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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 avec versement d’un acompte par 
courrier ou aux permanences. Date limite 
d’inscription fixée pour chaque voyage. Solde 
10 jours avant le début du voyage.

PERMANENCES

Les mardi, mercredi et vendredi de 10 h 00 à 11 h 30, 
et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00.
Pas de permanence du 15 décembre au 15 février.

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
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ÉDITORIALMot du Président.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

L’Histoire des Hommes fait apparaitre de grandes 
périodes définies par un contexte sociétal, culturel 
et événementiel déterminant, par exemple :
 le Moyen-Age, la RENAISSANCE,
 les Temps Modernes… 
Les marques de ce passé s’observent encore assez 
facilement suite à une simple lecture de paysages 
urbains.
Dans notre bonne ville de Nancy, nos élus atta-
chent une grande importance au développement 
d’une politique culturelle qui ponctue régulière-
ment la vie de notre cité.
Après le temps des Lumières en 2005, cette année 
2013 va être consacrée à la Renaissance. La ville 
neuve de Charles III en constitue le point fort et 
la rénovation cette place du marché illustre la 

volonté d’une nouvelle mise en valeur. 
Pour découvrir la Renaissance diverses manifes-
tations seront proposées : au Musée des Beaux Arts 
se tiendra l’exposition intitulée « l’automne de la 
Renaissance », au Palais du Gouvernement, « la 
ville révélée » … 
J’ invite nos fidèles adhérents à consulter le riche 
programme et vivre avec enthousiasme ce grand 
événement Renaissance Nancy 2013.
Dans ce nouveau bulletin vous allez découvrir 
aussi le programme des activités préparées et 
proposées par nos très dévoués bénévoles qui espè-
rent satisfaire vos attentes.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN

•	 Le	samedi	6	octobre,	notre	société	a	tenu	un	
stand à la fête des associations qui s’est dé-
roulé à la Pépinière de Nancy. Beaucoup de 
visiteurs. De bons contacts.

•	 Les	 hôteliers	 imposant	 de	 plus	 en	 plus	 des	
dates limites de confirmation de réserva-
tions, les sociétaires devront s’inscrire impé-
rativement avant la date limite fixée par l’or-
ganisateur du voyage.

•	 Le	traditionnel	repas	des	membres	de	la	So-
ciété d’Histoire de Nancy s’est déroulé à l’hô-
tel Ariane le dimanche 9 décembre. Convivia-
lité et bonne humeur garanties. Et très belle 
évocation par Monsieur et Madame MINNI 
des voyages et sorties de l’année écoulée.

•	 Pour	clôturer	la	saison	de	conférences,	vous	
êtes invités le dimanche 26 mai à 17 heures à 
l’église Saint Sébastien de Nancy.

 Conférence « Les orgues de Nancy » et récital 
d’orgue « Les voix romantiques » par Mon-
sieur Jean BIZOT, organiste titulaire de Saint 
Sébastien. L’église est grande : faites circuler 
l’information. Invitez vos amis. Entrée libre.

•	 Les	13	et	14	avril,	les	journées	d’histoire	ré-
gionale se dérouleront au centre culturel de 
l’Abbaye des Prémontrés avec le thème « Les 
grandes figures de l’Histoire de Lorraine ». 
La Société d’Histoire consacre son stand à 
l’architecte Jules CRIQUI.
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RENCONTRE

)SHN
  Monsieur François ROTH, les membres 

de notre société apprécient les conférences 
que vous donnez à l’hôtel de Lillebonne. Ils 
aimeraient vous connaître davantage.

(F R
 Je suis né en 1936 d’une famille d’origine 

mosellane. Après des études secondaires au 
lycée d’Orléans, j’ai rejoint la Sorbonne où j’ai 
passé l’agrégation et le CAPES d’Histoire. J’ai 
été nommé au lycée FABER de METZ en 1959. 
Je suis resté très attaché à cette ville et à ses 
habitants. En 1964, j’ai été appelé à enseigner à 
la Faculté de Lettres de NANCY. J’y suis resté 38 
ans, dont 24 comme professeur, jusqu’en, 2002. 
J’ai également enseigné à la Faculté de Droit et 
à l’Institut des Sciences Politiques.

)SHN
  Parlez-nous de votre spécialisation.

(F R
 Après une thèse sur la Lorraine annexée 

(1870-1918) soutenue en 1973, je me suis spé-
cialisé dans l’histoire contemporaine, essentiel-
lement de 1860 à 1940, dans trois domaines :

- l’histoire régionale
- l’histoire de l’Allemagne, essentiellement 

celle du 2ème Reich, liée à l’annexion
- l’histoire des relations internationales de la 

guerre de 1970 à la seconde guerre mondiale.

)SHN
  Enseignant et historien, vous avez beau-

coup publié.

(F R
 Ma thèse « de la Lorraine annexée » a 

été publiée en 1973. Elle a connu trois éditions, 
la dernière en 2010. J’ai à mon actif une ving-
taine d’ouvrages.

)SHN
  Par exemple ?

(F R
 Pour l’histoire régionale, j’ai contribué à 

l’ « Encyclopédie illustrée de la Lorraine » pour 
le volume « L’époque contemporaine, de la 

Révolution à la Grande Guerre ». J’ai également 
publié une « Alsace-Lorraine » et une « Histoire 
de Nancy ».
Dans le domaine de l’Allemagne et des rela-
tions franco-allemandes : « L’Allemagne au XXème 
siècle ». Pour une « Histoire politique de la 
France », j’ai fait le lien avec l’histoire régionale 
et les relations internationales.
Des biographies aussi « Raymond POINCARÉ », 
« Robert SCHUMANN » en insistant sur leur 
rôle dans les relations européennes et interna-
tionales. Après un ouvrage sur « La guerre de 
1970 », je prépare « L’année 1914 : l’Europe en 
guerre » à paraître prochainement.

)SHN
  Vous avez aussi œuvré activement pour 

le « Comité d’Histoire Régionale ».

(F R
 En organisant des colloques en faveur des 

membres des associations d’histoire et de patri-
moine. Les actes de cinq de ces colloques ont 
été publiés comme « La Lorraine et ses voisins », 
« Les lieux de mémoire ».

)SHN
  Qu’aimeriez-vous dire aux adhérents de 

notre société ?

(F R
 Que l’intérêt pour l’histoire ne doit pas 

rester une simple curiosité, mais qu’il peut nous 
aider à mener à bien deux fonctions : 

- Protéger et diffuser le patrimoine lorrain, 
monumental et culturel. L’histoire, à diffé-
rents niveaux : local, régional et national, 
est aujourd’hui un antidote à l’anglicisation 
de la vie économique et quotidienne.

- Relativiser et mieux comprendre les faits 
politiques, économiques et sociaux que 
nous vivons.

)SHN
  Monsieur François Roth,

je vous remercie.

avec FRANÇOIS ROTH
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PAGES D’HISTOIRE

Les longs règnes du duc 
Antoine (1508-1544), puis 
celui de Charles III (1545-
1608), vont permettre 
un élan architectural et 
artistique sans précédent 
en Lorraine, assuré par le 
rayonnement de la cour 
ducale et des puissants 
évêchés de Toul, Metz 
et Verdun, véritables 
principautés épiscopales 
qui deviendront au milieu 
du XVIe siècle des enclaves 
françaises en Lorraine.

La poursuite de la construc-
tion des cathédrales de Toul 
et de Metz marque l’apo-
théose d’un art gothique 
flamboyant qui, dès les an-
nées 1520, va progressive-
ment faire face à l’ influence 
de l’art renaissant venu d’Ita-
lie et de France. Plusieurs 
centaines d’édifices religieux 
seront reconstruits ou mo-
dernisés durant cette période 
faste dans toute la Lorraine ; 
châteaux, manoirs, demeures 
urbaines de notables et de 
commerçants suivent éga-
lement cette mode venue 
d’outre mont.

La Ville Vieille de Nancy, la 
Ville Haute de Bar-le-Duc, 
Pont-à-Mousson, Epinal, Mar-
ville, Toul, Metz, …, de nom-
breux bourgs lorrains sont 
également marqués par ce 
renouveau urbain qui n’aura 
guère d’équivalent en Lorraine 
que vers le milieu du XVIIIème 
siècle, au temps du roi Stanis-

las et à la fin du XIXème siècle, 
avec le renouveau de l’Ecole 
de Nancy.

C’est à Charles III que revient 
la concrétisation du rêve am-
bitieux de faire de Nancy 
une capitale moderne. On 
lui doit en 1588 la fondation 
résolument contemporaine, 
en adossement à la Ville 
Vieille, d’une Ville Neuve 
construite de toutes pièces 
sur les plans d’architectes et 
d’ ingénieurs italiens. Cette 
ville, construite autour d’axes 
réguliers, s’organise autour 
d’un vaste espace public, la 
place du Marché, destiné 
à abriter les infrastructures 
d’une ville moderne : hôtel 

de ville, grande halle et une 
boucherie. Dans un souci de 
développement économique 
précurseur, Charles III favo-
rise l’ implantation dans cette 
nouvelle cité d’artisans ré-
putés (batterie de cuivre et 
d’or, tissages, faïenceries, …) 
et de commerçants aptes à 
développer l’activité écono-
mique de sa capitale et de 
ses Etats.

Cette cité moderne est en-
tourée d’un rempart bastion-
né, achevé vers 1630, qui se 
prolonge autour de la Vieille 
Ville et qui fait de Nancy une 
des plus puissantes et des 
plus modernes places fortes 
d’Europe.

LA GLOIRE DES LORRAINS
RENAISSANCE EN LORRAINE : UN RAYONNEMENT ARTISTIQUE SANS PRECEDENT

Duc Antoine - Palais Ducal - Nancy
Photo wikipedia.org (cayambe)
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PAGES D’HISTOIRE

Le mécénat culturel de la 
famille ducale s’est considé-
rablement développé à par-
tir du règne du duc Antoine. 
De nombreux artistes, venus 
de Flandres, d’Allemagne et 
parfois d’Italie, travaillent 
pour les ducs lorrains et leurs 
proches.

La sculpture connaît un essor 
exceptionnel dont témoignent 
encore les milliers d’oeuvres, 
malgré les destructions des 
guerres, conservées dans les 
églises, dans les musées, et 
particulièrement le Musée 
Lorrain. Parmi toutes les fi-
gures de sculpteurs lorrains 
dont le nom est passé à la 
postérité figure en particulier 
celle de Ligier Richier dont la 
force et la théâtralité drama-
tique bouleversent encore. 
Mais il faudrait également ci-
ter, dès la fin du XVème, Jean 
Crocq, au XVIème, les Gau-
vain et les Drouin, auteurs 
d’admirables sculptures ou 
monuments pour les ducs de 
Lorraine et la Ville de Nancy.

L’art du vitrail connaît égale-
ment un développement im-
portant, lié à l’essor de l’ar-
tisanat du verre qui assure le 
rayonnement de la Lorraine 
et de ses maîtres verriers à 
travers toute l’Europe.

La peinture et la gravure 
connaissent également un 
développement considérable 
dès le milieu du XVIème siècle, 
qui va permettre l’éclosion, à 

partir du règne de Charles III, 
d’une véritable école lor-
raine, fortement imprégnée 
par la culture maniériste de 
la seconde Renaissance. L’art 
de Bellange, Deruet, Callot 
ou de La Tour participe de 
ce renouveau artistique ma-
jeur, qui fait de la Lorraine, 
et de Nancy plus particuliè-
rement, un véritable foyer ar-
tistique à l’ image, pour cette 
période, de Prague, Florence 
ou Rome.

C’est à Charles III que l’on 
doit le renouveau adminis-
tratif de la Lorraine, mais il 
est également à l’origine de 
la fondation de la première 
université de Lorraine, ensei-
gnant le droit et la médecine, 
à Pont-à-Mousson en 1572 ; 
ce n’est que sous le règne de 
Stanislas qu’elle sera trans-
férée à Nancy. L’humanisme 
nouveau se développe éga-
lement dans les villes épis-
copales de Toul, Metz et 
Verdun, mais également à 
Saint-Dié, dans les Vosges. 
Le développement de l’ impri-
merie participe à ce renou-
veau intellectuel.

Le milieu du XVIème siècle est 
marqué en Europe par une 
crise sans précédent de la 
pensée religieuse. Le déve-
loppement de la religion ré-
formée ne va pas connaître 
à Nancy un réel essor ; tout 
au contraire, les ducs de Lor-
raine se feront les tenants 
de la Contre-Réforme, fer 

de lance de la papauté face 
aux princes réformés d’Al-
lemagne et au Pays-Bas du 
Nord. Le renouveau de la 
pensée chrétienne activé par 
la Contre Réforme connaîtra 
en Lorraine un développe-
ment considérable avec la 
réforme des ordres monas-
tiques (Prémontrés, Béné-
dictins de Saint-Vanne) et le 
développement de l’ensei-
gnement des Jésuites. La fi-
gure de Saint-Pierre Fourier 
apparaît comme celle d’un 
personnage d’exception.

La seconde moitié du XVIème 
siècle voit parallèlement le 
développement d’une com-
munauté protestante très ac-
tive dans la vieille cité épis-
copale de Metz, passée sous 
domination française depuis 
peu. Vers cette même pé-
riode réapparaît une nou-
velle communauté juive dans 
cette ville dont elle avait été 
chassée au Moyen Age.

Eric MOINET
Conservateur du Patrimoine

Remerciements à

Monsieur Michel MAIGRET 
qui nous a communiqué

ce texte et autorisé
sa publication
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VOYAGES

Le 27 septembre 
2012, une délégation 
de membres de la 
S.H.N. s’est jointe à 
des membres de la 
C.L.H.M. pour aller 
visiter le Château de 
Vincennes. 

Cet imposant monument du 
moyen âge et du XVIIIème siècle 
est situé dans la proche ban-
lieue Est de Paris. Cette visite 
s’est déroulée en deux temps.

La matinée a été consacrée à 
la visite du château médiéval.
Nous savons que le château 
de Vincennes fut une résidence 
royale, au moins à partir du mi-
lieu du XIIème siècle. Il ne reste 
plus rien du château de Saint 
Louis1(1226-1270) et encore 
moins de son chêne (qui en 
l’occurrence fut plus vraisem-
blablement un orme), popula-
risé par les mémoires de Join-
ville. Néanmoins, des fouilles 
exécutées ces dernières an-
nées ont permis de mettre à 
jour quelques vestiges de la 
demeure de Saint-Louis dans 
l’enceinte Charles V du châ-
teau. Ces vestiges figuraient 
également sur un plan de 1614, 
préparatoires aux travaux que 
Louis XIV fit exécuter.
Deux témoins fameux ont sol-
licité toute l’attention de nos 
membres.
En tout premier lieu le donjon, 
imposante demeure royale, 
bâtie à partir de 1361 par 
Charles V le Sage2 (1337-
1380) qui s’y installa en 1367. 

Situé au deuxième étage, son 
appartement comportait, outre 
la chambre du Roi, le trésor, sa 
garde-robe, une bibliothèque 
(preuve de l’activité cultuelle 
de Charles V), une chapelle et 
... des commodités. Ce donjon, 
qui est le seul subsistant en 
France, est le plus haut d’Eu-
rope avec ses 52 m.
L’enceinte de protection, ré-
sidence des gardes du corps, 
telle que nous la connaissons, 
fut bâtie de 1373 à 1370. Sa 
longueur est de 1200 m.
Enfin la Sainte-Chapelle qui 
fût, elle, bâtie sous Charles VI 
le Fol (1368-1422) à partir de 
1393. Elle ne fut consacrée 
qu’en 1552. Elle était destinée à 
abriter une partie des reliques 
de la Passion du Christ, comme 

la Saint-Chapelle du palais 
de la Cité34. L’érection d’une 
Sainte-Chapelle à Vincennes 
était un acte politique montrant 
où se situait le pouvoir royal. 
Le délai mis pour l’achever 
montre indirectement que le 
pouvoir royal ne se situa plus à 
Vincennes pendant un certain 
temps. Cette Sainte-Chapelle 
contient de remarquables vi-
traux de l’époque, mais qui ont 
souffert des guerres et de la 
récente tempête. Une sacristie 

UNE VISITE AU CHÂTEAU
DE VINCENNES

1 Il partit de Vincennes en 1270 pour la seconde 
croisade, il mourut à Tunis la même année.

2 Qui est né à Vincennes.

3 Construite de 1242 à 1248

4 Le terme « Sainte-Chapelle » désigne un édifice 
destiné à abriter ces reliques insignes.

 Il existe une dizaine d’autres Saintes-Chapelles, 
toutes bâties par des Rois ou des princes de sang 
royal.

5 Service Historique de la Défense.
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VOYAGES

renferme le tombeau du duc 
d’Enghien, fusillé en 1804 dans 
les fossés du Château.

L’après-midi, grâce à l’au-
torisation exceptionnelle du 
général Paulus, chef du Ser-
vice historique de la Défense, 
nous avons pu accéder, au Pa-
villon du Roi, aux archives de 
la Défense et aux coulisses du 
S.H.D.5 . 
Monsieur le conservateur Ber-
trand Fonck, chef du dépar-
tement Terre, avait sorti des 
réserves et préparé à notre 
attention toute une série de 

documents excep-
tionnels, cartes, 
lettres, imprimés, 
manuscrits, etc., 
se rapportant à la 
Lorraine et à Nan-
cy. Cette exposi-
tion « privée » a 
été fort appréciée. 
Nous avons égale-
ment eu accès aux 
appartements de 
Louis XIV qui sont 
remarquablement 
conservés.
Votre serviteur, 

grâce à l’obligeance du com-
mandant Roudier, chef des 
archives, et du personnel de 
la salle de lecture, a pu mon-
trer comment il travaille sur 
les dossiers et dans les « car-
tons » d’archives. Ce n’était 
pas une simple mise en scène, 
car il fait actuellement des 
recherches sur la bataille du 
Grand Couronné de Nancy. Il 
prépare ainsi une conférence 
qu’il prononcera lors d’un col-
loque sur le début de la guerre 
de 1914 qu’il organise au titre 
de la C.L.H.M.. Ce colloque se 

tiendra à Nancy début 2014. 
[Les membres de la S.H.N. et 
leurs amis y sont cordialement 
invités].
Après un brillant exposé sur la 
symbolique militaire (certains 
participants férus de généa-
logie y ont reconnu des liens 
avec l’héraldisme), le lieute-
nant-colonel Georges Housset, 
chef du service de la symbo-
lique, nous a introduits dans 
la salle des Emblèmes. Elle 
renferme les drapeaux des ré-
giments dissous. Ils sont tous 
exposés en couronne. C’est un 
lieu de recueillement, du sou-
venir et de la mémoire des ar-
mées françaises. Tous les par-
ticipants ont compris que cette 
salle n’est ouverte que pour 
des moments exceptionnels et, 
disons-le, graves. 

Cette visite, emprunte de so-
lennité, a conclu notre séjour 
au Château de Vincennes.

Jean-Pierre SALZMANN
Membre de la Société d’Histoire de Nancy

Nota :
Même si les pavillons des archives de la Défense ne sont pas accessibles au public, sauf 
colloque ou exposition, nous conseillons vivement de visiter cet imposant monument té-
moin de l’histoire de France qu’est le Château de Vincennes. Il est remarquablement 
conservé.
Les guides des monuments historiques sont très serviables et très compétents. Vous ne 
vous ennuierez pas avec eux.
Vos enfants et petits-enfants apprécieront la librairie qui propose de nombreux ouvrages 
et objets se rapportant au moyen-âge.
L’accès est très facile depuis Nancy : 

- par la route, moins de trois heures de trajet et pas besoin d’entrer dans Paris ;
- depuis Paris par le métro ligne Vincennes-Neuilly, sortez en queue de rame, 

l’entrée du château est juste à la sortie du métro.
Bonne visite.
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PATRIMOINE LORRAIN

© ASPFF

Après la guerre de 1870 et 
suite à la défaite, l’Alsace 
et une partie de la Lorraine 
sont annexées, de ce fait la 
frontière est ramenée sur 
la Seille.
La guerre a appris la 
fragilité des grandes places 
fortes isolées (Metz, Paris).
La France décide de 
fortifier, pour cela il est fait 
appel à Séré de Rivières.

Séré de Rivières Raymond,
général français (Albi 1815 - Paris 1895), 
sorti de polytechnique dans le Gé-
nie, il participe aux campagnes de 
1870-1871 et est chargé d’ instruire 
le procès de Bazaine en 1872. Di-
recteur du Génie au ministère de 
la guerre, il dirige à partir de 1875 
la construction du système fortifié 
français, auquel il a laissé son 
nom.
L’armée nationale remplaçant l’ar-
mée de métier, il faut protéger la 
mobilisation et la concentration, 
interdire les voies ferrées, couvrir 
Paris.
Pour cela, deux rideaux défensifs de 
forts de liaison s’appuient, à leurs 
extrémités, sur les grandes places 
des Hauts de Meuse (Toul et Verdun) 
et les Côtes de Moselle (Epinal et 
Belfort).
Une seconde ligne est prévue à 
Reims, Laon, La Fère. En outre, des 
forts d’arrêt sont placés sur les voies 
ferrées, et une ceinture fortifiée en-
toure Paris.
Le système Séré de Rivières voit 
la création de 4 camps retranchés 
(Verdun, Toul, Epinal et Belfort) 
d’après les places fortes existantes, 
reliées 2 à 2 par des forts de liaison 
s’appuyant entre eux pour constituer 
des rideaux défensifs. Une ligne 
de fortifications modernes croisant 
leurs feux pour bloquer l’offensive 
ennemie.

Des forts doivent être construits en 
complément du système défensif de 
la place forte de Toul car elle pré-
sente quelques points faibles en di-
rection de l’est.
Les nœuds ferroviaires et routiers 
de Pont-St-Vincent et de Frouard ne 
sont pas protégés, la forêt de Haye, 
écran de verdure important, peut 
permettre à l’ennemi de s’infiltrer 
sans être vu. Dès 1878 les études de 
construction de forts sont en cours.

Plateau fortifié de Frouard 
Le parc Lattier
Dans un premier temps, le Génie mi-
litaire a d’abord songé à construire 
un fort sur la pelouse de Bouxières 
aux Dames, mais devant les protes-
tations des édiles et des propriétaires 
de la mine, on choisit le parc Lattier 
de Frouard pour sa position avanta-
geuse qui domine bien le carrefour 
des vallées et confluents Amezule/
Meurthe et Meurthe/Moselle, ainsi 
que le canal de la Marne au Rhin, 
la voie ferrée de Paris et la route de 
Metz. La surface du parc est de 12,5 
hectares.

En 1878/1879, le Génie militaire fit 
exproprier les propriétaires du ter-
rain pour y construire un fort et une 
batterie d’artillerie.

Après les études préliminaires qui 
débutent en juin 1878, les travaux 
commencent sous la direction du 
Génie militaire en mai 1879.

Pour l’approvisionnement des 
chantiers, ces sites en hauteur vont 
nécessiter l’aménagement d’un 
plan incliné qui part du canal de 
la Marne au Rhin, passe sous la 
RN57 et monte à flanc de colline 
jusqu’aux chantiers. 

La position de Frouard a un triple 
rôle à remplir :

- Rôle d’interdiction sur les vallées 
de l’Amezule, de la Moselle et de 
la Meurthe,

- Rôle d’appui pour des troupes 
opérant sur la rive droite de la 
Meurthe, ou occupant la forêt de 
Haye,

- Rôle offensif permettant de débou-
cher sur la rive droite de la Meurthe 
ou sur la rive gauche de la Moselle 
dans la direction du nord.

C’est donc une position de première 
importance dans la région située 
entre Nancy et Toul.

L’ensemble de la position est ratta-
chée à la place forte de Toul.

PLATEAU FORTIFIÉ
DE FROUARD

Vue aérienne de la batterie
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Elle comprend :
- Au Sud, le fort de Frouard formant 

réduit. Autour de cet ouvrage, se 
trouvent trois batteries d’évacuation 
dites Batterie du Nord, Est et Sud.

- À l’Est, deux batteries dites « de Champi-
gneulles et du Parc Lattier » ; la première 
armée de 4 pièces de 120, l’autre de 
8 canons de 95 ; toutes deux tirent sur 
les abords de la position à l’Est,

- À la pointe Nord : la batterie de 
l’Éperon, véritable fort

Fort de Frouard
Construit de 1879 à 1883, modernisé 
en 1893 et 1904.
Le fort de Frouard, appelé fort 
Drouot, se trouve en fait sur le terri-
toire de Champigneulles. L’altitude du 
fort est de 358 m. De forme rectan-
gulaire il est entouré d’un large fossé 
qui est défendu par 2 caponnières et 
un coffre double de contrescarpe.

Armement :
Pièces protégées :
- 2 canons de 155 Long sous tourelle 

« Mougin » rabaissée,
- 2 canons de 75R 05 sous tourelle à éclipse,
- 3 tourelles de mitrailleuses,
- 1 tourelle à éclipse pour projecteur,
- 1 projecteur sous casemate béton,
- 5 observatoires blindés,
- 8 guérites blindées.
Pièces de flanquement :
- 4 canons révolver,
- 4 canons de 12 culasse.
Pièces de rempart : 
- 3 canons de 155 Long,
- 8 canons de 95 sous abris remise,
- 2 mortiers de 22.
Casernement :
- Caserne temps de paix à l’air libre sur 

2 étages - 600 hommes, Caserne béton-
née, temps de guerre, - 900 hommes,

- Chambres pour 15 officiers et 34 
sous/officiers.

- 1 infirmerie pour 58 malades
- 1 écurie pour 14 chevaux
- 2 fours de boulangerie pour 256 rations.
- 1 poste optique qui permet de commu-

niquer avec le fort de Gironville (55) et 
la place de Toul par Charmes la Côte.

Le fort est entouré d’un réseau de 
queues de cochon et de hardillons.
Un réseau de voies ferrées de 60 
part du fort pour alimenter toutes les 
batteries du plateau fortifié. Les wa-
gons sont tractés par une locomotive 
Péchot.

La batterie de l’Eperon, 
La batterie se trouve, sur le territoire 
de Frouard et s’élève à 320 m.
Annexe du fort de Frouard, la bat-
terie de l’Éperon a une surface de 
25 000 m2, de forme originale trian-
gulaire, avec, façade de gorge pseu-
do-bastionnée. Elle possède son fossé 
maçonné et ses caponnières, mais 
l’intérieur a été bétonné après 1900.
La batterie est entourée par un fossé 
assez étroit (profondeur de 7 à 10 m et 
largeur de 8 à 20 m en moyenne) com-
prenant une escarpe (paroi intérieure) 
et une contrescarpe (paroi extérieure) 
maçonnées.

Le fossé est défendu par : 
- deux coffres flanquant l’entrée,
- une caponnière simple,
- un coffre double placé au sommet 

coupé du triangle.

Armement :
Pièces protégées :
- 2 canons de 155 L sous tourelle à 

éclipse « Galopin »,
Cette tourelle à éclipse, d’un poids de 
250 tonnes et d’un diamètre de 5 m 55, 
possède toujours ses deux canons de 
155 Long de Bange.
- 2 canons de 155 L de Bange sous ca-

semates cuirassées « Mougin » dites 
Amezule et Moselle,

- 3 observatoires cuirassés.
- 5 guérites blindées.
Pièces de flanquement :
- 4 canons de « 12 » culasse,
- 5 canons revolvers. 

Pièces de rempart : 
- 8 pièces de 95 avec abris remise,
- 2 mortiers de 15 
- 2 mortiers de 22.
Les magasins à poudre caverne de 
1890 sont situés à 15 m sous le ni-
veau de la batterie.
Casernement :
Il est composé de casemates avec 
voûtes d’environ 6 m de haut, on y 
trouve 3 chambres de 30 hommes et 
3 chambres de 40 hommes ainsi que 
des chambres pour officiers et sous-
officiers.

Occupation :
En 1889, le 14ème de ligne y tient 
garnison. Le fort est occupé, 
lorsque la guerre de 1914 éclate, 
par le 6ème régiment d’artillerie à 
pied, 1ère batterie.
La batterie de l’Eperon abrite le 
dernier exemplaire en France d’une 
tourelle à éclipse Galopin modèle 
1890, pour deux canons de 155 L de 
Bange.

Depuis 2007, l’Association de Sau-
vegarde du Patrimoine Fortifié de 
Frouard réhabilite la batterie de 
l’Eperon ainsi que le fort de Frouard.
La batterie est ouverte au public 
le 3ème dimanche de chaque mois 
d’avril à octobre.

Le dessus de la batterie offre aux 
visiteurs, une vue sur : les vallées 
de la Moselle, de la Meurthe, de 
l’Amezule, une partie des champs de 
bataille du Grand Couronné, Nancy, 
les Vosges…

Alain MARIOTTE
Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Fortifié de Frouard

Départ des visites guidées à 14h et 16h
durée de 1h30 à 2h00.

Possibilité de visites en semaine
toute l’année sur rendez-vous. 

Contact : A. MARIOTTE
03 83 49 26 07  et  06 07 52 92 21
eMail : alain.mariotte@sfr.fr

Tourelle Galopin
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Ce qu’il est convenu d’appeler 
la « modernité viennoise » dans 
les ultimes décennies de l’em-
pire austro-hongrois est devenu 
un sujet très prisé des historiens 
de l’art, de la littérature, de la 
musique et de la philosophie, 
un sujet qui suscite des débats 
animés entre les spécialistes de 
ces disciplines. L’intérêt du public 
français pour la vie artistique à 
Vienne autour de 1900 s’est ma-
nifesté notamment par quelques 
rétrospectives parisiennes, parmi 
lesquelles on citera l’exposition 
Vienne 1880-1938, l’Apocalypse 
joyeuse, qui a eu lieu en 1986 au 
Centre Georges Pompidou, ou 
celle, plus récente, sur Vienne 
1900, organisée en 2005-2006 au 
Grand Palais et consacrée à la 
peinture.

Lorsque l’on pense à la Vienne 
de l’époque, quelques idées 
viennent spontanément à l’es-
prit, par exemple : le Kaffeehaus, 
lieu de sociabilisation littéraire 
et d’échanges intellectuels fé-
conds, fréquenté par des écrivains 
comme Hermann Bahr, Peter Al-
tenberg, Hugo von Hofmannsthal, 
Arthur Schnitzler ou Karl Kraus ; 
l’essor de la psychanalyse avec 
Sigmund Freud ; l’invention du 
sionisme avec Theodor Herzl. On 
pense aussi bien sûr à la musique, 
celle de la dynastie des Strauss et 
de Franz Lehár, mais aussi celle 
de Gustav Mahler ou de l’école 
de Vienne autour d’Arnold Schön-
berg. Mais il y a encore quelques 
décennies, on n’aurait guère songé 
à évoquer les peintres, architectes 
ou décorateurs de la modernité 
viennoise. C’est qu’ils étaient tout 
simplement passés de mode, leurs 
constructions, ignorées, se dé-

labraient rapidement, beaucoup 
étaient détruites pour faire place 
à d’autres, plus conformes au goût 
du jour, leurs tableaux, plus ou 
moins oubliés, encombraient les 
réserves des musées. Aujourd’hui, 
ce qui reste de ce patrimoine est 
remis à l’honneur, les peintres at-
teignent des cotes pharamineuses. 
Vienne a pris conscience des tré-
sors que les créateurs de cette pé-
riode lui ont apportés, ainsi qu’en 
témoigne l’ampleur des manifesta-
tions consacrées en 2012 au 150ème 
anniversaire de la naissance de 
Gustav Klimt. 

Vienne en 1900 : la Ringstrasse

Au temps de l’Autriche-Hongrie, 
la Ringstrasse était ce qu’elle est 
encore aujourd’hui : l’artère de 
prestige de Vienne. Là s’est dé-
veloppée la vie intellectuelle de 
la Double monarchie. Cette large 
chaussée avait été créée vers le 
milieu du XIXème siècle après la 
démolition des anciennes forti-
fications de la ville. Devant ces 
murailles existait en effet un glacis 
d’une largeur de 500 mètres sur 
lequel toute construction était in-
terdite. Après le second siège de 
la ville par les Turcs en 1683, ces 
défenses perdirent peu à peu leur 
intérêt militaire, et en 1857, il fut 
décidé de les raser et d’aménager 
à leur place un large boulevard 
bordé d’édifices somptueux. 

C’est ainsi que furent élevés le long 
de la nouvelle rue quelques palais 
et plusieurs bâtiments publics : un 
Opéra, le Théâtre du Château, 
l’Université, un Musée d’Histoire 
naturelle et un Musée des Beaux 
Arts, une Bourse, le Parlement, 
l’Hôtel de Ville.

On édifia même une Eglise votive 
en mémoire d’un attentat auquel 
l’empereur François-Joseph avait 
échappé en 1853. En dépit de leur 
diversité, leur parenté architectu-
rale était évidente, car tous étaient 
des pastiches de styles anciens : 
néo-renaissance pour l’Université, 
les Musées, l’Opéra et la Bourse, 
néo-gothique pour l’Eglise votive et 
l’Hôtel de Ville, néo-classique pour 
le Parlement et la Société de Mu-
sique, néo-baroque enfin pour l’an-
cien Ministère de la Guerre. C’est 
pourquoi ce Ringstraßenstil passe à 
juste titre pour un des triomphes de 
l’architecture historiciste, bien que 
Vienne n’ait pas le monopole d’un 
courant qui a sévi au cours du XIXème 
siècle dans l’Europe entière.

Un « art nouveau » à Vienne 
aussi : la Wiener Secession

Tout près de la Ringstrasse, à 
proximité du Vieux marché aux 
victuailles, se dresse un bâtiment 
d’un tout autre genre. Il s’agit du 

LA MODERNITE VIENNOISE
À PROPOS D’UNE CONFÉRENCE RÉCENTE

Vienne, Palais de la Sécession
(Wikipedia, auteur : Gryffindor GNU Free Documentation License)
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pavillon d’exposition de la « Sé-
cession viennoise », une associa-
tion d’artistes fondée en 1897 par 
Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Jo-
sef Maria Olbrich, Koloman Mo-
ser et d’autres moins connus, qui 
voulaient faire pièce au conserva-
tisme du Künstlerhaus, la Maison 
des Artistes de Vienne. Les ini-
tiateurs de la Sécession voulaient 
un art nouveau, libéré du poids 
de la tradition, sur le modèle des 
« sécessions » berlinoise et mu-
nichoise. C’est ainsi que Joseph 
Maria Olbrich créa un palais d’ex-
position qui constitue une œuvre 
marquante de la modernité artis-
tique autrichienne. 

A cause de la présence d’une ri-
vière souterraine à cet endroit, le 
bâtiment repose sur des piliers de 
béton de huit mètres de profon-
deur. Des cloisons mobiles per-
mettent d’adapter l’espace inté-
rieur aux besoins spécifiques de 
chaque manifestation. Les frais 
de construction furent supportés 
en grande partie par les artistes 
eux-mêmes, et les participants 
aux travaux n’exigèrent aucune 
rémunération. Le terrain fut mis à 
disposition par la municipalité de 
Vienne. 

Dans un article de 1898, Hermann 
Bahr souligne l’adéquation de l’es-
thétique du bâtiment à sa destina-
tion. Ce qui a présidé à sa créa-
tion, c’est la sincérité : 

« Chez nous, une maison d’habi-
tation ressemble à un édifice de 
parade, une maison consacrée 
au travail semble destinée aux ré-
jouissances. Les immeubles dissi-
mulent ce qu’ils sont ; nous avons 
complètement oublié ce qu’est une 
façade.

Nous avons pris l’habitude de ne 
la considérer que comme un jeu 
de colonnes, d’entablements et 
d’ornements. Il nous faudra donc 
d’abord réfléchir pour reconnaître 
le caractère de vérité de cette 
maison. »
La devise au dessus de la porte : 
« A l’époque son art, à l’art sa li-
berté » est due au critique d’art 
Ludwig Hevesi (pseud. de Ludwig 
Hirsch, écrivain et journaliste juif 
hongrois). Elle sonne comme une 
déclaration de guerre à l’histori-
cisme. Pendant le Troisième Reich, 
elle fut démontée, on comprend 
pourquoi. La coupole de feuillage 
en bronze doré a valu au bâtiment 
le surnom peu flatteur de « Krau-
thappel », soit « tête de chou » 
dans l’idiome local. 

La Sécession se fit connaître non 
seulement par de remarquables 
expositions (exemple : celle sur 
Beethoven en 1902, pour laquelle 
Klimt exécuta une frise de 26 m. 
de long), mais aussi par une re-
vue. De 1898 à 1903, l’Association 
des artistes autrichiens, le grou-
pement des sécessionnistes, eut 
pour organe un mensuel luxueux 

sous le titre de Ver 
Sacrum. La première 
livraison parut en 
janvier 1898. Le mo-
tif de couverture était 
d’Alfred Roller : les 
racines d’un arbre 
en fleurs brisent les 
douves d’un cuveau 
devenu trop étroit, 
l’arbre porte dans 
ses branches trois 
écus armoriés en ré-
férence à l’architec-
ture, la peinture et la 
sculpture. En accord 

avec son titre (Printemps Sacré 
en latin), tout dans la revue devait 
susciter une ambiance de renou-
veau, figures féminines dansantes 
ou rêveuses, arbres en fleurs, or-
nementation végétale, autant de 
symboles d’une orientation artis-
tique novatrice, en prise avec la 
vie.

Dans l’article qu’il consacre en 
1898 à la 1ère livraison, Ludwig 
Hevesi résume le propos de ses 
fondateurs : 
« Ils veulent habituer les gens à 
demander dans ce domaine de la 
vie comme dans tous les autres, 
‘‘Quoi de neuf aujourd’hui ? ’’
L’art ancien leur a systématique-
ment fait perdre leur curiosité ; 
désormais, l’homme cultivé doit 
pouvoir lui aussi être de nouveau 
curieux, parce qu’il n’est pas exclu 
qu’à un moment ou un autre cela 
vaille la peine. »

Michel Durand,
maître de conférences honoraire, Metz

(Wikimedia Commons, domaine public)
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Historique 

A la fin du 19ème siècle, alors que la carte postale illustrée est en vogue, Maître Goury, avocat, fonde et préside la 
Société de Nancy, l’une des plus importante de toute l’Europe. L’idée d’y associer une section philatélique fait rapidement 
son chemin et les membres de cette section, entrevoyant l’avenir du timbre, estiment utile de prendre leur autonomie.

Le 15 décembre 1889 naît l’Association philatélique nancéienne, créée par le Docteur Sogniès avec une cinquantaine 
de membres, des militaires pour la plupart, qui se réunissent régulièrement jusqu’à la déclaration de la guerre en août 1914.

Après la guerre 1914-1918, le Club s’éteint : presque tous les membres sont décédés ou portés disparus.
Au début de 1921, sous l’impulsion et grâce à la détermination d’une trentaine de fervents de timbres (dont M. Jean 

Heckler, père de Jean-Louis, négociant sur la place de Nancy) et toujours sous la houlette du Docteur Sognies, le CLUB 
PHILATELIQUE LORRAIN est constitué, inscrit à la préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 307 et paraît au journal 
officiel du 4 juin 1929.

Dès lors, l’activité du CPL et son évolution se poursuivront avec 18 sections implantées en Meurthe-et-Moselle, en 
Meuse et dans les Vosges.

CLUB PHILATELIQUE LORRAIN

Daniel Georgel,
Président du Club Philatélique Lorrain

Contact : M. Georgel, 17 rue Jules Ferry - 54130 ST MAX - daniel.georgel@wanadoo.fr

Des activités passées :
locales, régionales et nationales.

 
• Les 23 et 24 janvier 1922, le nouveau club 

organise sa première exposition à Nancy, dans 
les galeries Poirel.

• Le 14 octobre 1945, le CPL organise la 1ère 
journée du timbre dans la grande salle des fêtes 
de l’Université.

• Le CPL organise pour la première fois son 
congrès national, les 16 et 17 mai 1948 avec 
l’émission du timbre « Etienne Arago ».

• En 1961, le CPL organise son deuxième congrès 
national dans les grands salons de l’Hôtel de Ville 
et le foyer du grand théâtre. A cette occasion, un 
timbre est émis à l’effigie du Général Drouot.

• Vingt-cinq ans plus tard, le CPL organise 
son troisième congrès national au Parc des 
Expositions avec l’émission du timbre la « Porte 
de la Craffe ».

• En 2005, en partenariat avec l’organisation du 
« Siècle des Lumières », le CPL organise son 
quatrième congrès national, toujours au Parc 
des Expositions avec l’émission du timbre la 
« Place Stanislas la nuit » grand format.

Des activités à venir
 
Le CPL va participer en 2013 à la « Renaissance de 
Nancy 2013 ».

Au sein des réunions dominicales à l’Espace 
Victor Hugo à St MAX, nous faisons des échanges, 
conseillons des philatélistes, rencontrons d’autres 
collectionneurs, complétons nos collections.

Vous pouvez réserver vos nouveautés, accéder à 
une bibliothèque, profiter de prix préférentiels 
pour votre abonnement à vos revues philatéliques, 
acheter vos fournitures, catalogues, matériels, faire 
ou recevoir des carnets de circulations.

Tout philatéliste dans son petit coin peut devenir 
adhérent.
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INSTITUTIONS AGROPARISTECH
ET L’ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS

Qu’y a-t-il
derrière la grille ?

Le mercredi 17 octobre 2012
après-midi, la Société 
d’Histoire de Nancy 
visitait le centre de Nancy 
d’AgroParisTech (entrée au 
14 rue Girardet). Nous leur 
avons présenté les lieux, en 
complétant avec les activités 
d’enseignement et
de recherche.

L’école, dont la création en 1824 fut une 
des dernières décisions de Louis XVIII, 
s’installa à Nancy du fait de la proxi-
mité des forêts nécessaires à la forma-
tion de terrain dispensé. Le bâtiment 
actuel du 16 rue Girardet en fut la pre-
mière pierre. Il appartenu tout d’abord 
au comte de Marsanne puis à Claude 
Mique en 1767. L’architecte de Stanis-
las eut l’autorisation d’édifier le portail, 
scupté par Söntgen, donnant sur la rue 
Girardet dont les pilastres, portent les 
insignes de l’architecture : le compas et 
l’équerre. La demeure et le parc atte-
nant furent acquis par l’état. Dès lors, 
la rentrée put se faire dans ces locaux 
en 1826. Le parc fut aménagé pour les 
besoins de l’enseignement de botanique 
et possède aujourd’hui des spécimens 
divers remarquables.

Elle se développa et se transforma tout 
particulièrement entre 1839 et 1900. Elle 
acquit de nouveaux terrains limitrophes 
et construisit des bâtiments en particu-

lier à cause de l’augmentation des ef-
fectifs entre 1840 et 1845 d’une part, de 
l’installation de la recherche forestière 
d’autre part. Elle devint en 1898 l’École 
nationale des Eaux et Forêts (ENEF).
En mars 1944, les façades et les toitures 
des immeubles situés aux 6, 8, 10, 12, 14, 
16 et 18 rue Girardet furent inscrits sur 
l’inventaire des Monuments historiques 
en vue de protéger l’ensemble des im-
meubles qui bordent la place d’Alliance. 
De plus, l’école fait partie du périmètre 
sauvegardé de la place Stanislas.
Dès la fin du XIXème siècle, la recherche 
forestière prend de l’ampleur et les en-
seignants de l’école participèrent au dé-
veloppement des réseaux nationaux et 
internationaux dont le premier maillon 
en France fut la station de recherche 
forestière, qui déménagea à Champe-
noux pour devenir le Centre National de 
Recherches Forestières et aujourd’hui 
reconnu comme le centre de l’Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA) de Lorraine. À ce jour, les deux 
unités mixtes de recherches du centre de 
Nancy d’AgroParisTech travaillent sur 
les problématiques de l’écologie et de 
l’économie forestières. L’Institut national 
de l’information géographique et fores-
tière (IGN) est installé dans les locaux 
tout comme une partie du département 
recherche et développement de l’Office 
national des forêts (ONF).
Du côté de l’enseignement, les ingé-
nieurs et hauts-fonctionnaires forestiers 
y sont formés. Les savoirs enseignés 
à Nancy s’exportent à l’étranger dès 
le XIXème siècle grâce à la formation 
d’élèves étrangers qui deviennent d’émi-
nents forestiers dans leur pays (États-
Unis, Inde, Japon, Roumanie...) ainsi 
qu’au parcours de certains forestiers 
français (Afrique, Indochine, Autriche...).
En 1965, la fusion des corps d’ingénieurs 
du génie rural et des Eaux et Forêts se 
traduit aussi par une première fusion des 
écoles respectives : l’École nationale du 
génie rural, des eaux et des forêts (EN-
GREF) naissait. Les ingénieurs et hauts-
fonctionnaires forestiers restent formés 
à Nancy alors que le siège de l’établis-

sement est à Paris tout comme encore 
aujourd’hui. En 1990, la première pro-
motion de la formation des ingénieurs 
forestiers (FIF) est accueillie, nouvelle 
formation qui accueille les élèves princi-
palement après les concours des classes 
préparatoires. En 2007, nouvelle fusion 
d’établissements : l’Institut national agro-
nomique Paris-Grignon (INA P-G), l’École 
nationale supérieure des industries agri-
coles et alimentaires (ENSIA) et l’ENGREF 
s’unissent pour former AgroParisTech. Le 
parcours forestier est toujours enseigné 
à Nancy dans une formation d’ingénieur 
plus généraliste mais plus polyvalente. 
D’autres formations sont dispensées : 
masters et mastère spécialisé « Forêt, 
nature et société ».

Depuis 189 ans au service de la forêt, 
le centre de Nancy préserve son histoire 
comme en témoignent les collections 
patrimoniales et bibliographiques riches 
de ces presque deux siècles d’histoire.
La formation et la recherche forestières 
restent ancrées en Lorraine. Le centre de 
Nancy d’AgroParisTech, symbole de la 
formation forestière française, continue 
de promouvoir une ouverture régionale, 
nationale et internationale avec ses 
nombreux partenaires.

Pour tous renseignements complémentaires 
sur l’histoire de notre centre et de son patri-
moine culturel, vous pouvez contacter David 
Gasparotto au centre de documentation :

documentation-nancy@agroparistech.fr
03 83 39 68 16

Pour tous renseignements concernant nos 
formations, vous pouvez contacter Mi-
chèle Besancon à la direction des études :

depnancy@agroparistech.fr
03 83 39 68 42

David Gasparotto
Responsable du centre de

documentation

Christophe Voreux
Adjoint au directeur du centre de 

Nancy d’AgroParisTech 
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PROJETSPROGRAMME
DES SORTIES ET VOYAGES 2013
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◆ Lundi 15 avril 2013 { la journée }
 Par M. Gérard Giuliato

 » Découverte du château de Dieu-
louard et de Blamont.

◆ Début mai 2013 { la journée }
 (Date à préciser)
 Par M. Jean Marie Demange

 » Musée du Louvre à Lens.

◆ Samedi 4 mai 2013 { l’après midi }
 Par M. Rodolphe Brodt

 » Vestiges d’habitat Renaissance dans 
le Bayonnais.

◆ Samedi 18 mai 2013 { l’après midi }
 Par M. Rodolphe Brodt

 » Vestiges d’habitat Renaissance dans 
la Lunévillois.

◆ Dimanche 26 mai 2013
 { à 17 heures en l’église Saint Sébastien }
 Par M. Jean Bizot

 »  Conférence et récital d’orgues.

◆ Samedi 8 juin 2013 { la journée }
 Par Mme Nicole Hottier

 » Chatillon sur Saône , Monastère or-
thodoxe de Godoncourt. Saint Julien et 
musée Hennezel - Clairey.

◆ Samedi 15 juin 2013 { la journée }
 En association avec « Villages Lorrains »

 » Escapade en Sarre.

◆ Samedi 22 juin 2013 { l’après midi }
 Par M. l’abbé Bonnechose

 » L’église de Sillegny et le château de Pange.

◆ Samedi 29 juin 2013 { la journée }
 Par M. Bernard Adriant

 » Lunéville, château, synagogue, église 
St Jacques et concert.

◆ Dimanche 7 juillet 2013 { 17h. }
 Par Mme Marie Thérèse Laveuve

 » Concert à Froville : Franco Fagioli 
contre-ténor. 
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◆ Samedi 24 août 2013 { la journée }
 Par Mme Marie-Ange Demange

 » Rambervillers : petite ville d’art.

◆ Jeudi 29 août 2013 { la journée }
 Par M. et Mme Minni

 » Toute l’histoire de Baccarat et de 
sa cristallerie. Abreschviller : son petit 
train et son haut de fer.

◆ Mardi 24 septembre 2013 { la journée }
 Par M. et Mme Minni

 » Ligny en Barrois : usine Mercedes- 
Benz autocar. Bar le Duc : usine Ber-
gère de France.

◆ Samedi 5 octobre 2013 { l’après midi }
 Par M. Rodolphe Brodt

 » Pulligny

◆ Du 21 au 25 mai 2013
 Par M. et Mme Minni

 » LA TOURAINE INSOLITE.

◆ Du 5 au 7 juillet 2013
 Par M. Jean Marie Demange

 » DECOUVERTE DE BRUXELLES

◆ Le 26 et 27 juillet 2013
 Par M. et Mme Minni

 » ESCAPADE EN MEUSE : SEDAN - 
CHARLEVILLE

 Maison musée de R. Poincaré à Sampigny.

◆ Le 3 et 4 août 2013
 Par M. Jean Marie Demange

 » DECOUVERTE DE LA VILLE THER-
MALE : BADEN-BADEN

◆ Le 6 et 7 septembre 2013
 Par M. l’abbé Bonnechose

 » TROYES ET LA SCULPTURE CHAM-
PENOISE.
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