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ÉDITORIAL

Pour poursuivre notre politique de communication,
devenue nécessaire en cette période de mutations socioéconomiques, où il nous faut admettre que le domaine
culturel devient malheureusement de plus un plus un
vecteur de développement commercial, il nous faut
absolument nous faire connaître et reconnaître sans
jamais oublier que nous sommes une association à but
non lucratif.
Encouragés par les appréciations positives de nombreux
adhérents, suite à la lecture de notre premier bulletin,
nous poursuivons notre publication et vous allez
découvrir dans les pages suivantes son contenu. Pour ce
deuxième numéro, nous avons repris le même schéma
rédactionnel, auquel nous avons ajouté la liste des
conférences proposées pour la saison 2011-2012.

Il est vrai que les activités de notre société ne se limitent
plus au cadre nancéien et à son agglomération. Nos
programmes vous incitent à découvrir l’histoire de notre
Lorraine et ses richesses patrimoniales. La majorité
de nos adhérents est sensible aux actions de protection.
C’est pourquoi nous ajoutons à nos objectifs ceux de
Lorraine Patrimoine. Sans racines, il n’y a pas d’avenir
et nous les défendons.
Pour pérenniser nos activités, il me faut aussi lancer un
appel à tous ceux parmi vous qui pourraient avec leurs
compétence venir rejoindre notre groupe de bénévoles
pour participer à la vie de notre association.
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Signes religieux dans la cité

Les mardi, mercredi et vendredi de 10 h 00 à 11 h 30,
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Pas de permanences du 20 décembre au 20 janvier.
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Assemblée Générale

Journées régionales d’histoire

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi
16 avril dans les locaux de la
restauration de l’école Saint
Sigisbert (ensemble scolaire
Notre Dame-Saint Sigisbert)
mis gracieusement à notre
disposition par le directeur
de l’établissement. Un endroit
idéal pour les 126 membres de
l’association, qui ont participé
à l’assemblée générale statutaire, écouté avec grand intérêt la conférence de M. Denis
GRANDJEAN, sur l’histoire de
la conservation du patrimoine,
et pris le temps d’une rencontre
conviviale autour de l’apéritif.

Ces journées, qui se sont déroulées au centre culturel de
l’abbaye des Prémontrés, à
Pont-à-Mousson les 9 et 10 avril,
étaient consacrées à la Lorraine religieuse.
Notre association a présenté
une exposition « Signes religieux dans la cité » : plaques
commémoratives, statues de
la Vierge et des saints, calvaires
de
l’agglomération
nancéienne. Très belles photographies qui ont attiré un public nombreux et favorisé les
contacts.

3

Jean-Marie DEMANGE

RETROSPECTIVE
2010-2011
CONFÉRENCES
M. ANCE : Petites et Grandes Histoires des Trois
Maisons
M. PARISSE : Histoire de la tuile en Lorraine
M. BULDRINI : Frédéric CHOPIN : « L’âme romantique
du piano »
M. YONQUE : Dom SMARAGDE, abbé et fondateur
de Saint Mihiel
M. le Général HERIQUE : BARRES à Venise
M. RONGEOT : Le Tourisme à Nancy
M. LE COUSTUMIER : Le Siège de Metz en 1814
M. MINISSEL : Gustave MAHLER, l’âge d’or de Vienne
M. CORDIER, Louis PERGAULT
M. SEYER : l’évolution de la population en Lorraine
du XIXe siècle à nos jours
M. SCHMITT : La démocratie et le marché : des
rapports ambigus

VOYAGES - SORTIES
Voyages : Rome - Lyon - Forêt Noire - Dresde et la
Suisse Saxone
Sorties : Le Saintois - Luxeuil - Sochaux - Verres
et Cristal dans les Vosges du Nord - Médiévales
européennes à Bitche - Bains-les-Bains - Sélestat
et Colmar
Eglises romanes des Vosges

RENCONTRE

avec

CLAUDE KEVER-PASCLIS

)

toujours fondée sur des textes et des documents.
Chaque publication comporte une bibliographie.
Je lis beaucoup. Je me documente dans les
bibliothèques. Il me faut de 2 à 3 ans entre le
choix d’un sujet et l’édition de l’ouvrage. Je suis
passé de l’écriture à la main à l’ordinateur. Je
travaille beaucoup mon style.

Monsieur KEVER-PASCALIS, comment en
êtes vous venu à écrire des ouvrages à caractère
historique ?

(

J’ai fait des études classiques avant de
rentrer à l’Ecole Centrale et d’accomplir ma
carrière comme ingénieur chez NORDON.
À ma retraite en 1981, j’ai eu le goût de relire les
auteurs anciens. HERODOTE m’a fait découvrir
le personnage de CRESUS. À l’aide d’autres
ouvrages de l’antiquité, j’ai reconstitué son histoire
et écrit mon premier ouvrage sous forme de
roman historique. Edité par BUCHET-CHASTEL,
« CRESUS » a obtenu la « feuille d’or » du « Livre
sur la Place » en 1986. Vint ensuite une vie de
CYRUS « L’œil du roi ». Très intéressé par la
civilisation égyptienne, j’ai choisi le personnage
biblique de JOSEPH. Son histoire à la cour
du pharaon « Le songe du pharaon » a connu
plusieurs éditions dans sa traduction allemande.

)
(

Pour le 5ème anniversaire du jumelage
NANCY-LIEGE, je me suis intéressé à Charles le
Téméraire, qui a laissé un souvenir épouvantable
aux Liégeois pour ses exactions. Comme je suis
né à Liège, où j’ai passé mon enfance, j’ai écrit
« De Liège à Nancy, sur les pas du Téméraire ».
C’est alors que j’ai fait la connaissance du comte
de CAMPO BASSO, dont je raconte l’histoire
dans « Un Traitre à la cour du Téméraire »,
publié en septembre 2010 aux éditions « Paroles
de Lorrain ». Un écrivain italien contemporain,
BENEDETTO CROCE, a écrit un ouvrage où
il ne tarit pas d’éloge sur ce personnage qui
passait pour un traître à la cause de Charles
le Téméraire. En fait, et c’est la thèse que je
développe, CAMPO BASSO a toujours servi
les ducs de Lorraine de René d’Anjou, qu’il a
suivi de Toscane en Lorraine, à René II. Espion
pour le compte du duc de Lorraine, il infiltrera
les troupes de Charles le Téméraire. À plusieurs
reprises, il mettra des bâtons dans les roues aux
actions guerrières du Téméraire et rejoindra
René II lors de la bataille de NANCY. C’est une
réhabilitation de ce personnage.

)
(

Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur
Saint Nicolas.

Je cherchais un personnage de l’antiquité
qui intéresse les Lorrains. Saint Nicolas s’imposait.
Par l’intermédiaire de « Connaissance et
Renaissance de la Basilique de Saint Nicolas
de Port », j’ai fait connaissance avec le Père
CIOFFARI, de BARI, grand spécialiste de Saint
Nicolas. Ses recherches et ses publications m’ont
servi de base pour écrire « Saint Nicolas, citoyen
romain » en m’attachant au contexte historique :
politique, économique, religieux. Cet ouvrage
a obtenu le prix ERCKMANN-CHATRIAN en
1995. Ont suivi « Saint Nicolas », un livre d’art
écrit en collaboration avec Henri CLAUDE et
Marcel THIRIET, puis « Saint Nicolas, légende
et histoire » des faits historiques aux légendes
qu’ils engendrent.

)
(

Parlez-nous de votre dernier ouvrage.

)

Ce douzième et dernier ouvrage est aussi
une évocation passionnante de l’histoire de la
Lorraine.
Monsieur KEVER-PASCALIS, un grand merci
pour cet entretien.

Quelle est votre méthode de travail ?

J’écris des romans historiques, de
l’histoire racontée sous forme de roman, mais
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... DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
C’est en 1989 qu’apparaît
la dénomination actuelle
de notre association « Société d’Histoire de Nancy »
mais, en fait, il s’agit alors
d’un simple changement
d’intitulé, la société actuelle succédant à l’association « Histoire du Vieux
Nancy ».
Grâce à la note rédigée par
Monsieur Jacques LAURENT
en 1995, on peut retracer
l’historique de ce mouvement
de prise de conscience de la
richesse patrimoniale de la
Ville-Vieille qui aboutit à la
création de ces associations.
Dans les années
1950 & 1960, la
Ville-Vieille
de
NANCY est dans
un état de totale
insalubrité et de
complet délabrement, tant pour
les maisons particulières que pour
les bâtiments et
les espaces publics. C’est à cette
époque que l’on
détruisit une partie du quartier
Saint Sébastien, lui aussi insalubre, dans la Ville Neuve, ainsi, malheureusement, que les
beaux immeubles de la Place
Thiers, côté nord. Nombre de
connaisseurs du patrimoine
historique s’émeuvent de l’ampleur que prend cette politique
dite de rénovation et craignent
qu’il en soit de même pour la
Ville-Vieille, notamment pour

les îlots des rues de la Charité, du Cheval Blanc, du Duc
Raoul, du Maure qui trompe...
et même de la Grand’Rue.

cette politique nouvelle de
remise en valeur de la VilleVieille qui débute dans les années 1980.

Le changement de municipalité, en 1977, entraîne également un changement radical
de politique en matière d’urbanisme : la « rénovation »,
en fait la destruction des immeubles anciens en centreville, laisse la place à la « réhabilitation », autre politique,
autre optique, qui consiste en
la remise en état des bâtiments
publics et privés permettant
ainsi de préserver l’héritage
urbanistique et historique de
la première Ville de NANCY
apparue au Bas-Moyen-Âge.

Répondant à l’attente de la
population, la commission
municipale de la Ville-Vieille
organise pour la première
fois en 1984 trois visites de ce
quartier qui attirent la foule ;
des visites thématiques ont
lieu l’année suivante, en 1985,
en liaison avec le service des
affaires culturelles de la ville.
Devant le succès de ces visites
et l’intérêt grandissant manifesté par la population, les
connaisseurs déjà impliqués
dans ces actions décident, en
1986, de créer une association
nouvelle intitulée « Histoire du
Vieux Nancy », celle-ci ayant
pour but « la mise en valeur
du patrimoine historique et architectural du Vieux Nancy »,
son Président étant Monsieur
Jacques LAURENT.

C’est donc la nouvelle municipalité, conduite par
Monsieur Claude
COULAIS, qui relaie les initiatives
individuelles en
créant, en 1978,
la
commission
municipale de la
Ville-Vieille qui
va beaucoup travailler pour établir un diagnostic
de ce quartier,
alertant les élus et l’opinion
publique sur son état déplorable et soulignant sa valeur
historique et patrimoniale qui
justifiait sa réhabilitation.
Dès lors, le mouvement est
enclenché, la population de
Nancy et de toute l’agglomération, traumatisée par l’opération urbanistique de la Place
Thiers, adhère pleinement à
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A l’initiative de son Président,
cette association déploie une
activité considérable : en 1987
elle organise 56 visites ou
conférences, une soixantaine
en 1988 ! … son aire d’activité s’étendra bien vite au-delà
des limites de la Ville-Vieille,
c’est pourquoi elle changera
de nom dès 1989, devenant
alors « la Société d’Histoire
de Nancy », adaptant ainsi sa dénomination actuelle
à
l’étendue
grandissante
de ses centres d’intérêt qui
concernent désormais toute
la ville : la Ville-Neuve, l’ensemble XVIIIème siècle, l’Ecole
de NANCY, le patrimoine
industriel… , puis toute la

L’HISTOIRE...
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... DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY

Monsieur et Madame Laurent

Lorraine et même bien au-delà, comme le montrent les visites, les voyages et les thèmes
des conférences.

Dès lors, la
« Société d’Histoire de Nancy »
devient
l’une
des toutes premières associations culturelles
de l’agglomération sous l’impulsion de son
Président, Monsieur Jacques
LAURENT, qui
lui
consacre
tout son temps
et toute son
énergie,
multipliant les activités et faisant profiter les
participants de son savoir et
de ses compétences, ce dont
témoignent tous les adhérents
de l’association (aujourd’hui
près de 200).

En 2008, Monsieur LAURENT
a souhaité être déchargé de
la Présidence de notre société. Monsieur Jean-Marie
DEMANGE lui a alors succédé. Les années passent
mais l’objectif de la « Société
d’Histoire de Nancy » reste le
même : faire connaître l’Histoire au plus grand nombre
pour mieux comprendre le
présent et découvrir le patrimoine sous toutes ses formes
pour mieux le protéger.

Claude SEYER
Maître de Conférences
Membre du Conseil d’Administration
de la Société d’Histoire de Nancy.

La municipalité Claude COULAIS met en œuvre une nouvelle politique
en matière d’urbanisme, abandonnant la rénovation (Saint Sébastien Place Thiers) au profit de la réhabilitation consistant en la remise en état
des bâtiments et des espaces publics ainsi que des immeubles privés.
Cette politique sera poursuivie par André ROSSINOT à partir de 1983.

• 1978 :

création de la « commission municipale de la Ville-Vieille »

• 1984 :

organisation des premières visites de la Ville-Vieille

• 1986 :

création de l’association « Histoire du Vieux Nancy » Monsieur Jacques
LAURENT en devient le Président

• 1989 :
• 2008 :

« Je ne savais pas qu’il
y avait autant de choses
à voir à Luxeuil ». Cette
réflexion a été faite
par plusieurs de nos
sociétaires. Nous devons
la réussite de cette
journée à l’association
des « Amis de Saint
Colomban ». Accueillis par
son président, M. Philippe
KAHN et son secrétaire
M. Jacques PROUDHON,
nous n’avons eu qu’à suivre
M. KAHN. Professeur
émérite d’histoire. Philippe
KAHN est un de ces guides
que l’on écoute sans se
lasser, passionné, érudit
avec simplicité, accueillant
aux questions et doué d’un
bon sens de l’humour.

FOURS DE POTIERS

Dates essentielles :
• 1977 :

UNE JOURNÉE À LUXEUIL

L’association « Histoire du Vieux Nancy » laisse la place à la « Société
d’Histoire de Nancy » dont Monsieur LAURENT assure la Présidence
Monsieur Jean-Marie DEMANGE succède à Monsieur LAURENT à la
Présidence de notre société.
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Notre périple commence par
une visite de fours de potiers,
exploités de la fin du Ier siècle
à la fin du suivant, produisant
des poteries vendues aux habitants comme aux curistes.
M. KAHN nous en explique le
fonctionnement.

ÉGLISE SAINT MARTIN
Des fouilles récentes ont mis à
jour les soubassements d’une
maison de ville du IIème siècle
et d’une église du Vème ou VIème
siècle, dédiée à Saint Martin.
Les fouilles ont révélé 125 sarcophages dont 123 en grès.
Vision étonnante de ces cer-

cueils de pierre serrés autour
du chœur où se trouvaient les
reliques de Saint VALBERT.

THERMES
Les
sources
thermales
de Luxeuil-les-Bains sont
connues et fréquentées dès
l’antiquité.
L’établissement
de bains actuel reçoit des
curistes ainsi que des amateurs de remise en forme.
Le bâtiment des Thermes
est une belle architecture
du XVIII ème siècle, qui fait un
peu penser aux bâtiments de
la saline d’ARC et SENANS.
M. KAHN évoque la « belle
époque » où l’on venait « aux
eaux » de l’Europe entière,
où une clientèle fortunée
faisait les beaux soirs de la
ville : bals, réceptions, saison
d’opéras.

ABBAYE SAINT COLOMBAN
Nous nous dirigeons alors
vers l’abbaye, actuellement
maison diocésaine et collège
catholique. M. Philippe PATTON, directeur, nous accueille
et nous conduit vers le réfectoire des moines où nous prenons notre repas.
Nous visitons ensuite l’abbaye.
Les bâtiments actuels datent
du XVIIIème siècle : cour d’honneur, grand escalier, salons de
réception. Les « Amis de Saint
Colomban » y ont créé un petit
musée évoquant Saint Colomban et sa postérité spirituelle.
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VOYAGES
ÉGLISE SAINT-PIERRESAINT-PAUL
Église abbatiale devenue
église paroissiale, c’est en ce
lieu que M. KAHN nous raconte la vie de Saint Colomban, ce moine irlandais, venu
à Luxeuil dans les années 580,
pour fonder un monastère,
qui connaîtra son âge d’or au
VII ème siècle, avec saint VALBERT, le troisième abbé de
Luxeuil. Construite du XIII ème
au XVI ème siècle, l’église est
un magnifique témoignage
de l’architecture religieuse
de Franche-Comté. Elle comporte un majestueux buffet
d’orgue du XVII ème siècle.

MAISONS RENAISSANCE
Nous terminons notre périple
par la Tour des Echevins et
les maisons Renaissance du
centre ville, hôtel PUSEL, maison du Cardinal JOUFFROY.
L’évocation de sa vie mouvementée achève cette visite.
Un grand merci à Philippe
KAHN et aux « Amis de
Saint Colomban ». Nous retournerons à LUXEUIL : ANNEGRAY, l’ermitage Saint
VALBERT, la grotte de Saint
Colomban et le musée de la
Tour des ECHEVINS restent à
découvrir.

Jacques BONNECHOSE
Membre de la Société d’Histoire
de Nancy

L’AVENTURE PEUGEOT

VOYAGES

À SOCHAUX

L’église Saint Sébastien
est le chef d’œuvre cultuel
de l’art baroque local,
d’une grande originalité
et témoignage précieux du
style rocaille en Lorraine.

Le musée Peugeot c’est 6 000 mètres carrés
d’exposition de 1810 à aujourd’hui. Il représente
200 ans d’histoire industrielle qui va du pays
de Montbéliard au monde entier. Une aventure
d’une extraordinaire longévité aussi vivante que
passionnante.
La famille Peugeot au 15ème siècle était des
agriculteurs dans la région de Montbéliard à
Vaudoncourt. La famille comptait aussi des artisans,
des militaires et des tisserands. A cette époque
Jehan Pequignot dit Peugeot, fils et petits fils seront
maire de Vaudoncourt au 16ème et 17ème siècles.
En 1734 Jean Pierre Peugeot se tourne vers le
tissage, la teinturerie, possède une huilerie et un
moulin à grains. En 1810, le moulin familial de Sous
Cratet est transformé en fonderie d’acier. C’est le
départ d’une ère industrielle pour la famille.

En 1603, une première chapelle provisoire
est construite par le premier curé Jean
Maréchandel.

A notre arrivée sur le site, nous avons été accueillis
par une charmante hôtesse qui nous a fait découvrir l’extrême variété des productions Peugeot.
Après un déjeuner convivial, nous sommes allés
sur le site de fabrication des véhicules : l’atelier
de tôlerie et de soudure hautement robotisé.
Ensuite dans un hall de 800m sur deux niveaux,
la chaîne de montage des différents véhicules.
Puis ce fut le retour à Nancy, très impressionnés
par les technologies de pointes dans la
conception des véhicules.

l’usine d’Hérimoncourt (70 ouvriers)
traite de 100 à 150 kg d’acier par jour.
de nouvelles activités voient le jour à
Pont de Roide, Valentigney et Beaulieu.
naissance du fameux moulin à café.
apparition du « LION »
Armand Peugeot construit la première
bicyclette a transmission par chaîne.
présentation du premier véhicule
automobile « Le Serpollet Peugeot ».
L’usine emploi 1 100 salariés.
Peugeot emploi 2 500 salariés et produit
10 000 voitures et 80 000 bicyclettes.
sortie de la 100 000ème automobile.
14 000 voitures « 202 » sortent des usines.
1960, 700 000 « 203 » produites.
260 000 « 404 ».
Peugeot absorbe Citroën est devient P S A.
Sortie de la 20 000 000 ème Peugeot.
40 000 000 de véhicules sont sortis des
chaînes depuis les origines.

Le Duc Léopold (1678-1729) construit la
Primatiale (notre cathédrale actuelle).
Comme la chapelle Saint Sébastien est délabrée et menace ruine, l’abbé Charles, les
paroissiens et la Ville de Nancy confient
à l’architecte Jean Nicolas Jenneson la
construction de la nouvelle église.

Jean Marie MINNI

Jenneson réalise là son chef d’œuvre : une
église halle (du type basilique romaine)
avec une façade baroque accolée, un subtil
mélange du baroque allemand et du classicisme français. Commencée en 1720, la toiture est posée en 1725 et après de grosses
difficultés financières (procès avec la Ville),
l’église est enfin consacrée le 9 août 1732,
par l’évêque de Toul, Scipion Jérôme Bégon.

Photos : Musée Peugeot
© Société d’Histoire de Nancy
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C’est après le CONCORDAT, en 1801, que
l’édifice fut rendu au culte sous la responsabilité du nouveau curé Christophe
Poirot qui eu fort à faire pour rendre à
l’église sa destinée et sa dignité. Ce travail se poursuivit régulièrement jusqu’en
1886 : Mgr Trouillet (constructeur de la
Basilique Saint Epvre) fit don des deux
statues de Saint Sébastien et du Duc Léopold qui manquaient encore à la façade
ainsi que les quatre pots à feu copiés sur
ceux de la place Stanislas.
De 1950 à 1970 les vieux quartiers sont
rasés, le centre commercial Saint Sébastien, les tours Déromédie et du Trident
sont construites. Ebranlée par ces terrassements et travaux, les fondations
de l’église ont du être reprise en sous
œuvre et les voûtes confortées par un
ingénieux système de butées en béton
et de tirants en acier.
L’église se trouve donc une seconde fois
dégagée, au nord avec le mail Saint Thiébault et au sud avec la placette Saint
Sébastien. Cette situation est unique pour
un édifice baroque qui par tradition est
« encastré » dans le tissu urbain.

VISITE DE L’EGLISE
L’extérieur

Membre de la Société d’Histoire de Nancy

Peugeot est présent dans 160 pays avec 10 000
points de contact.

MONUMENTS

À NANCY

HISTORIQUE

Le 28 juin 2011, par une très chaude journée
d’été, une quarantaine d’adhérents de la
Société d’Histoire de Nancy sont partis à la
découverte de la Société Peugeot.

En 1824,
		
En 1832,
		
En 1840,
En 1850,
En 1886,
		
En 1889,
		
		
En 1916,
		
En 1925,
En 1946,
De 1948 à
En 1963,
En 1976,
En 1987,
En 2003,
		

L’EGLISE SAINT-SÉBASTIEN

La paroisse vécut paisiblement jusqu’à
la Révolution, mais en 1790, un prêtre
assermenté, nommé Richier abandonna
bientôt l’église. Elle fut pillée, vandalisée, servit de grange à fourrage et
d’asile d’aliénés en 1794.

La façade baroque est incurvée comme pour
inviter à rentrer. Au fronton de la porte le
Christ de gloire, de part et d’autre de la porte,
4 panneaux en « tapisseries de pierre » très
fines, comme celles de l’intérieur, le Sauveur
et la Vierge, aux extrémités St Nicolas et
St Charles (saints très populaires en Lorraine)
œuvre de Joseph Dieudonné Pierre. Pilastres
et colonnes ioniques encadrent la porte et
les panneaux, ils supportent un entablement
orné de triglyphes.
Au dessus de ce premier ordre qui a
toute la largeur de l’église, s’élève un
second très étroit qui correspond à la
largeur de la porte, il est constitué d’un
fronton porté par deux colonnes corinthiennes. Des consoles incurvées l’épaulent de chaque coté.
La restauration de la façade fut terminée
pour la fête du 15 août 2004. Deux autres
tranches de restauration sont program-
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mées au titre des monuments historiques,
la halle et les clochers.
- la façade parait accolée au volume de
la halle - nef.
- l’horloge a remplacé, en 1841 les armoiries de lorraine martelées à la Révolution.
- les flancs de la nef - halle sont percés
de hautes fenêtres séparées par des
contreforts très plats (le poids considérable des corniches renvoi les poussées
des voûtes aux fondations).
- une toiture d’ardoise couvre l’ensemble
de l’église. La charpente en chêne est
du type coque de vaisseau retourné.
- à l’arrière de l’église s’élèvent deux
tours de 45 mètres, surmontées de
lanterneaux d’inspiration typique du
baroque allemand. L’ancienne tour gothique (1682) au sud, d’une base carrée
de 5.90 m, a été habillement rehaussée.
Le décroché de sa base, corrigé par la
construction de l’escalier conduisant au
second niveau au dessus de la sacristie, donne visuellement à l’ensemble
la forme parfaite du rectangle. La tour
nord, au carré de 6.50 m, est en alignement de la façade de la nef - halle, coté
mail St Thiébault.
- le chevet du chœur fait une saillie d’un
mètre sur la rue Notre Dame… imperceptible ! mais il donne une grande et
sobre élégance architecturale à cette
façade ouest.
Le centre commercial ouvert en 1976,
vous offre un point de vue exceptionnel,
montez donc au troisième niveau, par les
escalators, sur le parking des voitures en
terrasse.

L’intérieur,

en commençant par le bas coté gauche (la
façade au sud), puis le Chœur et le bas
coté droit (la façade au nord).
- La nef est particulièrement lumineuse
en raison des hautes fenêtres en vitraux clairs, des voûtes et bas cotés de
même hauteur, portée par des colonnes
ioniques très galbées ; les contreforts
forment discrètement le relief des faces
latérales la lumière du jour est iden-

L’EGLISE SAINT-SÉBASTIEN

MONUMENTS

À NANCY

-

-

-

tique à l’extérieur comme à l’intérieur.
Les vitraux sont volontairement transparents, ils ne font ni obstacle ni filtre
avec l’extérieur.
Symbolique très forte contrastant entre
de nombreux édifices gothiques et ceux
baroques, le vitrail ne raconte plus l’Ancien et le Nouveau Testament : lors de
la célébration, le fidèle est devant son
Créateur, son Dieu comme au dehors
dans sa vie quotidienne. Le vitrail n’est
plus qu’une simple fenêtre sur l’extérieur, car la Parole est lue et commentée en chaire.
4 travées : la voûte de la plus proche
du chœur est très richement décorée en
« tapisseries ». Les 4 médaillons représentent le martyre de St Sébastien. Nous
retrouverons ces « tapisseries » sous
la tribune de l’orgue en sortant et les
4 panneaux de la décoration de la façade d’entrée, à l’extérieur.
à gauche en entrant, le baptistère : un
délicat marbre de Clodion : un visage
d’enfant.
les deux autels latéraux sont d’Eugène
Vallin (sculpteur qui sera très célèbre
dans le style « Ecole de Nancy » le
style 1900), ils se font face : l’autel
de l’Annonciation avec la terre cuite
de Adam qui représente le vieillard
Siméon reconnaissant dans l’Enfant

-

-

-

-

Jésus le Sauveur tant attendu et l’autel
du martyre de St Sébastien.
le monument du peintre Jean Girardet,
le Temps (= guerres, Révolution, misère, …) veut recouvrir le médaillon, la
Lorraine (= la jeune femme) s’y oppose.
la tête du Christ couronné d’épine, bois
d’olivier, sculpture d’Adam.
les deux autels des bas cotés : de
Notre Dame de Pitié (puis plus tard, du
Sacré Chœur) et l’Immaculée Conception sont du sculpteur Jean Michel,
leurs tableaux sont de Claude Charles
(1825) ; les sculptures furent rapportées en devant en 1885, sont de Victor
Huel. Au dessus sont accrochés deux
tableaux : le martyre de St Sébastien
de Jean Leclerc et l’Annonciation de
Jean Girardet.
le maître autel en marbre (1770), donné
par la Ville (1801), provient de l’église
des Prémontrés, devenue le Temple St
Jean (place Maginot), les grilles du
Chœur sont de Jean Lamour 1732. De
cette décennie datent les boiseries, la
chaire, les confessionnaux, les portes
des sacristies (médaillons représentant
le couronnement d’épines, la flagellation au sud et St Roch avec son chien,
St Sébastien au nord)
le chœur se glisse entre les deux tours,
profond d’une travée il se termine par
une abside demi circulaire
dont la fenêtre axiale a
vraisemblablement été obturée partiellement à sa
base en 1816 et la pose
du crucifix - contre jour
perturbant lors des offices
de fin de journée (Le Christ
est attribué à César Bagard
mais l’historien M. La Flyse,
affirme que la magnifique
statue de C. Bagard a été
détruite à la Révolution, ce
Calvaire aurait été réalisé
par Michel en 1816 en
remplacement d’un tableau
d’un Christ en croix qui lui
même avait remplacé le
tableau de Saint Sébastien
de J. Leclerc)
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- les tableaux dans le chœur sont du
peintre Dupéron : L’Adoration des
Mages, la Présentation de l’Enfant
Jésus au Temple par ses parents, la
Résurrection du Christ au milieu des
soldats, à la Pentecôte les apôtres reçoivent l’Esprit Saint.
- en avant du maître autel une estrade en
chêne est réalisée au printemps 2004
en symétrie des emmarchements des
grilles de communion, l’autel en laiton
repoussé (tombeau implosé) est de l’artiste Jacques Dieudonné.
- sur la face nord, l’ex voto du cardinal
Tisserant, le marbre noir en l’honneur
d’un laïc Nicolas Lenoir joaillier qui
en 1624 avait doté la paroisse d’une
communauté de prêtre pour exercer le
ministère dans le quartier, la plaque
consacrée à l’architecte Jenneson dont
les restes furent rapportés de l’église St
Pierre en 1917.
- l’orgue (1803) provient de l’église des
Prémontrés comme le maître autel, il
fut considérablement agrandi en 1836
et remodelé en 1881 par DalsteinHaepfer, classé monument historique
en 1978, sa restauration commencée en
juillet 2004 a duré 4 années.
- le dessous de sa tribune est richement
décoré avec pendentifs en lampions de
pierre.
Ouverte toute la journée grâce à de
nombreux bénévoles, Saint Sébastien est
un lieu de culte très fréquenté et visité
par de nombreux touristes (… et comme
disait le père Gorius : « les Nancéiens
ont tous deux paroisses, la leur et Saint
Sébastien »)
L’Art est un rêve et ce rêve nous fait
prendre conscience de la réalité !
Sources info graphiques
- Les Archives Municipales
- Le Fond du Musée Lorrain
2 Photos © JP Cornevaux

Jean-Paul Cornevaux
Architecte. DPLG
Historique complet
sur le site de l’Association :
www.societehistoirenancy.fr

DOM SMARAGDE

CONFÉRENCES

(750-830)

Dom Smaragde, « l’une des
lumières les plus éclatantes
de son siècle et qui fut à la
fois le contemporain, l’ami, le
conseiller du Grand Karolus,
empereur d’Occident », écrit
Guizot. Peut-être d’origine
irlandaise, né vers 750, mort
en 830 (dates incertaines), il
fut moine bénédictin, écolâtre,
Abbé du Monastère St Michel
du Mont Castillon, près
de Saint Mihiel, peut-être
précepteur de Louis le Pieux.
Il collabora par ses conseils
et ses ouvrages à l’œuvre de
rénovation religieuse, littéraire,
politique projetée et réalisée
par Charlemagne. Peu connu
aujourd’hui, il est classé parmi
les premiers écrivains lorrains :
ses œuvres écrites en latin, très
répandues dans les couvents,
furent rééditées et imprimées
jusqu’au XVIIème siècle.
Ses premiers ouvrages sont « Les commentaires des Evangiles, des Epîtres,
des Prophètes », puis des « Homélies » à
l’usage des clercs, ouvrages qui entrent
dans les vues de Charlemagne d’aider
les prêtres à comprendre et à commenter les textes sacrés auprès des fidèles.
Outre une grande érudition, son message spirituel présente une vision humaniste exaltant la charité, la fraternité,
la dignité de l’homme au travers de la
figure de l’homme. Son exégèse se propose de rendre le message des Évangiles lisible dans son temps.
Théologien éminent, Smaragde jouera
un rôle déterminant dans la querelle du
« Filioque », terme à ajouter au Credo
concernant la dogme de la Trinité, le
Saint Esprit procédant du Père « et du
Fils ». Il réunit une commission de spécialistes en vue du concile d’Aix-la-Chapelle (809), puis fut chargé de défendre
cette thèse auprès du pape. La relation

qu’il défendit, eût suffi pour placer au
rang des plus hautes capacités du siècle
l’abbé Smaragde (Archives du Vatican). Le « Filioque » fut adopté pour le
chant du Credo dans toutes les églises
franques, mais pas en Orient avec qui la
querelle se poursuivit.
Dom Smaragde participa avec éclat à
La Renaissance Carolingienne. Membre
de l’Académie Palatine (d’où son surnom Smaragdos, en grec l’émeraude),
cercle de lettrés et d’amis autour de
l’Empereur, il fut l’un des acteurs, avec
Alcuin, de la promotion du savoir et de
l’ouverture des écoles et des cadres
scolaires. Smaragde avait été écolâtre
avant d’être élu abbé de son monastère. Les cours furent si appréciés que
ses élèves le déterminèrent à en faire un
livre. C’est ainsi que Smaragde publie
pour l’instruction des élèves et des novices des écoles monastiques « Le Commentaire de la Grammaire de Donat »,
ouvrage pédagogique, où, en plus des
traditionnelles leçons de déclinaisons
et de conjugaisons, l’auteur aborde des
sujets plus ouverts : la grammaire est
une propédeutique à la lecture et à la
compréhension des textes sacrés et de la
littérature antique. Enfin, la grammaire
nous pose le problème de la communication : comment décrypter le langage,
les signes, les mimiques, les intonations
pour connaître la pensée, le secret de
la conscience, l’irrationnel même, limites
de l’inconnaissable et de l’inexprimable
Sous le règne de Charlemagne et de
Louis le Pieux, les monastères vont jouer
un rôle primordial dans la vie religieuse
et culturelle. Citadelles de prières et de
spiritualité, ils sont surtout des centres
de recherches, d’enseignement, de diffusion du savoir et des livres, sans oublier leur vocation sociale et caritative.
Ils sont 650 dans l’Empire aux effectifs
souvent considérables. Smaragde est
abbé du monastère de Saint Mihiel
dans la Meuse avec une cinquantaine
de moines : l’existence de 16 diplômes
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royaux octroyés à Saint Mihiel en dit
l’importance et la faveur dont Smaragde
jouissait : immunités, exemptions de
toutes sortes, acquisition du temporel,
droit d’élire son abbé. Charlemagne et
Louis le Pieux décidèrent alors de réformer ces monastères en rétablissant et en
généralisant l’observance de la Règle de
saint Benoît. Sollicité par ses confrères,
Smaragde rédigea alors deux Grands
Ouvrages, qui firent autorité jusqu’à la
Révolution.
« Le Commentaire de la Règle de Saint
Benoît » : fidèle à l’idéologie de son
temps, Smaragde dépeint le monastère
comme une cité idéale, « La Cité de
Dieu » (Il connaît bien Saint Augustin),
son extrême lucidité n’éludant pas les
difficultés de la vie en communauté.
Son dernier ouvrage la « Via Regia »
(la Voie Royale) est certainement le plus
intéressant et le plus moderne. Il se rattache à un genre littéraire très ancien,
que la critique moderne appelle « Miroir » (speculum), ouvrage didactique à
portée politique et morale. Il s’agit d’un
recueil de conseils, le portrait du prince
idéal, que Smaragde adresse au futur
empereur, Louis le Pieux, probablement
son disciple (ouvrage écrit en 812).
Entre 817 et 822, l’abbé Smaragde fit
reconstruire son abbaye sur les bords
de la Meuse, fondant par là même la
ville de SAINT MIHIEL (altération du
mot Saint Michel). Cette abbaye devait
perdurer un millénaire (jusqu’à la Révolution française).
« La Via Regia » est un livre généreux
d’une beauté divine, où le saint Abbé
plaide la cause des humbles et des déshérités » (M. Grosdidier de Maton).
			
Marcel YONKE
Agrégé de Lettres
Article complet à découvrir sur
le site Internet de l’Association :
www.societehistoirenancy.fr

À LA RENCONTRE DE

CONFÉRENCES

MAURICE BARRÈS À VENISE

Heureux ceux qui comme
Maurice Barrès (1862-1923)
ne cessèrent pas de voyager ! Venise où il se rendit
à sept reprises, occupa une
place importante dans le
cours de son existence et
dans son univers d’écrivain.
Son premier séjour en 1887, il le
doit au hasard. Après une longue maladie contactée à Paris,
ses parents décident de lui offrir un voyage. En toute liberté,
il choisit sans explication une
destination, Venise. Dès son premier contact avec la ville, c’est le
choc ! Il comprend qu’il est capable de se saisir de toutes les
richesses de la ville. Il se donne
alors l’obligation de les posséder non pas pour en faire une
esclave mais tout simplement
pour satisfaire son égotisme. Il
subit alors le poids de l’héritage
romantique qui pèse sur la cité
et que ses aînés ont abandonné.
Mais le regard de Barrès sur
Venise ne restera pas figé autour de la riche période du romantisme. Il se fera de Venise

une idée qui évoluera au cours
de trois phases, chacune étant
inscrite dans la publication d’un
roman.
- Un Homme Libre publié en 1889
- Du Sang, de la Volupté et de la
Mort paru en 1894
- Amori et Dolori Sacrum livré en
1903.
Dans le premier roman, Barrès
fait resurgir Venise après avoir
subi une cure de psychothérapie qui fut pour lui un échec
total. L’auteur recherchait en
réalité une nouvelle vie, car âgé
de vingt-sept ans, il n’avait encore rien fait de son existence.
A présent, Barrès veut conquérir Venise. Espérant extraire de
la beauté de la ville un brin de
bonheur, il fait de la lagune son
jardin. Il découvre alors les véritables profondeurs de Venise
et en particulier sa beauté intérieure et sa loi qui me pénètre.
La seconde étape de l’évolution
de la pensée barrésienne sur Venise correspond à la publication
du livre Du Sang, de la Volupté
et de la Mort.
Photo : Baie de Venise
© Société d’Histoire de Nancy

Sans renoncer au culte de son
moi, Barrès s’abandonne à présent à l’apprentissage du culte
des sensations de l’âme. Désormais, les êtres et les choses ne
pourront apporter de l’émotion
que s’ils sont frappés du sceau
de la mort. Dans cet esprit, Barrès veut se créer un nouvel univers, une autre intimité. Désormais, il contemple la vie avec
une obsession permanente de la
mort.
En 1902, Barrès effectue son
quatrième séjour à Venise, un an
avant la publication du roman
Amori et Dolori Sacrum. Nous
arrivons ainsi à la troisième
étape de la pensée barrésienne.
Dans ce roman, l’écrivain développe un hymne à la solitude
qui lui permet de découvrir Une
discipline dans les cimetières.
En écoutant dans Venise le chant
d’une beauté qui s’en va vers la
mort, Barrès tend un piège à son
propre destin. Mais en se rendant à Charmes le 2 novembre,
il évite l’embuche. La Lorraine lui
offre un autre destin, une autre
philosophie de l’âme qu’il désigne comme étant le culte de la
terre et de ses morts.
En 1904, date de son dernier
voyage à Venise, Barrès oublia
ses quarante ans et ne voulait
pas mourir. Il est vrai qu’Anna
de Noailles était à ses côtés.
On imagine alors que Barrès
auprès d’Anna, devenu le nouveau doge de Venise, se laissait
glisser dans une gondole ; et accompagné des trois déesses de
l’Amour, de l’Honneur et de la
Nature, il écoutait de nouveau
un chant de confiance propre à
le faire rêver.
Claude HERIQUE
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L’ASSOCIATION CHATEL
Las d’entendre vanter
les charmes du midi et
dénigrer notre région trop
systématiquement réduite
à une identité monopolisée
par l’industrie minière et
sidérurgique, Stéphane
et Florence Wieser, l’un
étudiant en droit, l’autre
en histoire et conférencière
du patrimoine, partageant
la même passion pour la
découverte et l’étude du
patrimoine de leur région,
décidèrent de mettre leurs
découvertes et recherches
au service du plus grand
nombre et de valoriser
le petit patrimoine
rural comme celui plus
accessible des villes.

Ce qui n’avait été jusque
là qu’un loisir, un hobby de
vacances partagé en famille,
prit une direction nouvelle
avec la création en 1987 de
l’association C . H . A . T . E . L ,
(Connaissance
Historique
Artistique et Traditionnelle
de l’Environnement Lorrain)
dont le but premier était
essentiellement pédagogique.
L’organisation
d’expositions
et d’excursions, centrées dans
un premier temps sur le PaysHaut, dont l’image était la
plus sinistrée, et sur Ecole de
Nancy, culmina avec “L’Année
Nancy 1900”, organisée en
1989/1990 par l’association
avec une série d’expositions
aux
Galeries
Poirel
et
Thermal, de conférences et
d’animations tels qu’un bal
1900 dans les Grands Salons

ASSOCIATION

de l’Hôtel de Ville, un concours
photos et un concert au
kiosque de la Pépinière. Avec
une équipe élargie suivirent
d’autres manifestations et
expositions comme le “Roman
de Lorraine”, consacrée aux
églises romanes et réalisée
en
partenariat
avec
la
Commission d’art sacré ainsi
que les soirées Belle Epoque
au Flo-Excelsior de Nancy
ou encore des voyages sur le
thème Art Nouveau à Paris, à
Bruxelles, à Darmstadt…

La Gazette Lorraine

a vu sa pagination passer
successivement à 24, puis
32 et enfin à 40 pages
rubriquées
:
tourisme,
environnement, architecture,
histoire et patrimoine, art et
économie et un dossier d’une
dizaine de pages se rapportant
à l’une de ces rubriques.
La Gazette s’appuie sur une
équipe jeune (architectes, historiens, archéologues, géologue, géographes, paysagiste,
graphistes…) en charge de
ces rubriques et évidemment
bénévoles.
A partir du n° 82 de juin 2011
la Gazette prête deux pages
à l’association Maisons Paysannes de Lorraine.

Couverture
de la dernière livraison

Diffusée principalement par
abonnement, elle est aujourd’hui
distribuée
en
kiosques-presse sur les 4 départements lorrains ainsi que
dans les librairies spécialisées.
Forte de 1500 abonnées,
la revue est aussi reconnue par les différentes administrations et institutions.
Elle a l’appui du Conseil Régional, des conseils Généraux
et des Villes de Nancy et Villers-les-Nancy.
Florence WIESER

Le succès de ces manifestations
fut tel qu’il encouragea la
petite équipe de bénévoles
à se lancer fin 1990 dans
la publication d’un bulletin
trimestriel
consacré
au
patrimoine lorrain sous toutes
ses formes. Composée de
8 pages, La Gazette Lorraine
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Association CHATEL
44 Avenue du Château
54600 Villers-les-Nancy
Tél. : 03 83 27 12 85
Courriel : gazetlor@free.fr
Site web : www.gazette-lorraine.com

LES ARCHIVES

INSTITUTIONS

DÉPARTEMENTALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Les archives départementales
sont à la fois un ensemble
de bâtiments enserrant
l’hôtel de la Monnaie à
Nancy, leur cœur historique,
et un service public dont
les fondements remontent
à la loi du 5 brumaire an V
qui organise la réunion, au
chef-lieu de chaque nouveau
département, des papiers
acquis à la République
(archives religieuses saisies
comme biens nationaux,
archives des administrations
de l’Ancien Régime abolies
en 1789, enfin papiers des
émigrés).

UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS
À Nancy en 1796, à l’instar de Paris mais contrairement à la plupart des autres
chefs-lieux de départements
français, un bâtiment a déjà
pour vocation depuis 1771
(édit de Compiègne pris par
Louis XV) d’abriter les archives de l’ancien État souverain de Lorraine : l’hôtel
de la Monnaie. Le Trésor
des chartes et les archives
de la Chambre des comptes
de Lorraine, qui avaient été
évacués de la tour de la collégiale Saint-Georges peu
avant sa destruction ordonnée en 1747, y sont alors
transférés.
Ce qui devient les archives départementales de la Meurthe
en 1796 s’inscrit donc davantage dans la continuité que
dans la rupture. Avec l’accroissement progressif des
entrées d’archives publiques,
les archives départementales
ne cessent de s’étendre, à l’intérieur des murs de l’hôtel de

la Monnaie tout d’abord, puis
en mordant sur les bâtiments
contigus : l’hôtel du Vingtième
(édifié sur impasse du BonPays en 1774 pour le recouvrement de l’impôt), à la fin
du XIX ème siècle ; l’ancienne
école libre Saint-Léopold à
partir de 1927, simplement
occupée puis reconstruite à
l’usage des archives en deux
temps (en 1960-1962 pour
l’aile est, en 1977 pour l’aile
ouest).
Deux annexes sont aujourd’hui
louées à l’usage du service en
périphérie de Nancy, toutes
deux destinées à lui permettre d’exercer ses missions
en attendant qu’un projet de
nouveau bâtiment ne prenne
corps. Il se concrétise désormais avec un « centre des mémoires » prévu sur le site de
l’ancienne école normale de
garçons, permettant de recevoir 51 km.l. d’archives pour
33 km.l. actuellement conservés. Services du conseil général à l’origine, gérés par
l’État sous l’autorité du préfet
à partir de la réorganisation
de 1800, les archives départementales ont été transférées
aux conseils généraux dès la
première vague de décentralisation de 1981.

UN SERVICE PUBLIC
Les missions des archives départementales sont centrées
autour de la collecte, du traitement, de la conservation
et de la communication des
archives publiques produites
ou gérées sur le territoire du
département dans sa configuration héritée du traité de
Francfort de 1871. Le faisceau des archives publiques
est large puisqu’il recouvre
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les archives des services de
l’État dans le département,
celles de la collectivité départementale (le conseil général
et ses services), les archives
administratives des établissements publics de santé, les
minutes et répertoires des officiers publics et ministériels,
les dossiers des organismes
de droit privé chargés de mission de service public qui ressortent de leur délégation de
compétence.
À la collecte des archives
publiques,
règlementaire,
s’ajoute depuis le XIXème siècle
celle de fonds d’archives privés par dons, dépôts, legs ou
achats : papiers de famille,
fonds d’entreprises, d’architectes, d’artistes, archives
cultuelles, etc. Quant à la
mission de communication au
public, elle s’est élargie, dans
la seconde moitié du XXème
siècle, à la valorisation des
fonds à destination du public scolaire (avec un service
éducatif) et plus largement
du grand public en prenant
la forme d’ateliers, d’expositions itinérantes, de journées
d’études, de publications imprimées mais aussi virtuelles
grâce à Internet. Aujourd’hui
et pour l’avenir immédiat, l’effort porte sur la mise en ligne
des instruments de recherche
mais aussi de fonds particulièrement sollicités.

LES CONFÉRENCES

PROJETS

PRÉVUES JUSQUE FIN DÉCEMBRE 2011
Hôtel de Lillebonne à 14h30 - 14 rue du Cheval blanc - NANCY

◆ Samedi 22 octobre

				

Monsieur Claude SEYER.
Maître de conférences.

• Le règne de Léopold 1697 -1729
• Le duché de Lorraine et de Bar entre la France et l’Empire.

◆ Samedi 5 novembre

				

Monsieur Vincent LOPPINET.

Professeur émérite de Chimie Thérapeutique Université H. Poincaré.

• Le dossier AMM et l’Agence du médicament.

◆ Samedi 12 novembre

				

Monsieur François ROTH.

Professeur émérite d’histoire contemporaine de l’université de Nancy.

• Robert Schumann : De l’homme des frontières au père de l’Europe.

◆ Samedi 26 novembre

				

Monsieur Marcel YONQUE.
Professeur agrégé de l’université.

• Charlemagne a-t-il inventé l’école.
• La politique religieuse, scolaire et culturelle de Charlemagne.
• Renaissance Carolingienne et enseignement.

◆ Samedi 10 décembre

				

Monsieur Michel DURAND.
Professeur de l’université de Metz.

• Comment on devient Maître à Penser. L’exemple d’Alfred Doblin.

◆ Samedi 17 décembre

				

Monsieur Michel VICQ.

Membre et ancien président de l’Académie Stanislas.

• Histoire de l’Académie Stanislas.  

VISITE

Jeudi 6 octobre - jeudi 3 novembre à 14 heures
Visite des archives départementales, sous la conduite de Madame Say,
archiviste départementale. Nombre limité. Inscription obligatoire.

Hélène SAY

Directeur des Archives Départementales de Meurthe et Moselle

Adresse du site :
www.archives.cg54.fr
Contact :
archives54@cg54.fr
ou 03 83 30 90 90
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