé : livres 
en gros caractères, audio-
livres, journaux parlés, films 
avec audiodescription, etc. 
Des bornes Internet autorisent 
également l’accès à la 
documentation électronique 
en ligne. L’abonnement à la 
bibliothèque-médiathèque 
rend possible, en outre, le 
téléchargement à distance d’un 
choix régulièrement actualisé 
de livres numériques. Enfin, 
depuis le début de l’année 
des liseuses ou e-books sont 
désormais empruntables.

A côté du catalogue en ligne, 
le portail de la ville de Nancy : 
http://www1.nancy.fr apporte 
toutes les informations utiles. 

On signalera encore que 
de nombreuses animations 
(expositions, lectures, contes 
pour enfants et pour adultes, 

conférences, concerts, 
projections, ateliers d’écriture, 
etc.) sont régulièrement 
proposées et font de cet 
établissement un lieu de 
découverte, de formation, 
d’information et de distraction.

Les usagers réguliers – plus de 
15.000 inscrits -, sans compter 
les visiteurs occasionnels, 
ne s’y trompent pas qui 
plébiscitent ces équipements, 
tout au long de l’année et 
notamment les week-end, 
l’une des particularités de 
la médiathèque étant son 
ouverture dominicale.

M. MARKIEWICZ
Directeur de la bibliothèque 

médiathèque de la ville de Nancy

LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
DE NANCY

Photo : ©
Bibliothèque de la ville de Nancy
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EXCURSIONS - VOYAGES

COUPON D’ADHÉSION
L’abonnement au bulletin est compris dans l’adhésion.

ADHÉSION ANNUELLE :     p Solo : 18 €        p Duo 25 €

Renseignez, découpez et renvoyez ce coupon, accompagné de votre règlement à LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY - 19 RUE SAINT MICHEL - 54000 NANCY

Ci-joint chèque N°. . . . . . . . . . . . . . à l’ordre de la Société d’Histoire de Nancy

Nom et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . .  Commune :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

◆ Pour le voyage à LUXEUIL du samedi 14 mai,
 les participants seront accueillis et guidés par « les Amis de Saint Colomban ».

◆ Monsieur Daniel GRANDIDIER, conservateur en chef du patrimoine 

 et directeur du musée Pierre-Noël, fera visiter la cathédrale et l’église 

 Notre Dame de Galilée à Saint Dié, lors de la sortie du 2 juillet.

◆ La Société d’Histoire a toujours mis à ses programmes des visites d’entreprise. 

 Cette année, la visite de la fabrique de couverts de Darney,
 celle des cristalleries de Meisenthal et de St Louis, et l’usine  
 de montage des voitures Peugeot-Citroën à Sochaux.

◆ Les fêtes médiévales de Bitche, le 25 mai 2011
 avec repas médiéval nous attendent...

◆ Lyon, Dôle, Thélod, Sélestat, Paris, Froville…
 demandez le programme !
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