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ÉDITORIAL

Sans eux, je ne pour rai r ien faire.
Ils méritent toute notre reconnaissance.

Monsieur Jean-Marie DEMANGE, notre
président, souhaitait doter la « Société d’Histoire
de Nancy » d’un bulletin. Rédacteur en chef
pendant quatre ans de « Haltes », revue nationale
de la Pastorale du Tourisme paraissant tous
les trois mois, j’avais acquis un certain savoirfaire. J’ai donc proposé de rendre ce service à
l’association. Car je savais aussi continuer pouvoir
compter sur ELIANE, secrétaire bénévole
de toutes mes missions depuis plus de vingt ans,
sur JEAN-PIERRE pour la saisie informatique
et sur le professionnalisme de DAVID.

Le choix des rubriques a été fait par le conseil
d’administration ; le comité de rédaction décide
des sujets de chaque livraison. Les contributeurs
sollicités ont toujours répondu favorablement à
nos demandes. Qu’ils soient aussi remerciés, ainsi
que nos photographes attitrés JEAN et JEANMARIE.
Jacques BONNECHOSE,
rédacteur

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Le comité d’administration se réunit environ tous
les deux mois à la MJC Lillebonne.
- Validation des projets de sorties et de
voyages,
- présentation du programme des conférences,
- calendrier des activités,
- organisation de l’assemblée générale…
- Et toutes les questions pratiques inhérentes
à la vie de l’association, sans oublier les aspects financiers.
Il y a toujours du pain sur la planche.

Le repas traditionnel des membres de l’association s’est déroulé le dimanche 20 novembre au
restaurant « Le Foy », place Stanislas. Toujours
très suivi et très convivial.
Présenté par notre société, Jacques BONNECHOSE a été élu au conseil des associations du
Comité Régional d’Histoire.
Invités par Madame SAY, directrice des archives
départementales, deux groupes de la Société
d’Histoire de Nancy ont pu visiter les archives
départementales : parcours dans les différentes
salles de conservation des archives et présentation de cartes et documents anciens.

Le C.A. de l’association a décidé de modifier
les temps d’ouverture du bureau de l’association. Désormais, il n’y aura plus de permanences
du 15 décembre au 15 février.
Les jours et heures d’ouverture restent inchangés :
mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 11h30,
jeudi de 16h30 à 18h00.
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RENCONTRE

avec
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)

(

(

)

)
(

Catherine GUYON, vous êtes maître de
conférences en histoire médiévale à l’université
de Lorraine. Qu’enseignez-vous précisément ?

CATHERINE GUYON

Vous êtes très investie dans la
commémoration du 600 ème anniversaire de la
naissance de Jeanne d’Arc. D’où vient votre
intérêt pour cette sainte ?

L’histoire générale au Moyen-Age et
l’histoire de la Lorraine à cette même époque,
mais aussi : l’Eglise et les femmes du Vème au
XVème siècles, l’iconographie des saints, les
sanctuaires et pèlerinages au Moyen-Age,
l’histoire des religions et la signification du fait
religieux, ou encore l’art et l’histoire de l’Italie.

D’abord, comme paroissienne de Sainte
Jeanne d’Arc de Lunéville, la première église
construite après sa canonisation, qui comporte
le cycle de vitraux dédié à Jeanne d’Arc le plus
important au monde, soit 26 verrières. Et dans le
cadre de mes recherches universitaires sur les
femmes au Moyen-Age..

Vous donnez des conférences, vous
intervenez dans des colloques. Sur quels sujets ?

(

Pour donner des exemples récents,
j’ai apporté ma contribution à différents
colloques : à Lunéville sur les chapelles
princières, à Bari, sur les pèlerinages à Saint
Nicolas, à Lunéville sur les mariages princiers,
à Sion, sur les comtes de Vaudémont…

Comment cela se traduit-il ?

L’université de Lorraine, en lien avec
les conseils généraux de la Meuse et des
Vosges et la ville de Vaucouleurs, organise
un colloque universitaire international les
24, 25 et 26 mai à Vaucouleurs et Domrémy. 1)
Pour mieux comprendre Jeanne d‘Arc, on
étudiera le milieu où elle est née et a grandi, ce
qui l’a façonnée, et son rayonnement aujourd’hui
dans le monde, d’où le titre « De Domrémy
à Tokyo : Jeanne d’Arc et la Lorraine ».

Je suis également passionnée par la sauvegarde
du patrimoine. Je fais partie de la commission
de sauvegarde du patrimoine et je préside
l’association des « Amis du château de Lunéville ».

D’autre part, je viens de publier un ouvrage pour
le centenaire de l’église Jeanne d’Arc à Lunéville
« Jeanne d’Arc et son église » aux éditions
Gérard LOUIS. L’histoire de sa construction, la
reproduction et le commentaire des 26 verrières
dédiées à Jeanne et ce pour la première fois.

)

Et vous organisez des expositions, ce qui
est plus rare chez les universitaires.

(

En effet. A Lunéville, une exposition sur
l’église Saint Jacques et l’abbaye Saint Rémi,
une autre sur l’église Sainte Jeanne d’Arc,
une autre encore sur René d’Anjou au château
de Lunéville. Et pour 2012, une exposition sur
Charles-Alexandre de Lorraine, né en 1712,
pour le tricentenaire de sa naissance.

)

Catherine GUYON, un grand merci.

1) Le programme du colloque est disponible.
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LE REGNE DU DUC LEOPOLD
1697-1729

PAGES D’HISTOIRE

LES DUCHES DE LORRAINE ET DE BAR ENTRE LA FRANCE ET L’EMPIRE
Léopold est né à Innsbruck
en 1679. Il est le fils de
Charles V le « sauveur de
Vienne », ce duc qui régna
de 1675 à 1690, mais qui
ne vit la Lorraine que lors
d’une expédition militaire
éphémère qui le mena
jusqu’à Port sur Seille
en 1677.

La mère de Léopold est l’archiduchesse Eléonor de Habsbourg, sœur de l’empereur
Léopold 1er, né en 1640 (16581705).
A l’âge de douze ans, Léopold est envoyé à Vienne où
il sera éduqué avec ses deux
cousins germains, qui deviendront empereurs : Joseph né
en 1678 (1705-1711) et Charles
né en 1685 (1711-1740). On lui
donne trois précepteurs : le
père EHRENFRIED CREITZEN,
un juriste saxon, Lord Francis
TAAFFE, comte de CARLINGFORD, un irlandais émigré en
Autriche, qui assura sa formation militaire, et l’abbé François LE BEGUE, un lorrain, qui
fut doyen du chapitre de SaintDié.
A l’âge de 17 ans, il participe
activement à la lutte contre
les Turcs, qui menaçaient les
possessions des Habsbourg (il
mène alors le siège de TEMESVAR, en 1696), puis à la guerre

de la Ligue d’Augsbourg, au
cours de laquelle il prit la forteresse d’EBERBACH, près de
HEIDELBERG.
C’est le traité de RYSWICK, signé le 13 décembre 1697, mettant fin à la guerre de la ligue
d’AUGSBOURG, qui va fixer
son destin. Alors que les duchés de LORRAINE et de BAR
sont occupés par la France depuis 1670 et que le pays a été
ravagé par les guerres depuis
1633, ce traité, contre toute
attente, rétablit les duchés et
Léopold, alors âgé de 18 ans,
en devient le souverain.
Le jeune duc ne se hâta pas
pour venir en Lorraine, un pays
qu’il ne connaissait pas : il
quitta Vienne le 14 avril 1698
et entra à Nancy le 17 août.
Débute alors un long règne de
rétablissement, de reconstruction et de renouveau des duchés : réorganisation administrative, remise en marche des
activités économiques, repeuplement après les malheurs et
les misères dus aux guerres du
17ème siècle - la population de
« l’espace lorrain », y compris
les Trois Evêchés, serait passée de 800.000 à 400.000 habitants entre 1620-1630 et les
années 1670. - mais surtout,
Léopold aura l’intelligence de
mener une politique d’équilibre entre la France et l’Empire
pour assurer la pérennité de ce
petit état « d’entre deux ».
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Retenons les faits majeurs
ayant marqué ce règne réparateur.
• Le mariage, dès 1698, de
Léopold avec ElisabethCharlotte d’Orléans, la nièce
de Louis XIV, montre bien ce
souci d’équilibre géopolitique.
• L’affaire du MILANAIS, qui
faillit voir Léopold quitter la
Lorraine pour ce duché italien.
• L’occupation des duchés
par les troupes françaises
en 1702 et jusqu’en 1714 (la
troisième occupation depuis
1633), dans le contexte de la
terrible guerre de succession
d’Espagne.
• L’affaire du MONTFERRAT,
du duché de MANTOUE et
de CHARLEVILLE, en 1708,
territoires dont Léopold devint l’héritier par sa mère,
fille d’Eléonor de GONZAGUE, ce que n’acceptèrent ni
Louis XIV, ni l’empereur Joseph 1er.
• Les ambitions du duc qui revendique des territoires voisins de la Lorraine : les Trois
Evêchés, au Luxembourg, en
Alsace…
• Le traité de BADEN (1714)
qui intervient après ceux
d’UTRECHT (1713) et de RAS-

PAGES D’HISTOIRE
qui règle les contentieux anciens, territoriaux, commerciaux… entre les deux pays,
de manière favorable à la
Lorraine. Il en alla de même,
après ce traité ; la Lorraine
se vit attribuer le comté de
LIGNY EN BARROIS (1720),
la baronnie d’ANCERVILLE
(1720) et la principauté de
COMMERCY (1723).
• La même bonne entente
régnant avec l’empereur
Charles VI (1711-1740) ; Léopold se voit attribuer le duché de TESCHEN en Silésie
et le comté de FALKENSTEIN en Autriche.

© Photo : C. SEYER
Le duc LEOPOLD a une statue à Nancy, mais
elle est peu connue, car elle a été placée audessus de la façade de l’église Sait Sébastien
en 1886 ; elle est l’œuvre de Victor HUEL père.

TATT (1714), qui mirent fin
à la guerre de succession
d’Espagne et qui, pour les
duchés de Lorraine et de
Bar, confirme les clauses du
traité de RYSWICK.
• La période d’excellentes relations (1715-1723) entre Léopold et le Régent, Philippe
d’Orléans, le frère d’Elisabeth-Charlotte, concrétisées
par le traité de PARIS (1718)

En 1728, la « Déclaration de
neutralité » est le couronnement de cette politique d’équilibre. Cette déclaration de la
France stipule que :
« Les ducs de Lorraine et de Bar
jouiront d’une neutralité pleine
et entière, perpétuelle et irréversible pour tous leurs états,
terres, villes, bourgs, villages,
hommes et sujets sans aucune
restriction, ni réserve »1)
On a imaginé alors que les
duchés prendraient en Europe une situation semblable
à celle de la Suisse.
Il faut toutefois noter que
la France reste prudente,
connaissant les liens familiaux
et politiques très forts unissant

6

les dynasties de Lorraine et de
Habsbourg, c’est pourquoi un
document annexe à la « Déclaration de neutralité », précisait que « le Roi de France,
sans violer cette neutralité,
peut en cas de guerre occuper quelques places fortes » 1)
Léopold meurt à Lunéville le
22 mars 1729, à l’âge de 50
ans seulement. Son règne
florissant a été celui du renouveau des duchés de Lorraine et de Bar, ce petit état
« d’entre deux » retrouvant
toute sa place en Europe entre
le royaume de France et le
Saint-Empire.
L’héritier des duchés, François-Etienne, qui a 21 ans, est
à Vienne où son père l’a envoyé pour parfaire sa formation à la cour des Habsbourg ;
il devient, dès le 27 mars, le
duc François III, sa mère, Elisabeth-Charlotte, assurant la
Régence dans l’attente du retour de son fils en Lorraine.
L’avenir des duchés est assuré.
Pourtant, l’Histoire va en décider autrement…

Claude SEYER
Membre de la Société
d’Histoire
de Nancy.

1) Citations dans Henri
BOGDAN, la Lorraine des
ducs, sept siècles d’histoire

LES EGLISES ROMANES

VOYAGES

DES VOSGES

Deux sorties sont été
consacrées aux églises
romanes des Vosges.

quable du programme des
vitraux contemporains, avant
de nous rendre à Champ-leDuc.

L’après-midi du samedi
2 juillet :

Le samedi 10 septembre
pour un périple d’une
journée :

Cathédrale de Saint Dié et
église Notre Dame de Galilée
sous la direction du conservateur du musée de Saint Dié,
avec une explication remar-

Autreville, Pompierre, Rozières-sur-Mouzon,
Bleurville, Relanges, Vomécourtsur-Madon.

Bleurville : la Société
d’Histoire de Nancy
en visite à l’abbaye de
saint Maur.

Au prieuré de Bleurville, nous
étions reçus par Monsieur
BEAUGRAND, président de
l’association « Histoire et patrimoine Bleurvillois », que
nous remercions, et de son
accompagnement, et de son
autorisation pour reproduire
le récit de cette visite, publié
sur le site de l’association.

symbolique des colonnes rondes, carrées et
octogonales a été expliquée avec érudition
par l’abbé Bonnechose.
Le président Beaugrand a rappelé la proximité architecturale de l’abbatiale de Bleurville avec l’église prieurale de Froville, en
Meurthe-et-Moselle, et l’abbatiale de Faverney, en Haute-Saône, toutes trois construites
dans le deuxième quart du IXème siècle et dont
la particularité de la nef est de posséder des
piliers alternativement ronds et carrés.
Le musée de la piété populaire installé dans
l’ancien logis prieural a également réussi à
capter toute l’attention de nos visiteurs et la
splendide collection de bénitiers de chevet a
suscité de nombreuses questions.

La Société d’Histoire de Nancy organisait ce week-end un circuit des
églises romanes vosgiennes. Un passage par Bleurville s’imposait.:
C’est une quarantaine de membres de la Société d’Histoire de Nancy qui a participé à
ce circuit de découverte de l’art roman dans
l’ouest vosgien. Le programme concocté par
l’abbé Jacques Bonnechose les a conduit à
Autreville, Pompierre, Rozières-sur-Mouzon,
Bleurville, Relanges et Vomécourt-sur-Madon.
« Les Vosges possèdent de nombreuses
églises romanes dignes d’intérêt et l’abbatiale de Bleurville fait partie des sites que je
souhaitais faire découvrir à nos adhérents »
précise l’abbé Bonnechose.
C’est sous la conduite d’Alain Beaugrand,
président des Amis de Saint-Maur, que nos
Nancéiens ont pris connaissance de l’histoire du monastère bénédictin et, surtout, des
particularités architecturales de l’ancienne
abbatiale. Les amateurs d’art ont été émerveillés en découvrant la beauté d’une simplicité toute primitive de la crypte, dont la

Nos Nancéiens ont finalement quitté SaintMaur enchantés d’avoir découvert un véritable joyau de l’art roman primitif en Lorraine.
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LA SUISSE SAXONNE

VOYAGES

Du 18 au 23 septembre 2011

Puis nous filons vers Prina visiter le musée de l’exRDA, très curieux mais instructif ! L’équipement
présenté ne devait pas être à la portée de tous.

Ce titre « Suisse saxonne » a dû attirer nombre
d’adhérents de la Société d’histoire de Nancy
sans pouvoir situer avec précision ce lieu. En
fait la Suisse saxonne n’a rien à voir avec le
pays des Helvètes :
∂  Ni par sa situation géographique,
∂  Ni par son relief.
Elle se trouve à l’est de l’Allemagne, au sud de
DRESDE, le long de la frontière tchèque.
Et c’est l’Elbe qui, avec quelques rivières plus
rapides, a profité des fractures dans les roches pour
les disséquer et donner leur caractère sauvage
aux paysages du parc naturel national de la Suisse
Saxonne. Au pied des crêtes montagneuses, des
tables et des pitons de grès succèdent à des
ravins encaissés, et les forêts profondes alternent
avec les pâtures et les petits lacs.
Ce terme de « Suisse saxonne » a été inventé à la
fin du XVIIIème siècle par deux peintres suisses :
Anton GRAFF et Adrian ZINGG, lorsqu’ils
découvrirent cette contrée située donc au SudEst de l’Allemagne. L’appellation est restée à
travers les siècles.

• Mardi 20, en compagnie de notre guide Mme
POBBIG, nous effectuons la visite de la cité
historique, à pied. Le soir une conférence sur le
bombardement de Dresde, la vie sous la RDA, la
chute du mur, nous précise certains faits et nous fait
réfléchir sur cette époque et ses conséquenses.
• Mercredi 21, la visite du site de Meissen est
impressionnante ; la fabrique de porcelaine (avec
ses différents ateliers, très pédagogiques) est
sidérante. Quel savoir-faire ! On reste admiratif en
suivant les différentes étapes de la fabrication de
la porcelaine de Saxe. Le travail est le plus souvent
artisanal. Ce qui explique les prix pratiqués.
• Jeudi 22, la Suisse Saxonne, avec ses 93 km2, ce parc
national, crée en 1990, est divisé en deux régions
séparées par une bande de terre habitées. Il borde
la « Suisse bohémienne » en République Tchèque.
Le Bastei (bastion) dans la partie nord du parc
est l’un des sites les plus connus. Rempart naturel,
c’est un groupe de rochers à parois verticales et
à sommet plat, formant un belvédère qui s’élève
abruptement à 200 m au-dessus du fleuve. Un
pont de pierre relie le Bastei aux falaises du
Felsenburg Neurathen, château taillé dans la roche
par les chevaliers de Bohême au XIVème siècle. La
forteresse se confond complétement avec les pics
rocheux environnants. Le romantisme allemand estil né au sein de ce site extraordinaire ? Cette nature
délirante a inspiré des peintres romantiques tels
que Caspard David FRIEDRICH ou Adrian Ludwig
RICHTER, saisis par le caractère indompté de ce
paysage, ainsi que des musiciens comme Richard
WAGNER ou Carl Maria Von WEBER.

• Notre voyage débute le 18 septembre 2011, place
Saint Epvre à 6h45, le groupe de 26 personnes
s’achemine vers Dresde via Metz, Sarrebourg,
Frankfurt, Erfurt, quelques 760 kilomètres. Nous
arrivons à l’hôtel en soirée, à Kreischa (à une
dizaine de kilomètres de Dresde) un bourg très
agréable, entouré d’une belle nature. C’est reposant
chaque soir de retrouver le calme et la campagne.
• Le lendemain, nous découvrons Dresde en autocar.
Dresde est la capitale de la Saxe. En Allemagne
elle occupe la 4ème place après Berlin, Hambourg
et Cologne. La ville est aussi connue comme la
« Florence de l’Elbe », à l’origine en raison de ces
collections d’art, mais aussi de son architecture
baroque. Le bombardement de 1945 est terrible,
les chefs d’œuvre de l’art baroque sont détruits.
Il semble à l’époque inimaginable que la ville puisse
retrouver sa splendeur d’antan. Cela prendra du
temps mais la ville sera reconstruite à l’identique.
On commence par visiter palais et musées
nombreux. A midi, nous utilisons le funiculaire pour
accéder au restaurant. L’après-midi, on explore le
château de Pillnitz de l’extérieur car fermé ce jour.

• Vendredi 23, nous sommes de retour à Nancy vers
21h, après avoir suivi un itinéraire différent de celui
de l’aller. Tout le groupe est heureux de ce séjour.
Nous avons découvert une ville et un environnement
somptueux, dans une grande convivialité.
Françoise HINZELIN
Membre de la Société d’Histoire de Nancy

Dossier photographique page 16
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FLEVILLE : 700 ANS D’AGE

PATRIMOINE LORRAIN

UN LIEU DE VIE

Du sommet des collines
environnantes, à quelques
lieues de Nancy, on
aperçoit au fond du
vallon en amphithéâtre,
un donjon carré et massif
(témoignage de l’époque
féodale).
Entouré de douves, il était
la demeure de Guillaume
d’Ormes, Seigneur de
Fléville, installé en ce lieu,
par la grâce de Ferry III,
duc de Lorraine (permettant
ainsi de protéger le pays
du Vermois, grenier à blé
de la Lorraine).

Les Fléville furent à l’origine d’une
importante Maison (et d’une lignée
qui s’y maintient jusqu’à l’Empire).
Elle se composa en ce lieu de 23
générations, qu’il s’agisse, en plus
des Fleville, des Lutzelbourg et des
Beauvau. Cette seigneurie qui était
un alleu féodal, en avait tous les
privilèges, notamment les droits de
haute et basse justice. C’est cependant dans les années 1340-1350
que la famille construisit un petit
château féodal, à proximité du donjon, où séjournait la branche cadette
des Fléville qui se substituera à la
branche aînée. Mais un petit manoir
féodal pour la branche cadette fut
édifié vers 1350 et ensuite démoli
vers 1620.
Cela signifie qu’il y eut en cette période deux édifices : le donjon et le
petit château pendant environ 100 à
120 ans. Le petit château était d’architecture médiévale avec des tours,
une barbacane et entouré d’eau.
C’était plus moderne que le vieux
donjon et ils ont coexisté ensemble
tout comme au XVIème siècle.

© Château de Fléville

La dernière descendante des Fléville,
Ida, épousa Jean de Lutzelbourg et
ce fut le début de la grande période
Renaissance, avec la construction de
l’actuel château en 1533. Les Fléville étaient une importante famille
participant parfois à la gestion du
Duché et, notamment, pendant la
captivité du Roi René, prisonnier
des Bourguignons après la bataille
de Bulgnéville. Le paysage change au
XVIème siècle, faute d’éléments mâles :
après le mariage d’Ida, les Fléville
ajoutèrent à leur nom celui des Lutzelbourg. C’est aux Lutzelbourg, et
en particulier à Nicolas, qu’appartient
le privilège de la construction de l’actuel château Renaissance, qui fait la
gloire du lieu. Nicolas, arrière-petitfils de Jean et Ida, et grand personnage du duché, eut une vie brillante.
C’est lui qui fit édifier, dans le goût
des châteaux de la Loire, cette admirable demeure, inspirée d’Azay-le-Rideau. Nicolas fut aussi un valeureux
soldat et un personnage de grande
envergure, apprécié par le duc Antoine. Il fit dans le duché une belle
carrière militaire. A vingt-quatre ans,
il partit avec le duc Antoine et le roi
de France Louis XII, en Lombardie,
et participa à la bataille d’Agnadel,
où les Vénitiens furent battus, puis
revint couvert de gloire.
Il alla ensuite accompagner la duchesse de Lorraine à la Cour de François 1er à Blois où il découvrit les châ-
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teaux de la Loire, dont Chenonceau
et Azay-le-Rideau, demeure du sieur
Bertholet qui l’inspira beaucoup. Sa
grande œuvre qui nous reste, fut
l’édification du château de Fléville,
à laquelle participèrent des maîtres
maçons italiens. En 1533, le château
est terminé. On peut dire que Fléville est un château de la Loire en
Lorraine : l’harmonie et l’élégance
de sa façade sont toutes françaises,
son grand balcon est italianisant. La
Lorraine est présente avec ses tours
de défense, ses échauguettes, son
châtelet aujourd’hui disparu et sa
chapelle. Le Val de Loire en Lorraine
est resté tel quel et les outrages du
temps ne l’on pas atteint.
Nicolas fut par la suite capitaine
d’Epinal puis de Nancy. Il eut sept
enfants, dont six filles et un fils. La
grande douleur de sa vie fut la mort
de son fils à l’âge de vingt-trois ans,
alors qu’il était page à la cour de
Maximilien à Bruxelles. Il mourut à
l’âge de soixante-deux ans.
Ses filles se marièrent toutes, sauf
Claude, qui fut religieuse chanoinesse à Remiremont. Son héritage
fut transmis à parts égales à ses
filles, après quelques controverses,
qui furent résolues en 1615.
Ce fut Nicole, épouse de Claude
Beauvau qui, ayant racheté les
parts de ses sœurs, devint Seigneur
de Fléville. Elle mourut en son château peu de temps après.

PATRIMOINE LORRAIN
La branche aînée de cette illustre
famille demeura à Fléville pendant
cent cinquante ans et, la branche
cadette, pendant trente-cinq ans.
Jusqu’à la Révolution, c’est une des
plus belles périodes de la vie du
lieu : embellissement des jardins,
de l’environnement et de l’intérieur
(meubles rares, tableaux de qualité),
auxquels s’ajoutent une ambiance
raffinée, avec une société brillante,
des fêtes et toute la douceur de
vivre du XVIIIème siècle, après les années difficiles du siècle précédent.
La marquise des Armoises tenait salon où venaient les beaux esprits et
la cour de Stanislas. Parmi les hôtes
illustres, citons Voltaire, Madame
de Boufflers, Choiseul, ministre de
Louis XV, et même le célèbre Casanova. Stanislas y vint avec sa cour le
3 juillet 1758. Dès 1783, la demeure
fut louée à la duchesse de Brancas
qui y tenait un brillant salon.
Puis la vie change, la Lorraine
devient française, Paris devient le
centre de la vie mondaine. Fléville,
après le « règne » de la duchesse
de Brancas, est loué aux trois premiers évêques de Nancy jusqu’en
1791. Le troisième évêque de Nancy,
Monseigneur de la Fare, émigra à
Trêves et s’installa à Vienne auprès
des Habsbourg. Il revint en France
et prononça le sermon du sacre
de Charles X. Tous ses biens et sa
célèbre bibliothèque furent vendus
dans la cour du château en 1792.
Fléville resta propriété Beauvau et
ne fut pas inquiété. Néanmoins, le
district révolutionnaire de Nancy
le parcourut à de nombreuses reprises et le pilla. Il fut dégradé à
la fin de la Révolution. A la suite

de péripéties familiales diverses,
Anne de Beauvau épouse d’Antoine
de Noailles, prince de Poix, hérita
de Fléville. En 1812, Alexandre de
Lambel, originaire du Barrois mouvant, vint au château qu’il reçut
hors part, en raison des dégradations qu’il avait subies. Général à la
Restauration, il avait participé auparavant aux grandes batailles de
Napoléon, au cours de la campagne
d’Allemagne, Ulm, Wagram, et surtout Austerlitz, puis à la campagne
d’Italie et, enfin, il accueillit Louis
XVIII à Boulogne en 1815.
Les deux fils du général ont vécu en
un premier temps à Fléville, se marièrent, puis le plus jeune, Paul, alla
avec sa nombreuse famille de neuf
enfants à Ravaux, près de la Charité
(une belle propriété) laissant à son
frère ainé le domaine de Fléville.
Alexandre II, fils du général, a été le
personnage central de notre famille,
au XIXème siècle à Fléville. Homme
de foi, il eut un rôle important dans
le catholicisme social tant à Paris
qu’à Nancy, avec Armand de Melun.
Ses œuvres sont nombreuses à Paris : l’œuvre Saint Jean, la Société
d’Economie Charitable, l’œuvre de
saint Vincent de Paul. Il participa à
l’édification de la basilique du Sacré
Cœur, à l’hôpital Saint Joseph et à
toutes sortes d’œuvres charitables.
Conseiller général du canton de
Saint Nicolas de Port, il participa
au débat politique et culturel de
la Lorraine, décorant notamment
au château, la salle des Etats de
Lorraine, la chambre de Stanislas
(dans le cadre de l’appel de Nancy).
Il mourut au début du XXème siècle

VISITE DU CHATEAU :

   • Du 1er avril au 12 novembre : week-ends et jours fériés de 14 h 00 à 19 h 00
   • En juillet et août : tous les jours de 14 h 00 à 19 h 00
   • Groupes : à tout moment sur rendez-vous
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sans enfant. Le château de Fléville
passa à Jacques, son neveu, puis à
mon père.
La guerre de 40-45 a durement
éprouvé le château. L’occupation
allemande puis le séjour de l’armée américaine, ont nécessité une
importante remise en état, qui
dura beaucoup d’années, au terme
desquelles le château rénové a été
ouvert au public en 1954. Le grand
parc, classé Monument Historique, a
retrouvé son éclat d’antan.
Le château fut construit avec des
pierres provenant des carrières souterraines de Viterne. Elles étaient
acheminées par un pont roulant qui
descendait du haut de Fléville vers
le bas du village. Il peut braver le
temps, mais s’il eut des périodes
heureuses et brillantes, comme à la
Renaissance ou au XVIIIème siècle, il
eut aussi des périodes douloureuses.
Ce furent la guerre de Trente Ans
où il fut envahi par des mercenaires, puis repris par les troupes
françaises, l’occupation après Waterloo en 1815 par les cosaques ou
les prussiens, puis l’occupation par
les troupes allemandes en 1940 et
1945, puis la présences des troupes
et des chars américains en 1945.
Les dégâts représentent environ
vingt à trente ans de remise en état
et d’épreuves.
Aujourd’hui, cependant, depuis deux
cents ans, la même lignée s’y est
maintenue et la trentième génération est présente à Fléville, avec un
petit garçon de huit mois.
Ad multos annos !
Thierry de LAMBEL

L’ACADÉMIE DE STANISLAS

CONFÉRENCES

LA TRADITION AU SERVICE DE LA CULTURE
La création, au 18 ème siècle,
en France, d’académies de
province, correspond à un
courant intellectuel qui tend
à revaloriser l’esprit provincial. La diffusion des « Lumières » ne se limite plus à
Paris, mais aussi aux régions
où se trouvent des élites désireuses qu’on entende aussi
leurs voix.
Les académies prennent la
succession des cercles littéraires organisés en salons, en
clubs et en cafés.
Stanislas, privé de presque
tout son pouvoir politique
qui relève du Chancelier Antoine Chaumont de la Galaizière, représentant Louis XV,
se console dans l’étude des
lettres et de la philosophie et
songe à créer une académie
à Nancy qui, en outre, accroîtrait son prestige. L’opération aurait aussi un sens
politique, puisqu’elle rapprocherait Nancy de Paris et la
Lorraine de la France. La Lorraine, d’ailleurs, y aspire.

Par décret du 28 décembre
1750, Stanislas établit à Nancy une bibliothèque publique,
fonde des prix et constitue un
collège de censeurs qui a pour
mission de choisir les livres de
la bibliothèque et de décerner
des prix afin d’encourager à
la pratique des Sciences, des
Arts et des Belles Lettres en
Lorraine.

Le 27 décembre 1751, un édit
de Stanislas confère un statut à la Société Royale des
Sciences et Belles Lettres de
Nancy, qui portera plus tard
le nom « d’Académie de Stanislas ». Celle-ci s’est réunie à
l’origine au Palais ducal, avant
de trouver place, en 1763,
dans le nouvel Hôtel de Ville
construit par le roi de Pologne
sur la place qui porte son
nom. Lorsqu’elle s’est reconstituée, après l’interruption due
à la Révolution (1793-1802),
elle s’est assemblée pour ses
séances de travail dans une
salle des anciens bâtiments
de l’Université lorraine, occupés de nos jours par la
Bibliothèque municipale, au
43 de la rue Stanislas, mais
a conservé l’usage du Salon Carré de l’Hôtel de Ville
pour ses séances solennelles.
Parmi les premiers membres
de cette académie au XVIIIème
siècle, les plus célèbres furent
Montesquieu, Fontenelle, La
Condamine, Buffon, Maupertuis. Il y eut plus tard François de Neufchâteau et l’abbé
Grégoire.
L’esprit de Stanislas, qui était
celui des Lumières, a continué
de régner dans l’académie
pendant toute son histoire. Et
lorsque, lasse des changements de régime politique qui
lui imposaient après chaque
révolution de prendre un nom
nouveau, elle a décidé en
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1852 d’adopter un nom définitif, elle a choisi de s’appeler Académie de Stanislas.
Elle a connu à la fin du XIXème
et au début du XXème siècle
une période particulièrement
brillante : elle rassemblait
alors de grands universitaires,
de hauts dignitaires ecclésiastiques, comme le cardinal Mathieu, des chefs militaires prestigieux, comme le maréchal
Lyautey. Au cours du XXème
siècle, le cardinal Eugène Tisserant, le maréchal Juin, l’archiduc Otto de Habsbourg
et de nombreux membres de
l’Académie Française en ont
fait partie. Elle a mis un point
d’honneur à continuer à siéger sous les obus allemands
en 1914-1918, mais a refusé
de le faire quand la ville de
Nancy a été occupée de 1940
à 1944, pour ne reprendre ses
réunions qu’à la fin de la seconde Guerre mondiale.
Elle comprend 36 membres titulaires, un nombre indéterminé d’associés-correspondants
locaux, résidant à Nancy ou
aux environs, d’associés-correspondants nationaux et
d ’associés-correspondants
étrangers. Les membres titulaires sont cooptés par leurs
pairs et choisis parmi les associés qui se sont fait remarquer
par leur talent et leur assiduité ; les membres associés sont
élus par les titulaires, après un
rapport sur leur candidature.

CONFÉRENCES
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ancien président

M.J.C. LILLEBONNE
La M.J.C. Lillebonne
accueille la Société
d’Histoire de Nancy pour ses
conférences et les réunions
du conseil d’administration,
et abrite le siège social.
Allons à la découverte
de son histoire et de ses
activités.

© MJC Lillebonne

La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
Lillebonne - Saint-Epvre est un lieu de partage
et d’échanges. Fondée en 1960, sous le nom d’
« Association des Amis des Jeunes du Quartier
Saint-Epvre », elle adhère quelques années
plus tard (1967) à la Fédération Française
des MJC. Située en Ville Vieille, dans l’Hôtel
dit « de Lillebonne » (du nom d’un de ses
premiers propriétaires), elle a accompagné
les différentes mutations du quartier. D’abord
cantonnée à quelques mètres carrés prêtés par
les Sœurs de la Charité alors occupantes des
lieux, elle s’est agrandie au fil du temps et des
mises à disposition successives de locaux par
la Ville de Nancy. Aujourd’hui ce sont environ
6300 m2 qui sont ouverts aux adhérents,
visiteurs, spectateurs et aux associations. En
effet, à l’Hôtel de Lillebonne, bâti en 1578, dont
la façade et l’escalier d’honneur constituent de
magnifiques exemples de l’architecture de la
Renaissance, sont venus s’ajouter différents
bâtiments historiques (Lenoncourt, les Etuves) et
modernes (gymnase). Aux côtés des six autres
MJC de la ville, la MJC Lillebonne fait partie de

ASSOCIATION

l’Union Locale des MJC de Nancy (www.7mjcnancy.com), association qui existe depuis plus de
30 ans et qui a pour objectif de consolider une
identité commune et de permettre l’émergence
de projets partagés.
La Maison est très active, que ce soit pour
accueillir ou organiser des évènements, des
conférences, des manifestations, des expositions,
des concerts… Mais aussi pour proposer tout
un éventail d’activités (une centaine en
tout) à ses adhérents. Un des objectifs
principaux de la MJC est de faire
découvrir la culture et de favoriser
son accès au plus grand nombre
(expositions, spectacles, conférences…),
mais également de permettre la
pratique de nombreuses activités,
culturelles, bien sûr, mais aussi sportives
et ludiques, destinées à un public de
tout âge. Ces activités sont classées
selon les catégories suivantes : sports
et détente (arts martiaux, sports de
raquette, relaxation…), danse et théâtre
(danse hip-hop, jazz…), expression artistique et
création (arts plastiques, gravure…), musiques
(instruments et chant), gourmandises (cours de
cuisine, œnologie) et langues.
La Galerie Lillebonne, espace culturel d’art
contemporain, propose des cours d’histoire
de l’art, des stages, des conférences… Et
cela toujours dans le cadre des activités de
la MJC. Mais elle est également un espace
d’exposition, de diffusion et de soutien à la
création, tout comme la Galerie Premier Degré,
nouvellement créée qui est, elle, spécialisée
dans les expositions concernant les comics,
bande dessinées et fanzines.
L’école des Musiques quant à elle réunit petits
et grands autour d’un projet pédagogique qui
fait la part belle au jazz et aux musiques
improvisées. Elle organise régulièrement
d’importants projets de création en faisant
appel à des artistes et pédagogues reconnus.

associative : 57 associations y sont domiciliées
et chaque année plus de 120 bénéficient de
mises à disposition de locaux et de matériel,
mais aussi des moyens logistiques afin de les
aider à concrétiser leurs projets, organiser des
événements, accueillir leurs adhérents…
La Maison n’oublie pas une de ses fonctions
premières qui est l’accueil des enfants et des
jeunes. Il n’est donc pas étonnant de remarquer
qu’elle en compte un grand nombre parmi ses
adhérents. Ainsi, de nombreux ateliers éducatifs
et ludiques leurs sont proposés, adaptés à leurs
âges, goûts et niveaux. Un centre de loisirs leur
ouvre ses portes tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires, proposant activités en ateliers,
sports, et moments de détente, le tout encadré
par des animateurs expérimentés et diplômés.
La MJC Lillebonne-Saint-Epvre s’adresse donc à
un large public. Elle est ouverte sur le quartier
et la Ville. Il est possible de s’investir dans la
vie de la Maison de différentes manières, que
ce soit par le bénévolat (pour les animations),
ou plus simplement en assistant ou participant
aux représentations, expositions et autres
manifestations qui sont proposées tout au long
de l’année.
Fidèle à son objectif d’Education Populaire elle
est attentive à permettre aux jeunes, comme
aux adultes de développer leur personnalité,
de prendre conscience de leurs aptitudes et
de préparer à devenir les citoyens actifs d’une
communauté vivante.
Son action est soutenue par la Ville de Nancy,
principal partenaire et financeur, mais aussi
par le Conseil Général, le Conseil Régional, la
Caisse d’Allocations Familiales et pour la Galerie
Lillebonne, par le Ministère de la Culture.
Ph. MALBURET

Directeur de la MJC Lillebonne

MJC Lillebonne – Saint-Epvre
14, rue du Cheval Blanc - 54000 Nancy

www.mjclillebonne.org
Horaires d’accueil :

La MJC Lillebonne offre aussi d’autres services.
Elle est en effet une ressource pour la vie
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Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et 13h30 à 20h
Samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

LE DEPAYSEMENT,

LECTURES

Voyages en France

LE DEPAYSEMENT
Jean-Christophe BAILLY

Editions du Seuil

Paru en avril 2011, cet ouvrage est moins un
récit de voyages que de réflexions, considérations, méditations à propos de parcours
dans différentes régions de notre pays. Le
véritable sujet du livre, c’est la France et son
identité aujourd’hui. Comme l’auteur multiplie les souvenirs historiques, cet ouvrage ne
manquera pas de passionner les amateurs
d’histoire.
Il se trouve aussi que l’Est de la France, et
particulièrement la Lorraine, sont bien servis
dans des voyages qui explorent davantage
des secteurs atypiques que des lieux touristiques.

COMMUNAUTES JUIVES EN LORRAINE
Rappelant l’importance des communautés juives en
Lorraine au XIXème siècle, l’auteur décrit le cimetière
juif de Toul, qui jouxte le cimetière municipal. Il se
compose d’une centaine de tombes, souvent des
stèles, avec des inscriptions en hébreu et en français. Il compare cet enclos au célèbre cimetière juif
de PRAGUE. Il évoque au passage la synagogue
de cette ville, construite en 1812 dans un style mauresque, actuellement désaffectée.
Jean-Christophe Bailly se félicite que la synagogue de
DELME, devenue centre d’art contemporain, ait gardé
le souvenir de son identité et dans son titre « Centre
d’art contemporain de la synagogue de Delme », et
par son architecture, que l’installation du centre n’a
pas modifiée.
En Lorraine, encore, une promenade nocturne dans la
ville de METZ enneigée et un chapitre sur les champs
de bataille de la Meuse et les monuments commémoratifs érigés par la suite.

LA VALLEE DE LA SEILLE
Dans le chapitre « Qu’elle est petite, la Seille »,
Jean-Christophe Bailly rappelle l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1870. Cette rivière, qui délimite
actuellement la Moselle et la Meurthe-et-Moselle,
avait été choisie comme frontière entre la France et
l’Allemagne. Il en décrit le parcours, les oiseaux qui
se nichent sur ses rives, les villages qui jalonnent la
vallée, comme ARRAYE-ET-HAN, où il s’intéresse à
la maison d’éducation surveillée qui s’y trouve.
On apprend au passage que Charles III, duc de Lorraine, avait envoyé en 1605 soixante carpes provenant
de l’étang de LINDRES au roi de France pour peupler
le bassin de Fontainebleau. On s’arrête à JEANDELAINCOURT où le « centre de traitement biologique
des sols pollués » a remplacé la tuilerie.

PARTOUT EN FRANCE
Au long des 34 chapitres d’un livre de plus de 400
pages, l’auteur nous emmène dans bien des régions
de notre pays.
Des rues de LORIENT aux possessions du « gentil
dauphin » évoqué par le célèbre canon : BEAUGENCY, VENDÔME. De la vallée de la LOUE à
celle de la VEZERE. Des utopies de LEDOUX à ARC
et SENANS à celle de la famille GODIN et de la
création du FAMILISTERE, de nouveau habité après
réhabilitation. Sans oublier la cité universitaire internationale de PARIS, les banlieues d’Ile-de-France.
Et j’en passe…
Une fois entré dans les méandres de la pensée de
l’auteur et habitué à son style, qui comporte souvent
de longues phrases, la lecture de cet ouvrage est un
enchantement et un enrichissement, où l’insolite et
l’inattendu sont le plus souvent au rendez-vous.

Jacques BONNECHOSE
Membre de la Société d’Histoire de Nancy
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PROGRAMMES

PROJETS

Voyages

DES VOYAGES ET SORTIES
◆

Du 6 au 9 juillet 2012 { BONN }

Par Monsieur Demange.
• Découverte de la ville. Musée de la République Fédérale d’Allemagne.
• Musée des arts. Maison natale de Beethoven. Musée Konrad Adenauer.
• Les paysages volcaniques de l’Eifel, l’abbaye de Maria Laach …

◆

Les 18 et 19 septembre 2012 { ALSACE ROMANE }

Sorties

Par Monsieur l’abbé Bonnechose.
• Mardi 18 : Saint-Jean-les-Saverne, Neuviller-les-Saverne, Marmoutier, Andlau, Epfig
• Mercredi 19 : Sainte-Foy-de-Sélestat, Ottmarsheim, Murbach, Lauterbach.

◆ Samedi 21 avril 2012 après midi { TOUL ET BLENOD LES TOUL }
Par Monsieur l’abbé Bonnechose.
• Blenod  les Toul : l’Eglise et loges • Toul : Eglise et cloître Saint-Gengould.

◆

Samedi 5 mai 2012 { LES BORDS DE LA SARRE }

Par Monsieur Brodt.
• Fénétrange et Sarre Union.

◆

Lundi 14 mai 2012 après midi

Par Monsieur Adriant.
• Haraucourt, Maison du sel, Varangéville, Eglise Saint-Gorgon

◆

Samedi 23 juin 2012 { BRIEY ET LONGWY }

Par Mademoiselle Bonnechose
• Briey : église et calvaire Ligier-Richier, Cité radieuse.
• Longwy : Visite des remparts.
• Longlaville : musée Majorelle - vitraux pour l’industrie

◆

Samedi 30 juin 2012 { JARDINS DANS LES VOSGES }

Par Madame Hottier
• Jardin du Haut Chitelet • Jardin de Georgie Rohr à Saulcy-sur-Meurthe • Jardin de Céline à Lusse.

◆

Samedi 21 juillet 2012 { RAON L’ETAPE }

Par Monsieur et Madame Minni.
• Carrière de « Trapp » et du conservatoire de la minéralogie.
• Fontaines et des 12 tableaux du flottage du bois.
• Patrimoine historique et militaire au col de la Chapelotte (si le temps le permet).

◆

Samedi 28 juillet 2012 { AU PAYS DE JEANNE D’ARC }

Par Monsieur Adriant.
• Domrémy, Vaucouleurs

◆

Samedi 4 août 2012 { DECOUVERTE DE BELFORT }

Par Monsieur et Madame Minni.
• Vieille ville, église St Christophe, Citadelle, Terrasse du Lion
• Souterrain en audio guide et du musée de  l’histoire.

◆

Samedi 18 août 2012 { LE PAYS DU CHALOT }

Par Madame Demange
• Val d’Ajol

◆

Date à définir { Un concert à Froville }
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