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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

La Grande Guerre

Un besoin de réactiver un devoir de mémoire a sans doute 
incité le Haut Comité des Commémorations nationales à 
programmer, pour cette année 2014, la célébration, la com-
mémoration du centenaire de la première guerre mondiale.
On se souvient encore que notre région a été particulière-
ment meurtrie par de violents combats, que les troupes alle-
mandes ne parvinrent pas à entrer dans Nancy, que la ville 
fut bombardée à de nombreuses reprises et que la population 
refusa d’ être évacuée. La ville reçut un millier de bombes et 
plus de 160 obus qui firent presque 500 victimes.
De nombreuses maisons furent détruites ou endommagées. 
Suite à la remarquable conduite citoyenne de ses habitants, 
Nancy s’est vu décerner la Légion d’Honneur et la Croix de 
Guerre. On peut lire dans le bulletin des lois de la Répu-
blique française du 11 octobre 1919 :

« Ville dont l’ardent patriotisme s’est affirmé magnifique-
ment au cours des épreuves de la guerre. Directement mena-
cée a assisté avec le plus beau courage à la bataille du Grand 
Couronné (...) n’a jamais, malgré toutes les souffrances per-
du son sang-froid. A bien mérité du pays. »

En 2014, diverses manifestations vont être organisées pour 
célébrer ce centenaire : colloques, expositions, visites, publi-
cations... Au Musée lorrain on va pouvoir découvrir l’expo-
sition « Nancy et la guerre de 1914 » Notre société participe 
à l’ événement et a déjà proposé deux conférences sur le sujet. 
Ce choix mémoriel se veut l’expression d’assurer une re-
cherche permanente de paix dans nos sociétés développées, 
en évoquant des périodes noires de notre Histoire.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN

•	 EXPOSITION MISKIKI
La Société d’Histoire de Nancy a patronné 
l’exposition de cette artiste qui présente des 
œuvres picturales inspirées des monuments his-
toriques de Nancy et d’ailleurs. De nombreux 
sociétaires étaient présents au vernissage.

•	 REPAS DES ADHÉRENTS
Cette rencontre traditionnelle s’est tenue au 
restaurant de l’hôtel Park Inn. Accueil sympa-
thique, bonne table et le prêt de la salle de 
conférence pour voir dans les meilleures condi-
tions les photographies des sorties et voyages, 
prises et présentées par Monsieur et Madame 
MINNI. Un beau moment de convivialité.

•	 VISITES D’ÉGLISES
Saint Martin de MALZEVILLE et ses fresques, 
la basilique Notre Dame de Lourdes. Une tren-
taine de participants à chaque visite. Prochain 
rendez-vous : la cathédrale de Nancy.

RETROSPECTIVE 2013

SORTIES 
Dieulouard et Blamont • Le Louvre de Lens • 
L’habitat Renaissance dans le Bayonnais et 
dans le Lunévillois • Châtillon-sur Saône • 
Godoncourt et Hennezel • Claissex • Escapade 
en Sarre • Sillegny et le château de Pange •
La Renaissance à Lunéville • Rambervillers • 
De Baccarat à Abreschviller • Pulligny.

VOYAGES
La Touraine insolite • Bruxelles • Ballade en 
pays Sedanais • Baden-Baden.

CONFÉRENCE - CONCERT
Programmée un dimanche après-midi, 
la conférence de Monsieur Jean BIZOT, 
titulaire de l’orgue de l’église Saint Sébastien 
à Nancy, suivie d’un récital, a rencontré un 
franc succès.



RENCONTRE

) SHN Claude SEYER, nos adhérents vous 
connaissent par vos conférences. Vous faites 
aussi partie de notre comité d’administration. 
Comment êtes-vous venu à l’histoire ?

( 
 C.S.

 A l’époque de mes études, historiens et 
géographes recevaient la même formation. Je 
suis d’abord géographe, docteur en géographie. 
J’ai enseigné l’histoire et la géographie au lycée 
Poincaré de 1968 à 1970, avant de faire carrière 
comme maître de conférence à l’université. J’ai 
été directeur du département de géographie de 
1984 à 1994 et directeur du Centre d’Etudes Po-
litiques de 1988 à 2000.

) SHN Comment êtes-vous passé de la géogra-
phie à l’histoire ?

( 
 C.S.

 J’ai fait de la géographie jusqu’à ma re-
traite de 1960 à 2001. De par ma formation, je 
me suis toujours intéressé à l’histoire, surtout 
l’histoire humaine et régionale : l’histoire des 
villes, de l’urbanisme. J’ai publié en 2008 une 
« Histoire urbanistique de la ville de Nancy ».

Pour moi, histoire et géographie sont des ma-
tières complémentaires. En Lorraine, on ne peut 
pas faire abstraction de la géographie : le fer, 

le sel, le charbon appellent à faire l’histoire à 
partir des ressources minières. L’histoire indus-
trielle naît de la géographie. Il y a toujours un 
lien entre le milieu naturel, les hommes, et leur 
adaptation à ce milieu créateur de richesses.

) SHN Cela fait penser à Fernand Braudel 
« Identité de la France »…

( 
 C.S.

 Je m’inscris parfaitement dans cette mouvance.

) SHN Revenons à l’histoire. Quelle période 
vous intéresse davantage ?

C.S. : L’histoire moderne. La période qui va de 
la fin de la guerre de Cent Ans à l’abdication 
de François III. Lorrain de souche, l’histoire du 
duché de Lorraine, la disparition d’un état indé-
pendant « victime » de l’expansion vers l’Est du 
royaume de France, me passionne.

) SHN Membre actif de notre association, que 
souhaitez-vous pour elle ?

( 
 C.S.

 Je suis content d’en faire partie. Je regrette 
qu’il n’y ait pas davantage d’adhérents. Beaucoup 
de personnes s’intéressent à l’histoire de la Lor-
raine. Ne pourrait-on envisager un enseignement 
suivi de manière chronologique ? Ou encore, un 
atelier thématique, un lieu de travail où des ad-
hérents contribueraient à une recherche, trois ou 
quatre fois par an ? Enfin, la SHN ne pourrait-
elle pas prendre position sur les problèmes urba-
nistiques de la ville de Nancy ?

) SHN Monsieur Claude SEYER, merci de ces 
suggestions, merci de nous avoir accordé cet 
entretien.

avec Claude SEYER
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La création de l’Alsace-Lorraine 
est un produit de l’histoire. 
A la suite de la guerre de 
1870-1871, l’Empire allemand 
victorieux imposa à la France 
vaincue la cession des deux 
départements alsaciens avec 
Strasbourg et Colmar et 
d’une partie de la Moselle 
et de la Meurthe avec la 
forteresse de Metz. Ces 
territoires furent réunis dans 
la Terre d’Empire (Reichsland) 
d’Alsace-Lorraine, propriété 
commune des Etats allemands 
confédérés et qui fut 
placée sous la souveraineté 
de l’empereur, d’abord 
Guillaume Ier puis son petit-fils 
Guillaume II. Cette situation 
dura quarante sept ans 
jusqu’au 11 novembre 1918. 

La Terre d’Empire d’Alsace-
Lorraine : un pays dépendant 
dans l’Empire allemand

Il faut d’abord relever le sens 
du mot « Terre » qui signifiait 
un statut d’infériorité de ce 
territoire par rapport à celui 
des autres Etats confédérés 
qui composaient l’Empire alle-
mand. A cette terre conquise, 
dont on savait que les habi-
tants n’avaient pas accepté 
l’annexion et étaient devenus 
des Allemands malgré eux, il 
n’avait pas été jugé possible 
de lui accorder le statut et 
les droits des autres Etats al-
lemands. Les Alsaciens-Lor-
rains étaient considérés de 
fait comme des Allemands 

de seconde zone. Avant toute 
chose, il fallait les germaniser, 
c’est-à-dire selon la formule de 
Bismarck, faire craquer le su-
perficiel vernis français pour 
leur faire prendre conscience 
de leur vieux fonds allemand 
et leur faire accepter leur nou-
velle condition. Cela prendrait 
du temps, peut-être des décen-
nies.

Pour organiser la nouvelle 
conquête, Bismarck s’inspira 
du modèle prussien : l’Alsace-
Lorraine devint une Présidence 
supérieure. Celle-ci fut divisée 
en trois départements (Bezirke) 
la Basse-Alsace (Strasbourg), 
la Haute-Alsace (Colmar) et 
la Lorraine (Metz), placés sous 
l’autorité d’un Président su-
périeur installé à Strasbourg. 
Ce Président supérieur était 
chargé d’organiser une admi-
nistration civile confiée à des 
fonctionnaires venus des Etats 
allemands, principalement de 
la Prusse. Quant aux institu-
tions judiciaires, elles furent 
installées à Colmar. En réalité, 
l’Alsace-Lorraine était gouver-
née de Berlin car le Président 
supérieur exécutait les ordres 
d’un secrétaire d’Etat placé lui-
même sous l’autorité du chan-
celier. Les affaires militaires 
étaient totalement gérées de 
Berlin par le ministère prus-
sien de la Guerre et le grand 
état-major. Il fallait protéger 
la Marche de l’Ouest contre 
une tentative toujours possible 
de revanche française. Dans 
ce but, les fortifications com-
mencées avant 1870 par les 
Français autour de la place de 

Metz, furent remaniées et per-
fectionnés. 
En l’espace de quelques an-
nées furent introduites des 
dispositions essentielles pour 
incorporer la conquête au 
nouveau Reich ; elles concer-
naient la nationalité, les droits 
civiques, la langue officielle, 
le service militaire, la monnaie 
(introduction du mark, nouvelle 
monnaie nationale en 1878) 
etc.
Pour ne pas bouleverser trop 
rapidement la vie quotidienne 
des annexés, Bismarck eut 
l’habilité de ne pas faire table 
rase d’une partie de l’héritage 
français: il conserva le statut 
de l’église catholique avec le 
concordat de 1801, ainsi que 
les dispositions postérieures 
organisant les cultes luthérien, 
réformé et juif. Il conserva la loi 
Falloux qui garantissait l’école 
publique confessionnelle. Il 
conserva la loi municipale de 
1855, les conseils généraux 
départementaux. Il conserva le 
code civil jusqu’en 1900, date 
de l’entrée en vigueur du nou-
veau code civil allemand.

En 1879, Bismarck jugea op-
portun de faire disparaître 
la Présidence supérieure et 
de donner à la Terre d’Em-
pire de nouvelles institutions. 
Le Reichstag approuva la 
« constitution » de 1879. La tu-
telle de Berlin était allégée par 
l’installation à Strasbourg d’un 
Statthalter (gouverneur) qui 
exerçait les fonctions de chan-
celier pour l’Alsace-Lorraine et 
recevait autorité sur l’ensemble 
de l’administration civile

L’ALSACE-LORRAINE
1871-1918 Sous l ’occupat ion al lemande
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Quelles furent les réactions 
des annexés, devenus des Al-
lemands malgré eux ? Une 
partie d’entre eux, ceux qui ne 
pouvaient l’accepter et vou-
laient rester des Français de 
France, préféra quitter le pays 
en exerçant le droit d’option 
prévu par le traité de Francfort. 
Les dirigeant allemands ne fi-
rent pas obstacle au départ 
de ces élites francisées, ce qui 
diminuait d’autant les oppo-
sants résolus au nouvel ordre 
des choses et facilitait l’arrivée 
d’Allemands immigrés. 

Trente ans, quarante ans après 

Au fil des années la résistance 
des annexés s’était émoussée 
Au fond de leur cœur, beau-
coup gardaient des sentiments 
français, tout en s’accommo-
dant d’une situation qu’ils ne 
pouvaient changer. Il fallait 
faire avec (mitmachen) et, sans 
avoir conquis les cœurs, le ré-
gime allemand semblait s’être 
durablement imposé. Peu à 
peu, l’usage de la langue alle-
mande se répandait et la ger-
manisation progressait parmi 
les nouvelles générations qui 
avaient été éduquées par 
l’école allemande. Certes les 
niveaux d’adhésion étaient va-
riés, selon les couches sociales, 
la religion, la langue parlée ; 
la Lorraine francophone était 
la plus rebelle. Après 1900, le 
refus du service militaire avait 
diminué et la majorité des re-
crues s’était résignée à faire 
leur service dans l’armée alle-
mande. Même quelques fils de 

notables avaient accepté d’être 
volontaires d’un an ce qui, au 
terme de leur service, leur per-
mettait de devenir officier dans 
l’armée du Kaiser. Cette évolu-
tion était particulièrement sen-
sible en Alsace et en Lorraine 
germanophone. Au début du 
XXème siècle, l’anticléricalisme 
qui, en France, avait accompa-
gné la séparation des Eglises et 
de l’Etat, avait éloigné le clergé 
et les catholiques de la France. 
Ceux-ci s’étaient tournés vers 
les associations catholiques al-
lemandes qui avaient essaimé 
en Alsace-Lorraine. C’était un 
autre facteur d’intégration.
La prospérité économique était 
aussi un atout. En Lorraine, 
l’exploitation des mines de fer, 
le développement des usines 
sidérurgiques avaient contri-
bué à la germanisation éco-
nomique et sociale. Tous les 
patrons, tous les cadres étaient 
des Allemands immigrés à l’ex-
ception de la famille de Wen-
del qui avait gardé ses usines 
d’Hayange et de Moyeuvre et 
ses mines de houille de Petite-
Rosselle, mais qui avait du re-
cruter un directeur général al-
lemand. Les liens étroits établis 
avec la Ruhr avaient intégré la 
Lorraine dans l’espace écono-
mique et douanier allemand. En 
Alsace, le vignoble avait trouvé 
des débouchés, la découverte 
du gisement potassique avait 
créé des emplois ; le port de 
Strasbourg était désormais re-
lié au réseau navigable rhénan 
et dans la banlieue de la ca-
pitale alsacienne s’étaient ins-
tallées de nouvelles industries. 
Les intérêts industriels et capi-

talistes français restaient limi-
tés aux anciennes industries. 
Dans le domaine social, l’ap-
plication de la législation alle-
mande plus avancée que celle 
de la France républicaine, était 
un progrès dont les habitants 
étaient conscients.

L’Alsace-Lorraine était un pays 
paisible et peu à peu l’Alle-
magne desserra l’étreinte. En 
1902, Guillaume II supprima le 
paragraphe de la dictature, ce 
qui donnait à la presse une li-
berté qu’elle n’avait jamais eu 
jusqu’alors. 
Dans un contexte qui paraissait 
favorable, le gouvernement al-
lemand décida d’accorder l’au-
tonomie à l’Alsace-Lorraine. 
Ce mot était vague et pouvait 
se décliner de différentes ma-
nières. Après deux à trois ans 
de débat, le Reichstag approu-
va la « constitution » de 1911. Le 
Statthalter et le système admi-
nistratif que nous avons décrit 
plus haut, restèrent en place. 
L’Alsace-Lorraine n’accéda 
pas, comme quelques naïfs 
l’avaient espéré, à la dignité 
d’Etat confédéré ; elle restait 
une Terre d’Empire, c’est-à-
dire un pays dépendant.

François ROTH
Historien, professeur émérite

d’histoire contemporaine
« L’université de Nancy »



VOYAGES

SHN : Pour quelles raisons organisez-vous des 
voyages ?

Gisèle Minni : Pour le plaisir de faire part de nos 
découvertes de régions que nous avons appréciées.

Jean-Marie Minni : ... et aussi partager nos 
connaissances !

SHN : Organiser un voyage est un vrai travail. 
Facile ou difficile ?

G.M. : Cela prend beaucoup de temps. Pour la 
Touraine (mai 2013) nous avons commencé à 
prospecter vers le 15 décembre 2012.

J.M.M. : Nous sommes allés voir la direction 
des autocars néodomiens pour comprendre le 
fonctionnement du temps de travail et de repos 
des chauffeurs selon la règlementation en 
vigueur. Nous avons toujours reçu un bon accueil 
des offices de tourisme et des hôtels que nous 
avons contactés.

G.M. : L’organisation d’une journée n’est pas 
simple. Il faut prévoir, avec les visites, les lieux 
de stationnement de l’autocar, les temps de 
déplacement à pied, et celui de l’achat des cartes 
postales et des souvenirs.

J.M.M. : Il faut aussi trouver des hôtels assez 
centraux d’où l’on puisse rayonner, des 
restaurants offrant une cuisine locale, et varier 
les propositions : châteaux, églises, musées...

SHN : Quelles satisfactions en avez-vous 
retirées ?

G.M. : La chaleur humaine des contacts entre 
les participants, la satisfaction des adhérents, 
l’envoi de lettres de remerciements.

J.M.M. : Nous avons envoyé des photographies 
des voyages et cela a été apprécié.

SHN : Premier voyage « La Touraine insolite ». 
Pourquoi « insolite » ?

G.M. : Nous sommes allés voir des villes peu 
connues : BEAUGENCY, VENDÔME, MEUNG, 
des sanctuaires à découvrir : NOTRE DAME DE 
CLÉRY avec le tombeau de Louis XI, CANDÉ 

DE LA TOURAINE AU PAYS SEDANAIS
AVEC JEAN-MARIE ET GISÈLE MINNI

Après avoir proposé de nombreuses 
sorties aux membres de la Société 
d’Histoire de Nancy, Jean-Marie et 
Gisèle MINNI se sont lancés dans 
l’organisation de voyages en 2013 : 
« Touraine insolite » et « Ballade en 
Pays Sedanais »



VOYAGES

SAINT MARTIN, au bord de la Loire, où l’on a bâti 
une église romane à l’endroit où Saint Martin est 
mort. Si AMBOISE est bien connu, avec le CLOS 
LUCÉ et les souvenirs de RONSARD, l’abbaye 
de la Trinité à VENDÔME (gothique flamboyant) 
l’est beaucoup moins.

J.M.M. : Nous avons aussi visité à MONTOIRE le 
wagon où se sont rencontrés le 24 octobre 1940 
le maréchal PETAIN, HITLER et RIBBENTROP.

G.M. : Sans oublier les fresques de l’église 
romane de LAVARDIN.

SHN : Et la « Ballade en Pays Sedanais » ?

J.M.M. : Le point fort a été la visite de la citadelle 
de SEDAN, qui est la plus grande forteresse 
médiévale d’Europe, avec un système de défense 
très élaboré, qui n’a jamais été mis en défaut. 
La citadelle comporte aussi un petit musée où 
l’on trouve des souvenirs d’époque comme des 
armures.

G.M. : Nous avons aussi visité la maison 
de Raymond POINCARÉ à SAMPIGNY. On 
trouve aussi dans cette commune le souvenir 
de HENRIETTE de LORRAINE. Sœur du duc 
Charles IV, elle est connue pour avoir tenu tête 
à RICHELIEU. Elle possédait à SAMPIGNY un 
château maintenant détruit. Elle est décédée à 
MIRECOURT en 1660, à l’âge de 55 ans.

J.M.M. : Le musée installé dans la maison de 
Raymond POINCARÉ présente, entre autres, des 
caricatures de presse du président, qui ont retenu 
notre attention.

SHN : Etes-vous partant pour de nouveaux 
voyages ?

J.M.M. : Oui, pour des voyages qui allient 
l’histoire à la vie contemporaine.

G.M. : Sans oublier la gastronomie locale ! 
La préparation des voyages nécessite que l’on 
choisisse des régions que l’on connaît déjà ou 
suffisamment proches pour que nous puissions 
aller faire des repérages. Le PÉRIGORD, 
DIJON et la BOURGOGNE et pourquoi pas le 
MORVAN ?

SHN : Un grand merci pour votre esprit 
d’initiative et votre dévouement, pour le temps 
que vous avez consacré à cet interview et les 
belles photographies qui l’illustrent.

Photos : © Minni SHN



PATRIMOINE LORRAIN

Centre animé de la ville-vieille, 
cette place était autrefois 
presque entièrement bordée 
d’arcades, comme il en subsiste 
une partie à l’entrée de la 
rue Saint-Epvre. Sous cet abri 
se tenaient des boutiques de 
marchands ou d’artisans.

Le nom de la place évoque saint 
Epvre, septième évêque de Toul, 
titulaire de l’ancienne église 
paroissiale de la cité ducale 
construite de 1436 à 1451, puis 
démolie en 1863 pour faire place 
à la basilique actuelle édifiée de 
1863 à 1875.

Saint Epvre était un évêque très 
populaire au tout début du VIème 
siècle. Il a d’ailleurs laissé son 
nom à un grand nombre d’églises 
en Lorraine. Epvre ou Evre, Aper 
en latin signifie le Sanglier. Son 
crâne est conservé dans une 
magnifique châsse émaillée sous 
le maître-autel de la basilique. 
L’ancienne église Saint-Epvre était 
le siège de l’unique paroisse du 
Nancy médiéval. Reconstruite une 
première fois au XVème siècle, 
elle fut donc démolie pour être 
remplacée par la construction 
néo-gothique actuelle pour 
laquelle l’architecte Prosper 
Morey (1805-1886) a refusé tout 
salaire. Le célèbre et populaire 
curé Joseph Trouillet (1809-1887) 
fut l’âme et le moteur de la vaste 
opération d’urbanisme liée à 
l’édification de la basilique. Cette 
grande et belle église renferme de 
nombreux souvenirs concernant la 
Lorraine, des peintures murales 
et un exceptionnel ensemble de 
soixante-quatorze vitraux riches 
de couleurs.

Face au portail de la basilique, la 
place s’appela tout d’abord place 
de la grande fontaine avec au 
centre, surmontant le bassin, une 

statue équestre voulue par René II, 
représentant saint Georges patron 
de la chevalerie. En 1625, une 
statue de René III pris la place. 
Elle fut détruite à la Révolution. 
La fontaine actuelle a été offerte 
à la ville de Nancy par le curé 
Trouillet en 1883. On donna à 
cette place naturellement le nom 
de place Saint-Epvre qui devint 
à la Révolution place de l’Union. 

Le vocable de Saint-Epvre s’imposa 
ensuite de nouveau. Depuis 1934, 
le nom officiel est place Joseph 
Malval (1866-1933) du nom du 
maire de Nancy sous le mandat 
duquel fut édifiée la basilique. 
Mais aujourd’hui encore les 
Nancéïens continuent de nommer 
ce lieu du nom de place Saint-
Epvre, vocable, il est vrai, utilisé 
depuis plus de cinq siècles.

LA PLACE SAINT-EPVRE
DE NANCY
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L’endroit actuel est très prisé 
des Nancéïens, notamment aux 
beaux jours, avec ses nombreuses 
terrasses. Jusque dans les 
années 1970-1980 de nombreux 
commerces entouraient la place. 
Outre la boucherie actuelle, deux 
autres étaient installées, ainsi 
qu’une quincaillerie-droguerie, 
un pressing, une épicerie (en plus 
de celle plus que centenaire de la 
maison Vuillaume), un marchand 
de jouets et divers petits métiers.
De l’ancienne place il reste une 
partie des arcades. Au coin en 
descendant vers la Grande Rue, 
vous pouvez lire gravé dans la 
pierre : rue de la cour (l’autre 
côté de cette rue menant au palais 
ducal ayant été démolie pour 
construire la basilique). Sur la 
place au milieu d’une façade on 
remarque une croix de Lorraine 
dans un écu surmonté d’une 
couronne. A l’autre coin on admire 
une belle maison Renaissance 
avec sur sa façade deux cornes 
d’abondance déversant des fruits. 

Le pan coupé de 
la demeure est 
surmonté d’un 
visage décoré 
de feuilles 
d’acanthes en 
guise de favoris.

Il faut s’attarder 
devant le grand 
portail de la basilique pour détailler 
les nombreuses sculptures. Sous les 
voussures et sur les grandes portes 
sont principalement représenté les 
saints et saintes de Lorraine. Au 
tympan du portail de droite on 
voit Mgr Foulon et le curé Trouillet 
offrant son église à St Joseph. 
Sur le parvis, quatre figures 
allégoriques représentent les 
quatre évangélistes : le lion (saint 
Marc), l’ange (saint Matthieu), 
l’aigle (saint Jean), le bœuf (saint 
Luc).
D’après le journal du 4 mai 1878, 
il y eut de vives protestations lors 
de l’inauguration de ces statues 
de cuivre et de bronze du perron 

de la basilique. En effet, lorsqu’on 
découvrit l’aigle. Il y eut dans la 
foule un mouvement de colère (on 
sait que l’aigle était l’emblème de 
Napoléon III, le vaincu de Sedan en 
1871). Des badauds protestèrent : 
« Le curé Trouillet est un 
bonapartiste qui veut nous ramener 
l’Empire ! » Ces sottises et autres 
du même acabit furent propagées 
dans la ville. Un attroupement se 
forma devant Saint-Epvre et la 
police dut intervenir. Trois agents 
constatèrent qu’il y avait bien un 
aigle sur le parvis de l’église. Il 
restait à savoir si c’était ou non 
un aigle séditieux. Pour cela, il 
fallait déchiffrer l’inscription. 
Malheureusement les agents de 
police ne connaissaient pas le 
latin. On fit appel à un latiniste. 
La traduction faite, la police fit son 
rapport et la République put dormir 
tranquille. Mais plus d’un badaud 
et plus d’une commère sont restés 
persuadés que le texte avait été 
mal traduit et que le curé Trouillet, 
saint Jean et son aigle étaient tous 
d’affreux bonapartistes.
Si vous vous rendez sur place, vous 
lirez : « More volans aquilae verbo 
petit astra Joannes », c’est-à-dire : 
Hardi comme l’aigle en son vol, la 
parole de Jean s’élève jusqu’aux 
nues.
Au cœur historique de la ville-
vieille, Saint-Epvre est la plus 
ancienne place de Nancy, avec 
la place des Dames, celle de 
l’Arsenal et la Carrière.

Jean-Marie Cuny
Auteur régionnaliste Lorrain
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Histoire politique

En 2013 la ville de Nancy 
a fêté la Renaissance ; des 
expositions remarquables, 
des conférences variées, des 
événements de tous ordres 
ont jalonné cette année. La 
Société d’Histoire de Nancy 
se devait d’accompagner ces 
manifestations, aussi ai-je 
proposé de traiter le règne 
du duc Charles III, qui corres-
pond en effet à la période de 
la Renaissance en Lorraine, 
au cours de deux conférences 
qui ont eu lieu le 23 mars et le 
21 octobre 2013.
Compte tenu de l’espace dont 
je dispose ici, je me conten-
terai de résumer les grands 
événements de la Minorité de 
Charles III, période allant de 
1545 à 1559 ; le règne effectif 
de Charles III pouvant faire 
l’objet de futurs articles

La Co-Régence (1545-1552)

Charles est né en 1543. Il est le 
fils du duc François ler et le pe-
tit-fils du duc Antoine ; sa mère, 
Chrétienne de Danemark est 
la nièce de l’Empereur Charles 
Quint. La mort prématurée 
de son père, François ler, qui 
n’a alors que 28 ans, en 1545, 
fait de Charles l’héritier des 
duchés de Lorraine et de Bar, 
alors qu’il a deux ans et demi. 
Une régence s’impose ; ce sera 
en fait une co-régence entre 
Chrétienne de Danemark, sa 
mère, et Nicolas de Vaudé-

mont, son oncle pa-
ternel, deux jeunes 
gens âgés de 24 et 
21 ans seulement ; 
cette co-régence 
durera 7 ans, 1545 
à 1552 et elle sera 
dominée par la 
forte personnalité 
de Chrétienne de 
Danemark.

Le coup de force
du roi de France 
Henri II (1152)

Le roi de France, 
Henri II (1547-1559), 
fils et successeur 
du roi François ler, 
entreprend une ex-
pédition militaire en direction 
des Trois Evêchés de Lorraine 
qui font partie du Saint Empire 
Romain Germanique, atta-
quant ainsi directement l’em-
pereur Charles Quint. Cette 
expédition est connue sous 
le nom de « Voyage d’Alle-
magne » ou « Chevauchée 
d’Austrasie ». Le roi Henri II 
ne se contentera pas d’envahir 
et d’occuper les territoires des 
Trois Evêchés de Metz, Toul et 
Verdun. Dès le 14 avril, après 
une entrevue orageuse à Join-
ville avec les co-régents, il 
« s’invite » à Nancy, alors ca-
pitale d’un état indépendant, 
et par un « coup de force » dé-
clare qu’il destitue Chrétienne 
de Danemark en lui retirant 
la co-régence et il lui enlève 
son fils Charles, alors âgé de 
9 ans, pour l’emmener à Paris 
afin qu’il soit élevé avec ses 
propres enfants. Chrétienne 
de Danemark est alors exilée 

et Nicolas de Vaudémont 
devient seul régent (entre 
1552 et 1559).

Le mariage de Charles III
(22 janvier 1959)

L’année 1559 connaît un en-
chaînement exceptionnel d’évé-
nements. Le roi de France, 
Henri II décide, ce qu’il envi-
sageait depuis 1552, de marier 
sa deuxième fille, Claude de 
France, au futur duc Charles III. 
Le mariage, grandiose, a lieu 
à Notre Dame de Paris, alors 
que Charles n’a que 16 ans et 
Claude 12 ans.
Bientôt, Charles est déclaré 
majeur, donc en capacité de 
régner et les Etats Généraux 
de Lorraine le reconnaissent 
duc de Lorraine et de Bar. Le 
roi Henri II pensait-il déjà à 
une réunion ultérieure du du-
ché à la France ?

LE RÈGNE DE CHARLES III,
DUC DE LORRAINE ET DE BAR
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La mort du roi Henri II
(10 juillet 1559),
puis celle de François II
(5 décembre 1560)

Cette même année 1559, un 
événement dramatique va bou-
leverser le cours des choses. 
Le 10 juillet, le roi de France 
Henri II meurt après avoir 
été blessé à l’œil au cours 
d’un tournoi. François II, son 
fils aîné, devient roi à l’âge 
de 15 ans. Le duc Charles III 
et le roi François II sont très 
proches, ils ont pratiquement 
le même âge et toute la cour 
de France et celle de Lorraine 
fêtent le double avènement de 
ces deux jeunes gens à Bar du 
26 septembre au 1er octobre 
1559. Mais un nouveau drame 
se produit à la Cour des Va-
lois, le roi François II meurt à 
l’âge de 16 ans, en décembre 
1560, Charles IX lui succède. Il 
est âgé de 10 ans. En fait, c’est 
Catherine de Médicis, la veuve 

du roi Henri II, qui règnera et 
les Guise qui gouverneront.
Tout au long du règne de 
Charles III, les liens seront 
extrêmement forts entre les 
quatre familles de Lorraine, de 
France, d’Espagne et de Guise.
En 1560 toujours, est célébré 
le mariage de la première 
fille du roi défunt, Henri II et 
de Catherine de Médicis, Eli-
sabeth, avec le futur roi d’Es-
pagne, Philippe II, dont le duc 
Charles III restera très proche 
tout au long de sa vie.
Gendre de Catherine de Médi-
cis, beau-frère des trois rois de 
France (François II, Charles IX, 
Henri III), et du roi d’Espagne, 
Philippe II, cousin des Guise, 
eux-mêmes d’origine lorraine, 
le duc Charles III va se retrou-
ver au cœur de la politique et 
des conflits des grands états 
européens. La Lorraine va 
alors tenir un rôle de premier 
plan pendant les Guerres de 
Religion.

Les incompréhensions du dé-
but du règne de Charles III 
(1559-1575)

Charles III arrive à Bar en sep-
tembre 1559 et à Nancy en 
octobre, après être passé par 
Bruxelles, dans les Pays-Bas 
espagnols, où il a retrouvé sa 
mère, Chrétienne de Dane-
mark et le futur roi d’Espagne 
Philippe II. Traditionnellement, 
les nouveaux ducs de Lorraine 
et de Bar effectuent leur « en-
trée solennelle » et prêtent le 
serment de respecter les pri-
vilèges des trois Ordres. A la 
stupéfaction de tous, Charles 
III refuse de prêter ce serment. 

Comment expliquer ce com-
portement ?
L’inexpérience due au jeune 
âge de Charles III, qui n’a alors 
que 16 ans est sans doute en 
cause, mais il faut aussi tenir 
compte de ce que Charles a vu 
à Paris, à la cour des Valois, 
où le roi est tout-puissant, ce 
qui n’est pas le cas en Lorraine 
où le duc doit tenir compte des 
avis, parfois des remontrances 
des Etats généraux, de la Cour 
souveraine et du conseil d’état, 
ce qui limite sensiblement son 
pouvoir. Charles s’obstinera un 
temps, mais il finira par céder ; 
en mai 1562, il prononcera le 
serment. Entre temps, il avait 
regagné Paris, en laissant la 
régence à sa mère, Chrétienne 
de Danemark, ce qu’il fit très 
souvent jusqu’en 1568, date à 
laquelle sa mère se retire. Il fit 
alors de même avec Nicolas-
François, son oncle, qui vivra 
jusqu’en 1577.

C’est très progressivement que 
Charles III deviendra ce duc 
ambitieux, conquérant, déter-
miné, partout présent dans les 
guerres comme dans les né-
gociations, les traités, plaçant 
ainsi les duchés de Lorraine et 
de Bar au cour des grands évé-
nements politiques de cette se-
conde moitié du XVIème siècle, 
celui de la Renaissance dans 
les duchés.

Claude SEYER
Maître de Conférences

Vice-président de la Société
d’Histoire de Nancy

Les co-Régents des duchés de Lorraine et de Bar : 
Chrétienne de Danemark et Nicolas de Vaudémont
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Au début des années 1970 
dans les campagnes lorraines, 
l’habitat rural traditionnel 
était menacé de destruction, 
de défiguration, d’abandon. 
Deux géographes, Jean 
PELTRE et Claude GERARD 
très sensibles à cette 
évolution négative, vont 
créer Villages Lorrains, une 
Association pour l’étude et 
la sauvegarde de l’habitat 
rural de notre région, afin de 
tenter de mettre fin à cette 
situation. 

Cette Association a été consti-
tuée le 22 février 1974 par des 
géographes ruralistes, des ar-
chitectes et avec le concours 
de la commission régionale 
d’Inventaire de Lorraine et 
de la Société des professeurs 
d’histoire et géographie de 
l’Académie de Nancy-Metz.
En 1975, l’Association a reçu 
l’appui officiel des ministres 
de l’Education nationale, de 
l’agriculture et du Secrétariat 
d’Etat à la Culture.
Dans ses objectifs il faut re-
tenir l’intention d’arrêter ou 
de ralentir la dégradation de 
la physionomie originale du 
village lorrain d’engager des 

actions de 
res tauration 
et de mise en 
valeur, d’in-
former, de 
conseiller tous 
ceux qui veu-
lent participer 
à ce mouve-
ment de pro-
tection et de 
sauvegarde.
Au nom de la 
mode r n i sa -
tion, les pires 
altérations ont 
été commises, des opérations 
d’urbanisme dégradent des 
équilibres, des harmonies qui 
se dégagent de l’ensemble des 
constructions, de leur architec-
ture, de leur disposition.

« Villages Lorrains » veut aussi 
agir pour un développement 
raisonné de la Lorraine rurale 
et rassembler les contributeurs 
qui se préoccupent de son de-
venir.
Pour atteindre ses objectifs, 
depuis maintenant plus de 
quarante ans, l’Association 
assure la publication d’une re-
vue trimestrielle qui prépare 
actuellement le numéro 145. 
Au début le bulletin se compo-

sait de quelques 
pages aujourd’hui 
il en contient 28. 
Les sujets traités 
concernent essen-
tiellement notre 
région mais par-
fois des espaces 
limitrophes sont 
étudiés comme 
par exemple la 
Lorraine belge.

Pour sensibiliser, conseiller 
les acteurs et les habitants 
de l’espace rural, des confé-
rences, des débats et des ex-
positions photographiques 
sont proposées régulièrement. 
Notre grande maquette du 
village-rue de LOROMON-
ZEY a sillonné la Lorraine et 
contribué à faire découvrir 
aux urbains les spécificités et 
les grandes problématiques 
de nos villages, comme par 
exemple le devenir de l’usoir.
Dans notre association, 
l’étude sur le terrain est deve-
nue une véritable institution ; 
chaque printemps, chaque au-
tomne, un groupe d’adhérents 
participe à une excursion stu-
dieuse. Nous préparons ac-
tuellement notre soixante-troi-
sième sortie.

Nos adhérents sont essentiel-
lement des Lorrains et nous 
espérons que ces quelques 
lignes de présentation vous in-
citerons à venir nous rejoindre.

JM DEMANGE
Président de "Villages lorrains"

 

VILLAGES LORRAINS
 

Photos : © Villages lorrains



INSTITUTIONS LE GOETHE-INSTITUT,
CENTRE CULTUREL ALLEMAND DE NANCY

Le Goethe-Institut est, au 
niveau international, la plus 
importante institution cultu-
relle de la République Fédé-
rale d’Allemagne. Il a pour 
mission de promouvoir la lan-
gue allemande à l’étranger, 
d’encourager la coopération 
culturelle et d’informer sur la 
vie sociale, politique et cultu-
relle de l’Allemagne.

L’an passé, le Goethe-Institut a 
eu le plaisir de fêter, dans ses 
locaux et à l’hôtel de ville, ses 
50 ans de présence à Nancy. 
C’est en 1963, année du Traité 
de l‘Elysée, que le Goethe-Ins-
titut Nancy a vu le jour, avec 
un rayon d’activité couvrant 
tout l’Est de la France : Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lor-
raine. 

En 1963, la réconciliation fran-
co-allemande était un des 
buts essentiels de la politique 
étrangère des deux pays. Les 
Goethe-Instituts (il y en a ac-
tuellement six en France) se 
consacrèrent alors, comme les 
Instituts français déjà installés 
en nombre important en Alle-
magne, aux échanges culturels 
qui devaient contribuer à l’éta-
blissement d’une paix durable.

Après un hé-
b e rg e me n t 
de 19 ans 
dans un 
m o d e s t e 
local de 
l ’ A v e n u e 
du Général 
Leclerc, le 
Goethe-Insti-
tut a emménagé 
en 1982 dans la magni-
fique villa du 39 rue de la Ra-
vinelle, bénéficiant alors des 

équipements les 
plus modernes. 
En 1986, il se 
dotait d’une 
délégation à 
Strasbourg. Au-
jourd’hui, le 
Goethe-Institut 
est une institu-
tion parfaite-
ment intégrée 
dans le réseau 
de la ville et de 
la région. Avec 
ses nombreux partenaires, il 
élabore des manifestations au 
spectre très varié.

Le Goethe-Institut s’adresse 
à un large public, de tous les 
âges, avec ou sans connais-
sances d’allemand. Il est ou-
vert à tous. Toute personne 
curieuse y est la bienvenue. 

En effet, si les différents ser-
vices (culture, bibliothèque et 
service linguistique) de l’insti-
tut offrent aux germanistes et 
aux professeurs de maintes 
occasions de rester en contact 
avec la langue allemande, le 
service culturel propose aussi 
de nombreuses manifestations 
indépendantes des connais-
sances d’allemand : concerts, 
expositions d’art contemporain, 

conférences en lan-
gue française, 

lectures-ren-
contres bi-
l i n g u e s , 
p r o j e c -
tions de 
films al-
l e m a n d s 

sous-titrés 
en français. 

De même, le ser-
vice Information & Biblio-
thèque donne à ses lecteurs la 

possibilité de s’informer non 
seulement en allemand mais 
aussi en français sur de nom-
breux sujets allemands : actua-
lités politiques et sociales, his-
toire, littérature, arts, BD, DVD 
sous-titrés en français. Internet 
est à la disposition de tous les 
lecteurs grâce au wifi.

Quant à tous ceux qui par in-
térêt personnel ou besoin pro-
fessionnel souhaitent perfec-
tionner leurs connaissances, 
le service linguistique se tient 
à leur disposition pour les in-
former sur les certifications et 
les nombreuses formules de 
cours : niveau débutant, avan-
cé, civilisation et conversation, 
allemand professionnel.

Franchissez le seuil de ce bel 
hôtel particulier ! Vous y dé-
couvrirez toutes ses richesses : 
une vaste palette culturelle 
dans une demeure bourgeoise 
du Nancy de la fin du 19ème 
siècle et un magnifique parc 
tracé et planté par le grand 
botaniste lorrain Léon Simon.

Elisabeth SCHRAUT,
Directrice du Goethe-Institut Nancy

GOETHE-INSTITUT
39 rue de la Ravinelle

Tél. : 03 83 35 44 36
www.goethe.de/nancy

Photos : © Goethe Institut
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◆ Du dimanche 1er juin au vendredi 6 juin 2014
 Le Périgord : M. et Mme Minni
 » Brive la Gaillarde, Sarlat , Rocamadour, Saint Céré, Beaulieu en Dordo
 » Les grottes de Lascaux, Saint Léon sur Vézére, La Roche saint Christophe
 » La Maison Forte de Reignac, Les Eyzies de Tayac, le gouffre de Proumeyssac
 » Limieul, Cadouin, Beynac-Cazenac, Sarlat, Les jardins du Manoir d’Erignac
 » La Roche Gageac...

◆ Du 25 au 28 juin 2014
 Regard sur les Flandres : M. J M Demange
 » Le vieux Lille, Dunkerque, Bergues, Ypres, Les polders...

◆ Date à définir  ( 2 jours )
 M. J M Demange
 » Lens dans le Valais Suisse : Centre d’Art de Lens (fondation Pierre Arnaud)
  Crans Montana, Berne...

De
 2

 à
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◆ Lundi 14 avril 2014 (la journée)
 M. Gérard Giuliato
 » Sortie médiéval : Châtel sur Moselle - Epinal 

◆ Samedi 26 avril 2014 (l’après midi)
 M. Noël Vicq
 » Batteries de l’Eperon à Frouard et église paroissiale

◆ Mardi 13 mai 2014 (la journée)
 Mlle Jeannine Bonnechose
 » Cons la Granville : château et église 
 » Faïencerie de Longwy : atelier et musée

◆ Samedi 17 mai 2014 (l’après midi)
 M. R Brodt.
 » Le Jarnisy des villages : Hatrize et Olley.

◆ Mardi 27 mai 2014 (16 heures)
 Abbé Jacques Bonnechose
 » Cathédrale de Nancy avec Madame Boquillon.

◆ Samedi 17 juin 2014 (la journée)
 Avec Villages Lorrains
 » Le Sud Meusien : Clair de Lorraine à Void 

et bibliothèque de Saint Mihiel.

◆ Date à définir (la journée)
 M. Bernard Adriant
 » Le Lunévillois sur le thème de la Grande Guerre.

◆ Date à définir
 » Concert à Froville.

◆ Date à définir (la journée)
 M. J M Demange
 » Ville de Meaux : Musée de la Grande Guerre. 

◆ 1ère quinzaine de juillet (la journée)
 M. et Mme Minni
 » Wassy (Le massacre de Wassy, La Grange de Wassy)
 » Joinville le château : le Grand Jardin et 

son parc et l’Auditoire de la Justice.

◆ Mercredi 23 juillet 2014 (la journée)
 M. et Mme Minni
 » Jardin de Berchigrange.
 » L’usine Garnier Thiébaut à Gérardmer
 » L’usine Bleuforêt à Vagney.

◆ 1ère quinzaine d’août (la journée)
 M. et Mme Minni
 » Visite guidée de la ville de Provins
 » Cité médiévale (la Grange aux Dîmes, la Tour César, les 

remparts, le souterrain, ...)

◆ 2ème quinzaine d’août (la journée)
 M. et Mme Minni
 » L’abbaye d’Ebersmunster.
 » La ville de Neuf et Vieux Brisach.

◆ Date à définir (la journée)
 M. J M Demange
 » Paris au mois d’août.

◆ Samedi 27 septembre (l’après midi)
 M. R .Brodt
 » Le village de Tonnoy.

◆ Samedi 11 octobre 2014 (la journée)
 Avec Villages Lorrains
 » Fortification et vignoble autour de Metz.

Horaires
et

pré-inscriptions
au bureau

de l’Association 
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