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Mot du Président.

ÉDITORIAL
Ardente défenseuse de ce nouveau courant culturel,
elle assura à partir de 1962 jusqu’en 1986 la mission
de conservatrice du musée, créé dans la belle villa Eugène Corbin. Comme chez HORTA à Bruxelles, elle
a su préserver l’atmosphère Art Nouveau en présentant des expositions de mobilier, des œuvres en verre,
des céramiques, des meubles marquetés…

ÉCOLE DE NANCY
Dans l’ histoire de notre capitale lorraine, les pages
du livre se remplissent avec le temps.
En novembre prochain, il y aura dix ans que MarieThérèse Charpentier a quitté sa chère bonne ville de
Nancy. Cette grande dame ne doit pas être oubliée
et reconnue comme une des pionnières qui a fait
redécouvrir à de nouvelles générations les artistes et
artisans de l’Ecole de Nancy.

Nous lui devons cette renaissance qui a valorisé efficacement l’ image culturelle de notre ville. Pour ne
pas oublier son action, Bernard Ponton a accepté
de nous parler dans une conférence causerie de cette
grande dame : Marie-Thérèse Charpentier.

Universitaire, professeur d’ histoire de l’art, elle
était passionnée par le patrimoine artistique et particulièrement attachée aux œuvres d’Emile Gallé.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
•

COLLOQUE
Monsieur SALZMANN, membre du C.A. de
notre société organise un colloque à Nancy
les 1er et 2 février « LES BATAILLES DE
LORRAINE DANS LA GUERRE DE 14-18 ».
Renseignements : jpsalzmann@wanadoo.fr
		
		
03 83 97 88 13
•

nos activités : conférences, sorties, voyages,
bulletins, et d’anciens clichés des rues de
Nancy.

FOIRE-EXPOSITION
Comme l’an dernier, la Société d’Histoire de
Nancy, a tenu un stand à la foire exposition
de Nancy dans « l’allée des associations »,
pendant les 5 premiers jours de la foire.
Proposés par l’organisation de la foire
moyennant une faible contribution, ces stands
permettent à des associations de se faire
connaître au grand public et de favoriser les
contacts.
Notre stand s’illustrait de panneaux présentant

3

•

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale est toujours très suivie
par les adhérents, précieux soutien de
l’association et de ses activités.
Après la réunion statutaire et la conférence
du général PETIOT, le verre de l’amitié a
permis de nombreux échanges.
Un grand merci à l’école Saint Sigisbert pour
son accueil.

•

VISITES
Plusieurs visites en après-midi sont proposées
dans les mois prochains.
Programme en page 15.

RENCONTRE

avec

)
(

)
(

)
(

)
(

SHN

SHN

Madame, vous êtes « conservateur du
patrimoine ». Que représente cette appellation ?

J’ai déjà visité 133 églises dans 8 cantons
du département. Pour chaque objet : une photo,
une fiche descriptive et la saisie sur le logiciel de
l’inventaire général. Il y a une urgence à faire ce
travail pour des églises rarement ouvertes, des
objets peu utilisés.

Il s’agit d’un terme général qui recouvre
toutes les spécialités ayant trait au patrimoine :
conservation de l’inventaire, des archives, de
musée, en archéologie... Un même titre pour des
fonctions très diverses de la filière culturelle.
SHN

SHN

Comment devient-on « conservateur du
patrimoine » ?

Qu’avez-vous découvert de significatif ?

AL

AL

J’ai pu me rendre compte que beaucoup
d’orfèvres du XIXème siècle avaient travaillé
pour les églises, comme Louis BUTTE, dont on
ne connaissait que peu de pièces auparavant.
Dans une église sur quatre, on trouve des
objets entre 1798 et 1809. Ce sont des pièces
de grande qualité. À partir du XIXème siècle, les
orfèvres lyonnais et parisiens dominent, avec
aussi quelques alsaciens.

Actuellement par un concours pour intégrer l’école nationale du patrimoine.
Auparavant par des études d’histoire, d’histoire
de l’art, d’archéologie.
SHN

Comment s’accomplit votre mission ?

AL

AL

)
(

Annette LAUMON

Quel est votre parcours professionnel ?

AL

Après des études d’histoire et d’archéologie,
axées sur l’archéologie mérovingienne, j’ai intégré
la fonction publique. D’abord comme conservateur
du musée de fer à Jarville, puis au musée de
l’aéronautique. J’ai participé à la création du
« musée des Sources d’Hercule » à Deneuvre. Puis,
ce fut le « musée du papier » à Pont-à-Mousson
et, après l’incendie du château de Lunéville, les
collections du musée. Des musées davantage
consacrés à l’industrie, à l’artisanat, aux objets.

)
(
SHN

Vous
passion !

parlez

de

vos

activités

AL

avec

L’on y fait des découvertes intéressantes,
des objets peu communs dans chaque église et
pas seulement de l’orfèvrerie : des coffrets à
Saintes Huiles, des reliquaires, des services de
burettes en verre provenant de verreries locales,
des calices en verre provenant de Vannes-leChâtel, ou en porcelaine blanche...
Ces objets, achetés par le clergé ou offerts par
des paroissiens, disent l’histoire des personnes
et des paroisses. Alors que les cérémonies
religieuses sont les mêmes, il y a une alchimie
propre à chaque église paroissiale. Tous ces
objets méritent d’être bien conservés, entretenus
et protégés. Je me rends compte aussi que la
connaissance des orfèvres lorrains est un sujet
encore à développer.

)
SHN

Vous êtres maintenant « conservateur
départemental de l’inventaire au Conseil
Général de la Meurthe-et-Moselle.

(
AL

La loi de décentralisation du 13 août 2004
a confié aux régions la conduite des opérations
d’inventaire général du patrimoine culturel, avec
possibilité de déléguer aux départements. J’ai
créé ce service le 1er janvier 2008 avec une
spécification orientée vers l’orfèvrerie religieuse.
Inventaire devenu indispensable à la suite de
nombreux vols dans des églises, spécialement au
Toulois. Pierre Simonin avait accompli un travail
considérable concernant les pièces les plus
importantes et plusieurs personnes avaient fait
cet inventaire sous l’impulsion de la Commission
Diocésaine d’Art Sacré, mais il était nécessaire
d’avoir un inventaire complet des sacristies.

)
SHN

Madame Laumon, je vous
remercie pour cet entretien et
pour le choix des photographies
témoignant de vos découvertes
(dossier page 16).
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PHILIPPE DE GUELDRE
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(1464-1547), DUCHESSE DE LORRAINE ET CLARISSE.
L’exposition « Renaissance »
qui s’est récemment tenue au
Musée lorrain a été l’occasion
de redécouvrir, après
restauration, le magnifique
gisant de Philippe de Gueldre,
réalisé par Ligier Richier, pour
la veuve du duc René II, qui a
fini ses jours sous l’habit des
Clarisses à Pont-à-Mousson.
Fille de Catherine de Bourbon
(descendante du roi de France
Jean II le Bon) et d’Adolphe de
Gueldre (principauté des actuels Pays-Bas), la duchesse
de Lorraine était issue de puissants lignages. Elle était née à
Bruxelles en 1464 et avait reçu
le prénom de Philippe (un prénom androgyne aux XVème et
XVIème siècle) en référence au
duc de Bourgogne, Philippe
le Bon, auquel son père était
apparenté et qui exerça bientôt la tutelle de la principauté
de Gueldre. Après une enfance difficile (mort de sa mère
alors qu’elle n’avait que 5 ans,
troubles politiques et emprisonnement de son père), elle
fut élevée à la brillante cour
de Bourgogne par la pieuse et
charitable Marguerite d’York,
épouse de Charles le Téméraire. Quelques années après
la mort de celui-ci, vaincu
par René II sous les murs de
Nancy, elle gagna la cour de
France sous la régence d’Anne,
épouse de Pierre de Beaujeu,
pendant la minorité de Charles
VIII. C’est cette dernière qui
organisa en 1485 son mariage
avec le duc de Lorraine et de
Bar : renforcé par la victoire
de 1477, il voulait réorganiser
ses principautés et avait besoin
d’un héritier après l’annulation
de sa première union avec
Jeanne d’Harcourt. Pour Philippe, il s’agissait certes d’un
mariage arrangé, mais qui de-

vint vite un mariage d’amour,
René II mentionnant souvent
sa « très chère et très aimée
compagne et épouse ». Il faut
dire que Philippe était une
belle femme, blonde aux yeux
verts, fine et élancée, et que le
couple partageait beaucoup
de points communs : un goût
pour l’art et la culture mêlant le
gothique flamboyant du Moyen
Age finissant aux apports de
la Renaissance, la passion des
beaux livres et une foi profonde, proche de la spiritualité
franciscaine. Des commandes
d’œuvres d’art aux grands
sculpteurs de l’époque (Ligier
Richier, Mansuy Gauvain, Jean
Crocq) témoignent du mécénat de la duchesse, comme
les superbes enluminures des
manuscrits de sa bibliothèque
(Vita Christi de Ludolphe le
Chartreux, Passionnaire, bréviaire, livres d’heures). Elle
participa financièrement aux
grands chantiers de la Renaissance lorraine (cathédrale de
Toul,
Saint-Nicolas-de-Port,
Saint-Pierre et Saint-Maxe de
Bar-le-Duc) et se montra généreuse envers de nombreux
établissements religieux, avec
une prédilection pour les couvents de Clarisses de ses principautés, ainsi que pour les
Cordeliers de Nancy dont elle
fut, avec son époux, la fondatrice. Elle vint fréquemment
prier dans les sanctuaires de
pèlerinages de Sainte-Barbe
près de Metz, de Saint-Nicolas
à Port et de Saint-Claude dans
le Jura. Lors d’une maladie de
René II en 1500, elle fit organiser des prières publiques, ainsi
qu’une gigantesque procession
à Nancy pour laquelle elle fait
venir des reliques de toute la
Lorraine.
Son union avec le duc de
Lorraine et de Bar fut cou-
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Extrait du livre d’heures de Philippe de Gueldre
© Photo Musée lorrain

ronnée par la naissance de
12 enfants, mais 7 décédèrent
au berceau, 2 en bas âge et
3 seulement parviendront à
l’âge adulte : Antoine duc de
Lorraine et de Bar, Jean cardinal de Lorraine et François tué
à la bataille de Pavie (1525).
Philippe remplit parfaitement
ses devoirs de duchesse et
de reine en titre de Sicile, et,
comme les souverains de son
temps, avait un mode de vie
itinérant, entre les palais de
Nancy et de Bar-le-Duc, les
châteaux de Lunéville, Louppy,
Gondrecourt et Pont-à-Mousson. Elle administrait seule son
douaire (remis par son époux
pour assurer sa subsistance
en cas de veuvage) qui comprenait les domaines d’Harcourt (Normandie) et de Boves
(Picardie), le marquisat de
Pont-à-Mousson, le comté de
Vaudémont, les châteaux de
Gondreville, Condé-sur-Moselle et Bar-le-Duc, la baronnie
de Joinville. Mais, comme ses
contemporaines
Marguerite
d’Autriche, Anne de Bretagne
et Louise de Savoie, elle joua

PAGES D’HISTOIRE
aussi un réel rôle politique et
contribua à la construction de
l’Etat lorrain. Avec le statut de
« lieutenante », elle accorda,
en l’absence de René II, des affranchissements et des lettres
de rémission, signa des arrêts
de justice et régla des litiges,
tout en intervenant sur la scène
internationale : elle mena à
plusieurs reprises des missions
à la cour de France et fit le
lien entre Valois et Habsbourg,
aménageant notamment une
entrevue entre le roi de France
Louis XII et l’empereur Maximilien au château de Mousson.
Néanmoins, lorsque René II
décéda le 10 décembre 1508
à Fains-lès-Sources, d’une attaque d’apoplexie, elle s’éloigna peu à peu du pouvoir,
puisque les Etats de Lorraine,
lui refusant la régence, proclamèrent la majorité de son fils
Antoine. Laissant le palais de
Nancy à ce dernier, elle s’établit sur son douaire barrisien
pour élever ses derniers fils,
dont le plus jeune n’avait que
3 ans. Poursuivant sa politique
de mécénat, elle termina l’aménagement du château de Bar et
veilla particulièrement au jardin
où l’influence italienne s’alliait
à l’allégorie médiévale avec la
présence d’une fontaine symbolique et de plantes et fleurs
aromatiques qui y côtoyaient
des espèces alors inconnues
en Barrois (muriers, orangers
et lauriers). Elle multiplia aussi
les fondations pieuses, manifestant une profonde dévotion
pour la Passion du Christ et ses

Gisant de Philippe de Gueldre
© Photo Catherine. Guyon - 2013 - Musée Lorrain

5 plaies, l’hostie consacrée et la
Vierge Marie. C’est ainsi que,
le 8 décembre 1520, en la fête
de l’Immaculée Conception,
elle revêtit l’habit de « pauvre
dame » dans le couvent des
Clarisses de Pont-à-Mousson,
fondé en 1447 à l’initiative de
Colette de Corbie, pour revenir à la règle voulue par sainte
Claire d’Assise. La duchesse
suivait d’un an sa belle-sœur
Marguerite de Lorraine, entrée après son veuvage, chez
les Clarisses d’Alençon et qui
sera par la suite béatifiée. Se
définissant comme « un pauvre
ver de terre », Philippe se retira dans la prière, refusant
par humilité de devenir abbesse, même si elle exerçait
de fait une profonde influence
sur les Clarisses de la province
de France, ainsi que sur la vie
religieuse en Lorraine. Considérant que rien n’était trop
beau pour Dieu, elle fonda,
avec l’aide de son fils Antoine,
dans l’église du couvent mussipontain, une chapelle de la
« Conception Notre-Dame »
dotée de reliques -dont la plus
prestigieuse était un fragment
de la sainte croix- et fit obtenir
un exceptionnel retable retraçant en 22 scènes la vie et la
Passion du Christ (aujourd’hui
à Saint-Laurent de Pont-àMousson) réalisé en 1543 par
un atelier d’Anvers. A son instigation, furent installées dans
le jardin deux chapelles évoquant Jérusalem, caractéristiques des dévotions des Clarisses de la réforme colettine,

mais aussi de la politique du
duc Antoine, attaché à la défense du catholicisme. La première était ornée d’un groupe
sculpté de la Passion dont seul
subsiste un Christ de douleur
portant sa croix (aujourd’hui
à Saint-Laurent) attribué à Ligier Richier. La seconde, rappelant le Golgotha, comportait
un grand crucifix (qui pourrait
être celui de la chapelle jouxtant le chœur de la cathédrale
de Nancy). Le 26 février 1547,
Philippe mourut en odeur de
sainteté, demandant à être
inhumée dans le cimetière
de la communauté sous une
croix sculptée dont elle avait
elle-même choisi les décors
et l’épitaphe. Mais son corps
sera finalement déposé dans
la chapelle de la Conception
pour laquelle Ligier Richier
la représenta sur son lit funéraire, revêtue de l’habit des
Clarisses, le visage marqué
par l’âge, mais encore d’une
grande beauté où flotte un
léger sourire, tandis qu’à ses
pieds une petite Clarisse présente une couronne, signe des
richesses terrestres auxquelles
elle avait renoncé. Si Philippe
de Gueldre n’a pas été officiellement béatifiée, elle reste un
modèle de sainteté au sein de
la dynastie ducale, ainsi qu’une
figure importante de l’histoire
politique et culturelle de la Lorraine.

Catherine GUYON
Maître de conférence en histoire médiévale, Université
de Lorraine
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MOYEN AGE ET RENAISSANCE

VOYAGES

A DIEULOUARD ET BLAMONT

Visite du lundi 15 avril 2013
Organisée en collaboration
avec l’université de Lorraine,
la journée ensoleillée du lundi
15 avril a permis de visiter
les sites de Dieulouard et
de Blâmont qui conservent un
riche patrimoine architectural
du Moyen Age et de
la Renaissance.

Dieulouard
Blotti au milieu de la petite
ville, le château ne se voit pas
de loin mais sa visite a permis
de lire les traces d’une longue
histoire locale. A l’époque romaine, le vicus de Scarponne
se développa près du pont par
lequel la voie romaine LyonTrèves franchissait la Moselle.
Les invasions hongroises le firent disparaître en 953. L’empereur Otton donna le domaine aux évêques de Verdun
qui firent construire un château avant 1024 qu’on appela
« Dieu lou warde », « Dieu le
garde » autour duquel se développa un bourg. La fin des
guerres avec la Bourgogne et
la Renaissance permirent de
transformer profondément les
lieux. Ce sont ces constructions
nouvelles que nous avons pu
visiter en compagnie de Mr
TETE, président de l’Association des Amis du Vieux Pays.
L’église paroissiale reconstruite

Dieulouard le 15 avril 2013
© Photo : Salzmann - SHN

entre 1481 et 1504 présente une
belle façade en cours de restauration où on remarque une
statue de Saint-Sébastien dont
des reliques étaient conservées
dans la crypte et donnaient
lieu à un pèlerinage. L’intérieur voûté en style gothique
appartient à la catégorie des
églises halles avec de beaux
vitraux. Quelques exemplaires
de bombes à ailettes rappellent les souffrances de la population victimes des bombar-
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dements allemands pendant la
première guerre mondiale.
Le château médiéval fit place
à un nouvel édifice de plan
polygonal proche du demicercle. Le côté oriental long de
110 m est rectiligne tandis que
des segments de longueur inégale dessinent le demi-cercle
outrepassé. Les angles sont
flanquées de six tours circulaires de 7 à 9 m de diamètre
dont les niveaux casematés
sont équipés de canonnières à

VOYAGES

la française qui permettaient
l’usage de petites armes à
feu portatives du type arquebuse. On trouve les mêmes à
Blénod-les-Toul construit entre
1512 et 1516. L’évêque logeait
dans un grand corps de logis
(16 x 25 m) situé dans la partie sud-est tandis que le prévôt
occupait le bâtiment adjacent
(9 x 22 m) que l’Association
restaure avec persévérance et
qui abrite un petit musée. Une
présentation didactique permet
aux visiteurs de se familiariser
avec les objets gallo-romains
provenant des fouilles de Scarponne (céramiques, outils métalliques). Une salle accueille
une collection de pierres
sculptées récupérées dans la
Moselle provenant des riches
sépultures et d’édifices religieux détruits. Signalons aussi
l’exceptionnelle collection de
verres de la Renaissance trouvés sur place, la plus riche de
Lorraine. Les réserves contiennent bien d’autres richesses
qui trouveront leur place dans
un musée destiné à s’étendre
avec l’appui des collectivités
locales.
Blâmont
Depuis 1991, l’Association Clef
de Voûte poursuit avec persévérance la mise en valeur du
Château en organisant des
chantiers de restauration ouverts à de jeunes bénévoles internationaux.
A la fin du XIIème siècle, les
comtes de Salm édifièrent

un premier
château sur
l’éperon qui
domine
la
vallée de la
Vezouze
et
dont
subsiste un donjon
carré.
En 1250, le
domaine
passa entre
les mains d’un cadet de la famille qui en fit une seigneurie
autonome mais vassale des
évêques de Metz. Ferri de Blâmont fit construire une nouvelle enceinte castrale qu’il
prolongea par une enceinte
urbaine destinée à protéger le
bourg qui s’était développé sur
le coteau sous le château. La
destruction de la ville en 1638
a laissé des vestiges importants qui permettent d’en comprendre l’organisation.
Le côté oriental du château a
subsisté et offre les traces de
la chapelle et des cuisines.
L’essentiel des corps a disparu
mais leur souvenir est conservé
par une gravure datée de 1580.
Les tours ont mieux résisté et
présentent de belles archères
à étrier ainsi qu’un parement
en assises régulières caractéristique du XIIIème siècle. La
tour sud-ouest a conservé son
crénelage d’origine en raison
des travaux de surélévation
réalisés au XVIème siècle ce qui
en fait un exemple rarissime en
Lorraine. Vers 1605, le duc de
Lorraine fit élever une terrasse
sur le côté sud-est du château
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Château de Blamont le 15 avril 2013
© Photo : Salzmann - SHN

destinée à recevoir des canons. Sur les autres côtés, on
aménagea des canonnières
encore visibles.
Dans la basse-cour, la duchesse Christine de Danemark
fit construire en 1552 un palais
de même style que celui de
Nancy. Détruit à plusieurs reprises, ses fondations se trouvent désormais sous l’actuel
Centre médico-psychologique.
Au terme de cette journée, les
participants ont pu se familiariser avec des sites peu connus,
sauvés de l’abandon par des
associations de bénévoles et
qui permettent de retrouver
les caractères de l’architecture
lorraine entre le XIIème et le
XVIème siècle. Ce ne sont là que
quelques aperçus d’un patrimoine régional riche et varié.

Gérard Giuliato
Professeur d’histoire et archéologie
médiévale, Université de Lorraine

LES PEINTURES MURALES

PATRIMOINE LORRAIN

DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE MALZÉVILLE
L’église Saint-Martin de
Malzéville, au nord de
Nancy, conserve un très
bel ensemble de peintures
murales du XVIème siècle
découvertes fortuitement en
1896. Récemment restaurées,
ces peintures ont révélé
une facture de très grande
qualité, qu’il faut rapprocher
de la production d’artistes de
la cour ducale.
Saint-Martin est l’une des plus anciennes églises de l’agglomération
urbaine du Grand Nancy. Malheureusement, les archives restent assez
silencieuses quant à ses origines. Au
mieux sait-on que l’abbaye SaintMaurice d’Epinal faisait desservir un
premier lieu de culte avant l’an mille.
L’édifice actuel, de style gothique, est
le résultat d’agrandissements et de
reconstructions successifs. La partie la plus ancienne est le clochertour fortifié. Percé de meurtrières au
XVIème siècle, il date du XIIIème ou du
XIVème siècle. La nef et les bas-côtés, dans leur majeure partie, ainsi
que le chœur datent du XVème siècle.
Au XIXème siècle ont été construits les
transepts, la façade ouest, consécutive de l’allongement de la nef d’une
travée et le grand escalier d’accès.
Le chœur fut également remanié
dans des proportions encore mal
connues. C’est au cours de travaux
de réfection des badigeons intérieurs que sont découvertes en 1896
les premières peintures murales.

Un ensemble hétérogène

Les différentes peintures murales de
Malzéville ont été réalisées principalement au cours du XVIème siècle.
Elles ornent majoritairement les bascôtés.
Plusieurs peintures (telle Saint-Grégoire ou la Sainte-Vierge) signalées
et décrites par Charles Cournault
(1815-1904) lors de leur découverte

ont aujourd’hui disparu,
preuve de leur grande fragilité. Aujourd’hui sont visibles sur le bas-côté nord
le cycle de la Passion ainsi
que deux tableaux représentant l’éducation de la
Vierge et le jeune prince
Antoine accompagné de
son saint protecteur. Ce
sont les plus anciennes
conservées. Sur le basLe Christ devant Pilate
© Photo Etienne Martin
côté sud : saint Jean-Baptiste et un saint évêque
(Claude ?). Il faut encore signaler
Le cycle de la Passion
près de la chaire un encadrement
Quelques années plus tard fut ajounoir plus tardif (XVIIème siècle), peutté sur le même mur latéral l’imporêtre un enfeu.
tant cycle de la Passion, réparti en
A l’instar d’autres églises lorraines
quatorze scènes sur deux travées.
décorées à la Renaissance, on peut
Chaque scène mesure environ 1,30
supposer que tout l’édifice était
par 0,70 m. La lecture de l’unique reorné de peintures. Des fragments
gistre, pour reprendre les mots d’Ilde décors architecturés derrière les
ona Hans-Collas, se fait de gauche
retables des autels secondaires renà droite et commence avec la prière
forcent ce sentiment. Des sondages
au jardin des oliviers et l’arrivée de
futurs pourront confirmer ces hypoJudas qui livre le Christ aux soldats
thèses.
(scène 1). Suivent le baiser de Judas,
La grande peinture (1,80 x 1,90 m)
représentant saint Antoine de Padoue et le futur duc Antoine est
certainement la plus ancienne. L’importance de la peinture, la qualité
du décor simulé (une architecture
Renaissance et un plafond à caisson), les armoiries des différentes
possessions et revendications de la
Maison de Lorraine (Lorraine, Hongrie, Anjou, Jérusalem ; Gueldre,
Sicile, Aragon, Bar), les médaillons
représentant René II et Philippe de
Gueldre, ce dernier ayant disparu,
laissent penser à une libéralité ducale quant à la réalisation de cette
œuvre. Il est même tentant d’y voir
un ex-voto à la suite d’une guérison
du jeune prince. Ce sentiment est
renforcé par le geste de protection
du saint envers le jeune Antoine. Les
repeints de Gaston Save (1897), notamment au niveau des visages, ont
été conservés.
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l’arrestation et l’épisode de Pierre
coupant l’oreille de Malchus (scène 2),
la comparution du Christ devant
Caïphe (3), puis devant Pilate (4), la
flagellation (5), le couronnement
d’épines (6), le Christ présenté au
peuple (7), le portement de croix
(8), la crucifixion (9)), la descente de
croix (10), la mise au tombeau, scène
disparue (11), la résurrection (12), les
saintes femmes au tombeau (13) et
l’apparition du Christ à sainte Madeleine (14). Chaque scène est séparée de la suivante par une colonne
simulée. En dessous, dans des cartouches, des inscriptions en français
détaillaient la scène.
L’œuvre n’est pas signée mais de
nombreux éléments comme la qualité des ornements et du détail, la
variété dans le traitement des costumes des personnages et de leurs
visages (ceux du Christ ont été très
altérés par la restauration de 1897
et la « dérestauration » de 1963

PATRIMOINE LORRAIN
contrairement à ceux des personnages de second plan, bien conservés), et la similitude de certaines
scènes avec le décor de la Galerie
des Cerfs du palais ducal à Nancy
permettent d’attribuer ce cycle à
l’entourage d’Hugues de la Faye et
de dater sa réalisation du tout début
des années 1530. Le thème même de
la Passion du Christ, chère à la famille ducale, penche pour un peintre
de leur entourage. En outre, la proximité géographique de la commune et
la présence quelques décennies auparavant comme curé d’un chanoine
de la collégiale Saint-Georges, lieu
de sépultures des ducs, expliquent
peut-être également ce choix.
Au-dessus de la station 13, la campagne de restauration de 2012 permit de dégager partiellement l’éducation de la Vierge, cachée dans les
années 1960. La couche picturale

d’origine
est
très dégradée.
Sur le mur
latéral sud,
les peintures
représentant
saint JeanBaptiste et un
saint évêque
sont plus tardives : fin du
XVIème ou début du XVIIème
siècle. Elles furent
restaurées de manière importante par
Gaston Save (18441901) qui y apposa
d’ailleurs sa signature. Les
importants ajouts opérés par
l’artiste à la fin du XIXème siècle autour de saint Jean-Baptiste, conformément aux pratiques de l’époque,
ont été depuis recouverts de badigeon.
Depuis leur dégagement en 1896, les
peintures murales de
l’église
Saint-Martin
ont connu bien des rebondissements. Récemment restaurées, elles
ont retrouvé tout leur
éclat et témoignent du
travail de grands artistes de l’entourage
ducal. Leur étude attentive laisse découvrir à
chaque observation de
nombreux détails dans
leur conception et leur
exécution, preuve de
leur très grande qualité.

Saint-Claude
© Photo Etienne Martin
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Etienne MARTIN
administrateur de l’ASPE Saint-Martin,
membre de la Commission Diocésaine
d’Art Sacré.

Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de
l’Eglise Saint-Martin
2 rue du Lion d’Or
54220 Malzéville
L’ASPE Saint-Martin a édité un livret
concernant l’histoire et
le patrimoine de l’église :
MARTIN (Etienne, dir.),
HANS-COLLAS (Ilona),
BLONDAUX (Laurence),
l’église Saint-Martin - Malzéville,
Malzéville : ASPE Saint-Martin, 2012,
40 pages, 4,50 Euros

BARRÈS L’INSPIRÉ
En marge de ma conférence
sur la vie et l’œuvre de Maurice Barrès, je rappellerai
simplement quelques faits.

En 1913, il y a un siècle, paraissait La colline inspirée, chef
d’œuvre de Barrès (1862-1923)
pour Thibaudet, Malraux et
Marguerite Yourcenar, toujours
salué par Aragon, de Gaulle,
Mauriac et d’autres. Malheureusement, surtout en Lorraine,
il est politiquement correct et
de bon ton universitaire de
mépriser l’écrivain antidreyfusard, comme s’il n’avait été
que cela et comme si cette option politique, à cette époque,
était scandaleuse. Certains
vont même rappeler quelques
mauvais mots du polémiste et
en font un antisémite, ce qu’il
n’était pas, contrairement à un
Jules Verne, par exemple, ce
qu’on veut bien oublier. Deux
poids, deux mesures.
Ajoutons quelques constatations ou précisions. Barrès
descend de juifs chassés d’Espagne au XVème siècle. Son
nom signifie « rempart » en
espagnol. Par son père, il est
auvergnat. Le Lorrain, natif de
Charmes-sur-Moselle, est élu
député à Nancy en 1889. Il passera « de gauche à droite » au
moment de l’affaire Dreyfus. Il
stigmatise alors le « nez ethnique » du capitaine originaire
de Mulhouse occupée. Son
collègue juif Joseph Reinach
(1856-1921) avait parlé à l’Assemblée Nationale de « la plus

CONFÉRENCES

belle tête de juif » de...
Barrès ! Replaçons les
gens, les événements et
même les mots dans leur
contexte. Inventeur du
mot nationalisme (dans
le sens de patriotisme),
l’ écrivain-académiciendéputé crée en 1914
deux expressions qui firent fortune : la Grande
Guerre et la Voie Sacrée.
En 1906 il reconnaîtra
publiquement, à propos
de Dreyfus, qu’il s’était
trompé en emboîtant le
pas à la justice de son
pays. Le même, en 1907,
fait l’éloge de Louise
Michel : « Elle est une
sainte. Pourquoi donc ?
Elle a la flamme... »
Dix ans plus tard, dans
Les diverses familles spirituelles de la France,
Barrès rend hommage
aux Israélites. Après la victoire
de 1918 qui rend l’Alsace-Lorraine à la France, sur la « colline inspirée » Maurice Barrès
est invité à réunir les deux parties d’une croix de Lorraine brisée avec une palme d’or : « Ce
n’ato me po tojo » (« ce n’était
pas pour toujours ») en patois
régional. Voir la stèle à gauche
du chœur de la basilique de
Sion.
En 1921, les jeunes surréalistes,
dont le demi-vosgien de Vincey
André Breton, intentent un procès à l’écrivain célèbre pour
« attentat à la sûreté de l’esprit ». Dans cette « affaire Barrès », le défenseur de l’accusé

11

Monument du souvenir : Basilique de Sion (Détail)
© Photo : Sion - Maison Notre Dame

est déjà le communiste Louis
Aragon : « S’il faut choisir, je
me dirai barrésien ».
Le dernier roman de Barrès
Un jardin sur l’Oronte (1922)
raconte une histoire d’amour
entre un croisé chrétien et une
« musulmane courageuse ». En
juin 1914, l’auteur était « assis au bord de l’Oronte (...),
en Syrie... » D’actualité, non ?
Quelques mois avant sa mort,
il publie les mémoires de son
grand-père Souvenirs d’un officier de la Grande Armée.
Barrès a toujours défendu nos
soldats. Pour lui, l’honneur de
l’armée avait été attaqué lors
de l’affaire Dreyfus et du J’accuse de Zola.

CONFÉRENCES
Cinq ans après son décès prématuré, on érige au sommet de
la Lorraine (hors massif vosgien), près de Vaudémont berceau des ducs de Lorraine, une
lanterne des morts (elle vient
d’être restaurée) à la mémoire
de l’écrivain devenu un Européen convaincu. Lyautey et
Poincaré, deux grands Lorrains
aussi, sont présents.
Revenons à La colline inspirée.
Le roman historique raconte
l’action des frères Baillard, natifs de Borville près de Bayon,
trois prêtres qui veulent ressusciter le culte marial sur
la colline de Sion et au mont
Saint Odile au milieu du XIXème
siècle. Après quelques déboires et dérives, l’entreprise
échouera. « Il s’est toujours
joué un drame autour des lieux
inspirés ». Léopold Baillard
meurt le dernier en 1883. Il repose au chevet de la basilique
de Sion, dans le cimetière. Le
dialogue final entre la chapelle et la prairie, page d’anthologie, contient toute la morale de l’histoire : il faut tenter

de concilier l’ordre et l’enthousiasme. N’oublions pas le premier chapitre : « Il est des lieux
où souffle l’esprit ».
Et Albert Camus, né en 1913,
comme le roman de l’agnostique Barrès, qu’il connaissait,
écrira dans Noces (1938) :
« Tipasa est habitée par les
dieux » ; et plus loin : « Il est
des lieux où meurt l’esprit pour
que naisse une vérité ». Les
disciples de Barrès ne sont pas
morts, pas tous.
Du chantre de la Lorraine, on
peut lire aussi ou relire Les Déracinés 1897) où il est question
de Nancy et de... Victor Hugo,
ainsi que Colette Baudoche
(1909) qui se passe à Metz et
dont le thème éternel est celui
de l’amour entre un homme et
une femme que l’Occupation
a rendu ennemis. Cf. Andromaque et Le silence de la mer.
Il y a aussi chez Barrès de très
grands petits textes dont les recueils Du sang, de la Volupté
et de la Mort (1894) comme
Amitié pour les arbres, dans
Amori et dolori sacrum (1903),

Monument du souvenir : Basilique de Sion
© Photo : Sion - Maison Notre Dame

comme Le 2 novembre en Lorraine ou dans le posthume
Mystère en pleine lumière avec
la Lettre à Gyp sur le printemps
à Mirabeau.
Faire son miel dans l’œuvre importante du poète de la prose
Barrès, c’est assurément grandir, être fier d’être lorrain et
demeurer un homme libre.
Marcel CORDIER,
Historien, membre de la Société
d’Histoire de Nancy

Pour en savoir plus on peut lire
mes deux derniers livres parus
aux éditions du Sapin d’Or à Epinal : La Lorraine des écrivains et
Lorraine secrète et insolite.
Tombe de Père Léopold Baillard : Cimetière de Sion
© Photo : Sion - Maison Notre Dame
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CERCLE SCIENTIFIQUE

ASSOCIATIONS

ETIENNE DRIOTON

Une jeune association nancéienne
C’est en assistant à une conférence donnée par Mme Michèle BENOIT sur la vie et l’œuvre du chanoine Drioton
que quelques auditeurs se retrouvèrent acteurs du CSED : en effet, une première présentation de la vie et de l’œuvre
de ce grand égyptologue ne pouvait rester sans suite : il fallait approfondir et continuer la démarche initiée. Ce petit
groupe se transforma alors dès le 24 novembre 2007 en association, avec comme objectif de faire connaître la vie et
l’œuvre du Chanoine Etienne Drioton, né à Nancy, 82, rue Stanislas, le 21 novembre 1889 et inhumé dans le caveau
familial à Villers les Nancy : Etienne Drioton ne fut pas seulement chanoine, il fut aussi un éminent égyptologue.
Le siège de l’association a été fixé à la MJC Pichon à Nancy. Le Cercle, au départ une dizaine d’adhérents,
compte après quatre années plus de cinquante membres actifs. Les adhésions constituent l’essentiel des moyens
financiers de l’association : par contre les témoignages et documents d’origine, les contributions de chacun sur
l’histoire de ce nancéien (mal connu ??) représentent la vraie richesse du CSED.
Un partenariat est noué avec différentes structures : tout d’abord le Musée Municipal Josèphe Jacquiot de
Montgeron (91), où est décédé Etienne Drioton, le 17 janvier 1961 ; plusieurs salles lui sont dédiées ; l’Association des
Anciens Elèves de La Malgrange - St Sigisbert (lycée fréquenté par E. Drioton), l’Académie de Stanislas, dont Etienne
Drioton fut membre correspondant, ...

Les actions réalisées
par le CSED

Le programme
2013 :

• Pose d’une plaque commémorative sur la maison natale d’Etienne

une biographie

Drioton le 21 novembre 2009,

120ème

anniversaire de sa naissance,

• Edition

d’une plaquette retraçant les origines, la formation et les
activités professionnelles d’Etienne Drioton (Directeur général des
Antiquités d’Egypte, professeur à l’Institut Catholique, à l’Ecole du Louvre et
au Collège de France, ...)

• A plusieurs reprises, un hommage fut rendu au cimetière de Villers
les Nancy, lieu de sa sépulture, dans le caveau familial, en présence
de sa famille,

• Durant

les années 2009 à 2011, nombreuses conférences furent
données au sein de l’association GAREN comme dans toutes les
antennes lorraines de l’UCP,

•A

l’issue de l’assemblée générale 2012, Madame Michèle JURET,
Conservatrice du Musée de Montgeron et Vice-Présidente du CSED a
présenté le résultat d’une dizaine d’années de classement et d’étude
des archives du chanoine, annonçant par la-même la biographie
qu’elle a écrite et qui vient de paraître sous le titre : « Dans les pas
d’A. Mariette et de G. Maspero : Etienne DRIOTON, l’Egypte, une passion ».

Outre une recherche sur les deux
magasins qui ont été exploités par
la famille Drioton, quai Claude le
Lorrain et place Stanislas, c’est la
présentation de la biographie à
l’occasion du Livre sur la Place à
Nancy qui a focalisé l’action du CSED.

Les projets
De nouvelles pistes de travail
sont envisagées pour l’avenir : en
particulier relater un parcours Drioton
à Nancy, retraçant les différents
lieux où il a vécu, et développer
les actions de reconnaissance de ce
scientifique, hors du commun.

Le Président : Jean-Marie VOIRIOT
CSED - MJC Pichon - 7 bd du Recteur Senn - 54000 NANCY - 03 24 33 98 45 (messagerie)
site web : www.cercle-drioton.net - adresse mail : contact@cercle-drioton.net
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LE CONSEIL D’ARCHITECTURE,

INSTITUTIONS

D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
La loi sur l’architecture de
Janvier 1977, indique dans
son préambule la dimension
culturelle de l’architecture et
déclare la qualité et la création architecturale, ainsi que
la protection du patrimoine et
des paysages, d’intérêt public.
Pour veiller et répondre à ces
exigences, les conditions de recours aux professionnels sont
précisées, et un CAUE est créé
dans chaque département.
Ce dernier a pour mission, le
conseil aux particuliers et aux
collectivités, et la sensibilisation, l’information, et la formation dans tous les domaines
ayant trait au cadre de vie.

Les priorités en Meurtheet-Moselle.

répondant au mieux à leurs
attentes, à leurs besoins et à
leurs moyens.

Le Conseil d’architecture de
Meurthe-et-Moselle, tout en

Ce travail s’effectue en conser-

maintenant un équilibre entre

vant notre aide aux particu-

ses

a

liers qui nous sollicitent, le

effectué un effort particulier

plus souvent sur des questions

pour accompagner les com-

de réhabilitation. Le conseil

munes

Aujourd’hui,

se fait sur place et aborde

la mise en place progressive

la qualité du patrimoine, son

des intercommunalités permet

environnement

au CAUE de se remobiliser sur

chaque fois au pétitionnaire,

ses missions de base : être à

dans un souci pédagogique et

la disposition des maires pour

de proximité.

différentes

rurales.

missions,

et

s’adapte

donner des avis dans le cadre
des autorisations individuelles

Pour

prendre

rendez-vous,

d’urbanisme et engager avec

il suffit de solliciter le CAUE

les intercommunalités qui le

par téléphone ou par mail.

souhaitent, les actions de sen-

Les conseils sont gratuits et les

sibilisation, d’information et

conseillers n’exercent aucune

Géré par un conseil d’administration composé de représentants de collectivités locales désignés par le Conseil
général, de représentants
des professionnels désignés
par Monsieur le Préfet, et des
membres élus par son Assemblée générale, le CAUE bénéficie des recettes d’une taxe
perçue lors des différentes
autorisations de construire, il
intervient donc gratuitement.

de formation. Ainsi le CAUE

maîtrise d’œuvre pour garan-

donne des conférences, sur

tir pleinement l’indépendance

l’architecture urbaine ou ru-

de notre mission de service

rale, et sur l’urbanisme, et or-

public.

Depuis 1977 chaque CAUE
départemental, défini des actions et des priorités au regard
des besoins et des moyens locaux, et confirme ainsi sa volonté de proximité.

du patrimoine et des espaces

ganise de nombreuses visites
de réalisations architecturales,

JM SIMON

urbaines ou paysagères, an-

Directeur du CAUE de
Meurthe et Moselle

ciennes ou contemporaines.
Le CAUE accompagne également les collectivités adhérentes

dans

la

création

d’équipement ou d’entretien
publics.

Chaque

année,

le

CAUE intervient ainsi auprès
de 250 collectivités, en particulier pour les aider au recrutement de professionnels
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48 Esplanade Jacques Baudot
CO 90019
54035 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.94.51.78
Fax : 03.83.94.51.79
www.caue54.com
caue@caue54.cg54.fr
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PROJETS

◆ Samedi 19 octobre 2013
Par M. Salzmann

» Les batailles en Lorraine en 1914.

◆ Samedi 9 novembre 2013
Par M. Roth

Visites

Conférences

VISITES / EXPOSITION

◆ L’église de Malzéville
et ses peintures murales
Samedi 26 octobre à 14h30

» Les maréchaux Foch et Joffre.

◆ Samedi 23 novembre 2013

Par M. Alain Colotte, ASPE St Martin

Par M. Cordier

» Rendez-vous à l’église.

» Marie Marvingt

◆ Les Archives
Départementales
Mardi 5 novembre à 14h30

◆ Samedi 7 décembre 2013
Par M. Michel

» Xavier-Alphonse Monchablon,
peintre lunévillois.

» Nombre de place limité,
inscription préalables au bureau
de l’Association

◆ Samedi 21 décembre 2013
Par M. Seyer

» Le duc Charles III entre guerres
de religion, ambitions dynastiques
et réconciliation.

Les conférences ont lieu à 14h30
à l’hôtel de LILLEBONNE
rue du Cheval Blanc à Nancy

Par M. l’abbé
Jacques Bonnechose

» Rendez-vous
		 à l’église.

Entrée libre à tous publics

Exposition

◆ L’église Notre Dame
de Lourdes
Mardi 12 novembre
à 16h00

A Saint Mihiel, l’exposition « Trésors de Meuse »
qui se poursuit jusqu’au 4 novembre mérite d’être
signalée pour son exceptionnelle qualité.
Elle rassemble des statues anciennes choisies dans différentes
églises du département et restaurées pour l’occasion. Présentation
remarquable et film documentaire sur le travail de restauration de
ces chefs-d’œuvre.
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Orfèvrerie religieuse

DOSSIER PHOTOS

[ 2]

[1]

[3]

[6]

[5]

[4]

[1] Pied de chandelier - Sommerviller
[2] Ciboire - Dommartin-sous-Amance
de Louis BOTTE, orfèvre à Nancy
[3] Seau pour l’eau bénite et goupillon - Crévéchamps

[7]

[4] Détail d’un calice (St-Pierre) - Athienville
[5] Ampoule pour l’huile des malades
Brin-sur-Seille

[ 8]

[9]

[6] Fermail - Juvrecourt
[7] Détail d’une croix d’autel - Harracourt
[8] Ostensoir - Brin-sur-Seille

[10]

[9] Patène - Rechicourt-la-Petite
[10] Burettes et plateau - Parroy
[11] Encensoir - Sainte-Pôle

[11]
Photographies © Lorraine - Inventaire général, Conseil général de Meurthe-et-Moselle - Anne Chrétien

