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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 : 19 € ; Duo 26 €
Le bulletin de l’association est offert aux 
adhérents .

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

TOUT VIENT POUR QUI SAIT ATTENDRE 

•	 Monsieur André Rossinot, président de la Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy, a adressé 
une lettre de remerciement pour l’article du 
précédent bulletin sur « L’histoire de l’inter 
communalité » de MM. Pfirden et Seyer.

•	 Pour la première fois, notre association a ju-
melé le repas des conférenciers avec celui des 
adhérents. À la satisfaction de tous.

•	 La Société d’Histoire est en deuil après les dé-
cès de M. Noël VICQ le 14 novembre 2014 et 
de M. Michel PFIRDEN le 31 janvier 2015. De 
nombreux sociétaires se sont rendus à la célé-
bration de leurs obsèques. Un hommage leur 
est rendu page 13.

•	 Notre association était présente aux « Jour-
nées régionales d’histoire » avec un stand 
consacré aux brasseries nancéiennes.

RÉTROSPECTIVE
 DES SORTIES ET VOYAGES 2014

SORTIES   : 
- Châtel sur Moselle et Épinal
- Batterie de l’Éperon à Frouard et église 

de Champigneulles
- Faïencerie de l’Aigle à Longwy et 

château de Cons-la-Granville
- Églises de Olley et Hatrize
- Le Sud Meusien
- Le Lunévillois de la Grande Guerre
- Wassy et Joinville
- Meaux
- Les Vosges : usines et jardins
- Provins
- L’Alsace : de l’abbaye à  la sorcellerie
- Le thermalisme vosgien
- Tonnoy
- Fortifications et vignobles de Metz.

VOYAGES :  
- Le Périgord
- Regard sur les Flandres
- Le Valais suisse.

 C’est peut être un peu tard, mais chacun 
sait que normalement les services de l’État fonc-
tionnent. À Paris cependant, il n’est pas rare que 
des dossiers de demande de distinction, ample-
ment justifiée, puissent sommeiller, voire se fos-
siliser au fond d’un classeur pendant quelques 
années. C’est un fait, les mécanismes de la méri-
tocratie républicaine doivent encore progresser.

 La bonne nouvelle est enfin arrivée : 
Jacques LAURENT est nommé chevalier de 
l’Ordre National du Mérite au titre de la Pro-
motion du Bénévolat Associatif. Une reconnais-
sance indiscutable, mesurable dans les multiples 

activités culturelles proposées par l’Association 
« Histoire du Vieux Nancy » devenue « Société 
d’Histoire de Nancy ». Avec son président fonda-
teur pétri de nombreuses qualités, qui pendant 
de nombreuses années réussit à intéresser plu-
sieurs centaines d’adhérents. Son objectif princi-
pal : faire connaitre et aimer NANCY, l’ histoire 
et le patrimoine de LORRAINE, faire que cette 
connaissance ne soit pas réservée qu’ à une seule 
élite. La découverte de son existence en constitue-
ra sa meilleure protection.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN



RENCONTRE

) SHN S’intéressant à l’histoire, nos associés 
aiment à rencontrer ceux qui la font connaître 
Etienne THÉVENIN, quel historien êtes-vous ?

( 
  E.T.

 J’enseigne à l’Université de Lorraine l’his-
toire contemporaine, de la Révolution Française 
à nos jours et j’effectue des recherches person-
nelles.

) SHN Parlons d’abord de votre enseignement. 

( 
  E.T.

 Les sujets changent chaque année. Ac-
tuellement, je donne un cours sur les intellectuels 
et la question politique au XIXème siècle et un 
autre sur l’histoire des relations internationales 
depuis 1945. J’enseigne également l’histoire re-
ligieuse contemporaine.

) SHN C’est l’un des axes de vos recherches 
personnelles ?

( 
  E.T.

 Mon diplôme de maîtrise portait sur l’his-
toire de la paroisse Sainte Bernadette à Van-
doeuvre, fondée en 1954. Un bon témoignage de 
l’évolution rapide du catholicisme français dans 
la seconde moitié du XXème siècle. J’ai aussi publié 
des articles sur la canonisation de Jeanne d’Arc, 
les relations entre la France et le Vatican au dé-
but du XXème siècle, le cardinal TISSERAND...

) SHN Un second axe ?

( 
  E.T.

 L’histoire de la coopération internationale 
à travers l’œuvre de Raoul FOLLEREAU. Poète, 
homme de lettres, c’est par idéal et au nom de sa 
foi chrétienne que Raoul Follereau a milité en fa-
veur des lépreux, dès la fin de la seconde guerre 
mondiale. À l’époque, la lutte contre la lèpre 
n’était pas une priorité, malgré l’exclusion et les 
ravages sociaux et humains qu’elle générait.
Service des lépreux, financement de la recherche 
médicale, réinsertion des malades dans la so-
ciété : ces combats conduiront Raoul Follereau 
à mobiliser les énergies et à créer la « Journée 
mondiale des lépreux ». La lèpre est aujourd’hui 
l’endémie qui a le plus régressé.

) SHN Et encore ?

( 
  E.T.

 L’action sanitaire et sociale, avec l’œuvre 
du professeur Jacques PARISOT, professeur de 
médecine à Nancy, fondateur de l’OFFICE d’HY-
GIÈNE SOCIALE et co-fondateur de l’O.M.S.
Mon prochain ouvrage « Santé et société en Eu-
rope de la fin du XVIIème siècle à nos jours » re-
tracera l’évolution de l’accès aux soins dans les 
divers pays européens.

) SHN Quel est le point commun de tous ces 
travaux ?

( 
  E.T.

 L’intérêt pour les personnes qui luttent 
contre l’exclusion et rendent le monde plus soli-
daire et plus fraternel.

) SHN En conclusion ?

( 
  E.T.

 Nous devons garder une visions positive de 
l’histoire, voir au-delà des catastrophes ce qui se 
construit silencieusement, privilégier la mémoire des 
personnes qui œuvrent pour le bien de l’humanité.

) SHN Etienne THÉVENIN, merci.

Et à bientôt dans ce bulletin et 
lors de notre prochain cycle de 
conférences.

avec Etienne THÉVENIN

Livres publiés

 Survivre ou vivre ; santé et société en Europe de la fin du dix-huitième 
siècle à nos jours, à paraître fin 2015 chez CLD

 La prévention, espoirs et réalités ; le Centre de Médecine Préventive 
d’hier à demain, CMP et Association d’idées, 2009, 109 pages.

 Ces famines qui ont bouleversé notre monde, du XIXème siècle à nos 
jours, éditions CLD, 2008, 300 pages

 L’histoire de la protection maternelle et infantile en Meurthe-et-Moselle, 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 2007, 106 pages

 L’enjeu ukrainien ; ce que révèle la révolution orange ; éditions CLD, 
2005, 216 pages.

 Le Doyen Jacques Parisot (1882-1967), un créateur de l’action sanitaire et 
sociale ; Presses Universitaires de Nancy, 2002, 268 pages, réédité en 2010

 Etre aveugle en Lorraine aux XIXème-XXème siècles, Presses Universitaires 
de Nancy, 2002, 114 pages, réédité en 2012

 Raoul Follereau, hier et aujourd’hui, Fayard, 1992, 634 pages
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Depuis sa fondation au milieu 
du XIème siècle, la ville de Nancy 
a su tirer parti de sa situation 
géographique et politique, non 
sans subir parfois les aléas de 
l’histoire. Parmi les périodes 
les plus brillantes se détachent, 
d’abord à la fin du XVIème, celle 
du duc Charles III puis au milieu 
du XVIIIème, celle durant laquelle 
la capitale des ducs fut dotée 
d’un patrimoine monumental 
remarquable par le roi Stanislas 
et à son architecte Emmanuel 
Héré. Plus près de nous, Nancy 
acquit au cours des années 1871-
1914, le statut de grande ville 
au point de s’imposer comme la 
capitale de la France de l’Est.

Une croissance urbaine ex-
ceptionnelle.

 À partir de 1850, Nancy, 
réduite en 1790 au rang de simple 
chef-lieu du département de la 
Meurthe, bénéficia de plusieurs 
nouveautés et créations dont les 
contemporains ne saisirent pas im-
médiatement la portée : l’arrivée 
du chemin de fer, la construction 
du palais universitaire où s’instal-
lèrent deux puis trois facultés, la 
fondation d’une chambre de com-
merce et d’industrie qui stimula à 
terme les activités économiques ; 
peu à peu une vie culturelle renais-
sait. La guerre franco-allemande 
de 1870-1871 qui éclata soudaine-
ment, aurait pu contrarier cet es-
sor qui se dessinait. L’Alsace-Lor-
raine, Metz et Strasbourg, étaient 
annexés à l’Allemagne. Nancy se 
retrouvait proche de la nouvelle 
frontière franco-allemande. Au 
lieu de figer les énergies, ce fut 
le contraire qui se produisit: en 
une génération, Nancy connut un 
développement considérable fa-
vorisé par l’augmentation rapide 
de sa population. De nombreux 
Alsaciens et Lorrains quittèrent 
leur pays pour rester des Fran-
çais de France. Ils appartenaient 
à toutes les classes sociales : des 
industriels, des commerçants, des 
membres des professions libérales 

apportèrent des capitaux et leurs 
talents tandis que des employés, 
des ouvriers, du personnel de mai-
son, des jeunes gens qui fuyaient le 
service militaire allemand, mirent 
au service de leur patrie leur force 
de travail et leur énergie créatrice. 
Pour loger ces arrivants, il fallut 
construire de nouvelles maisons 
et bientôt de nouveaux quartiers 
autour de la gare et de la nou-
velle église Saint-Léon, dans la 
zone du canal, au faubourg Saint-
Pierre autour du nouvel hôpital, 
au-delà de la voie ferrée avec le 
nouveau Nancy autour des nou-
velles églises Saint-Joseph et du 
Sacré-Cœur. Quand Émile Gallé 
s’installa à la Garenne, il se trou-
vait encore en pleine campagne. 
En 1914, le parc de sa maison était 
déjà cerné par le tissu urbain.

  Cet essor démographique 
fut accompagné par un rapide 
développement industriel de la 
ville, de sa banlieue et de toute la 
région ; ces industries nouvelles 
créaient des emplois, attiraient de 
nouveaux habitants. Parmi ces ac-
tivités, relevons l’imprimerie Ber-
ger-Levrault, entreprise transférée 
de Strasbourg, le cuir et la chaus-
sure avec la firme Pigeon et Her-
bin venue de Metz, les industries 
alimentaires comme la brasserie 
de Champigneulles. Il faut aussi 
signaler l’essor de la verrerie d’art 
dont la petite usine du Pont-Cassé 
reprise par le notaire Daum venu 
de Bitche, fut développée par ses 
deux fils. Au-delà de la ville s’ins-
tallèrent des usines chimiques qui 
utilisaient le sel et parmi lesquelles 
se détachait l’importante usine de 
Dombasle fondée par la société 
belge Solvay. Quant à l’exploita-
tion des mines de fer du bassin de 
Nancy, elle entraîna la construc-
tion de haut-fourneaux puis le 
travail des métaux : d’abord à 
proximité, à Maxéville, puis à Jar-
ville, au sud de Nancy avec l’usine 
de Neuves-Maisons, au nord de 
Nancy avec les usines de Frouard, 
Pompey et surtout Pont-à-Mous-
son qui acquit bientôt dans la fa-
brication des tuyaux de fonte une 
réputation nationale et mondiale. 

À partir de 1890, l’exploitation 
des mines de fer du Pays-Haut 
contribua à la création de plu-
sieurs usines sidérurgiques qui 
firent en 1913 du département de 
la Meurthe-et-Moselle le premier 
département français, producteur 
de fonte et d’acier.
Cette industrialisation favorisa 
les services et le commerce. La 
famille Corbin fonda et ouvrit un 
grand magasin moderne, les Ma-
gasins Réunis, installés près de la 
gare. Enfin elle assura l’essor de 
la fonction financière de la ville ; 
les activités de la succursale de 
la Banque de France s’envolèrent, 
les nouvelles banques nationales, 
Crédit Lyonnais, Société Géné-
rale etc… ouvrirent des succur-
sales tandis que se fondaient des 
banques régionales dont les deux 
plus marquantes furent la Banque 
Renauld et la Société Nancéienne 
de Crédit Industriel. Les nouveaux 
sièges de ces banques construits 
au début du XXème siècle étaient le 
signe de leur prospérité et de leur 
place croissante dans l’économie 
urbaine et régionale.

Un rayonnement intellectuel, 
culturel et artistique

 Au cours de cette période, 
trois phénomènes doivent être pris 
en compte : la croissance rapide 
de l’Université de Nancy, l’essor 
de la presse et le rayonnement de 
ses industries d’art.
 L’université de Nancy 
qui avait été supprimée par la 
Convention en 1795, fut refondée 
en 1896 par la réunion des éta-
blissements d’enseignement su-
périeur qui s’étaient reconstitués 
au cours des décennies précé-
dentes : les facultés des sciences 
et de lettres en 1855, l’école pré-
paratoire de médecine devenue 
en 1872 une faculté de médecine 
pour accueillir les professeurs de 
Strasbourg qui avaient refusé de 
devenir allemands, une école su-
périeure de pharmacie. Tout cet 
ensemble s’était installé sur le 
cours Léopold dans le palais uni-
versitaire construit à cette inten-
tion par la municipalité de Nancy ; 

NANCY
la Capitale de la France de l ’Est, 1871-1914
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puis l’enseignement de la méde-
cine se déplaça dans le quartier 
Saint-Pierre, près du nouvel hô-
pital où avait été construit un Ins-
titut d’anatomie. A la faculté des 
sciences, dirigée par le doyen Er-
nest Bichat, furent fondés plusieurs 
Instituts dont le premier fut l’Insti-
tut chimique, créé par Albin Hal-
ler ; ces Instituts furent le point de 
départ des futures écoles d’ingé-
nieurs qui font aujourd’hui encore 
la réputation de Nancy. Au début 
des années 1910, l’université de 
Nancy était devenue la troisième 
université de France. Au niveau de 
l’enseignement secondaire, le ly-
cée de garçons devenu en 1913 le 
lycée Henri Poincaré avait ouvert 
des classes préparatoires à Saint-
Cyr et à Polytechnique ; le lycée 
de jeunes filles Jeanne d’Arc et les 
établissements privés catholiques 
comme les collèges Saint-Sigis-
bert et la Malgrange pour les gar-
çons et plusieurs pensionnats de 
jeunes filles réputés et dirigés par 
des religieuses accueillaient des 
élèves de toute la région.

 La presse quotidienne et 
hebdomadaire de Nancy avait ac-
quis un rayonnement qui dépassait 
la ville et même le département. Au 
début du vingtième siècle, les princi-
paux quotidiens étaient les suivants : 
L’Eclair de l’Est était un organe du 
centre-droit catholique et national 
tandis que L’Est Républicain fondé 
en 1889 se plaçait au centre gauche, 
républicain et patriote ; l’Etoile de 
l’Est qui avait défendu l’innocence 
du capitaine Dreyfus, était orienté 
nettement plus à gauche. Parmi les 
hebdomadaires, la presse catho-
lique tenait une place particulière.
Il faut aussi signaler les revues 
comme La Revue industrielle de 
l’Est, les publications des sociétés 
savantes et de l’université. Parmi 
celles-ci se détachait une Histoire 
de Nancy, œuvre de Christian Pfis-
ter, un savant professeur d’histoire 
médiévale d’origine alsacienne. 
Enfin Berger-Levrault s’étaient 
étendues ses activités à l’édition et 
sortait de nombreux livres de ses 
presses, avec une spécialisation 
dans l’histoire militaire.

 Parmi la population nou-
velle, des artistes étaient venus des 
pays annexés, de Metz et de Stras-
bourg ; ils trouvèrent à Nancy un 
creuset favorable à leurs activités 
créatrices. Charles Gallé et son 
fils Emile vendaient des services 
de faïence, des verres, des objets 
de verre, des meubles qu’ils fai-
saient fabriquer. Puis dans les an-
nées 1890, Emile Gallé fonda son 
entreprise et recruta du personnel 
pour fabriquer dans ses propres 
ateliers son mobilier et ses objets 
de verre. Les frères Daum se lan-
cèrent aussi dans la verrerie d’art 
tandis que la maison de meubles 
Majorelle passait l’artisanal au 
stade industriel. Dans ce contexte 
favorable, artistes et fabricants 
s’associèrent dans L’Ecole de 
Nancy dont le verrier Emile Gallé 
prit la tête. En 1900, cette école 
publia un manifeste embléma-
tique, intitulé « Art et Industrie ». 
Nancy s’imposait comme l’un des 
foyers les plus actifs de l’Art nou-
veau. Les œuvres des artistes nan-
céiens furent remarquées dans les 
grandes expositions parisiennes et 
internationales, ce qui leur permit 
de trouver des clients et des mé-
cènes parmi les classes moyennes, 
la bourgeoisie d’affaires et les 
amateurs d’art. Avec l’essor de la 
construction, les architectes qui 
travaillaient pour les riches parti-
culiers, délaissèrent le style néo-
classique encore dominant vers 
1880 pour adopter des formes ar-
chitecturales et des motifs décora-
tifs inspirés de l’art nouveau. On 
peut observer aujourd’hui tout un 
patrimoine architectural Art nou-
veau, parfois des maisons isolées, 
plus nombreuses dans le nouveau 
Nancy où les villas du quartier 
Saurupt sont l’ensemble le plus re-
marquable.

La Capitale de la France de l’Est.

 Au début du vingtième 
siècle, Nancy était devenue la 
plus grande ville de la France de 
l’Est entre Paris et la frontière alle-
mande. Au recensement de 1911, 
on dénombrait 121 000 Nancéiens, 
soit le double de 1871, encore 

15 000 de plus que les habitants 
actuels de la ville-centre du Grand 
Nancy. A l’exception du plateau du 
Haut-du-Lièvre, l’espace urbain 
s’était largement construit et com-
mençait à grignoter les communes 
environnantes qui restaient encore 
des villages avec des jardins, des 
vergers, des vignes, de belles mai-
sons de campagne entourées de 
parcs.
 Nancy disposait de toutes 
les fonctions d’une grande ville 
moderne : administratives, indus-
trielles, financières et culturelles. 
Dans cette ville de la frontière, 
l’armée tenait une place que l’on 
a du mal à imaginer aujourd’hui. 
Dans les casernes anciennes et 
modernes (sur le site actuel d’Ar-
tem) était cantonnée une impor-
tante garnison réunie dans le XXème 
corps d’armée commandé, à partir 
de l’été 1913, par le général Foch, 
le futur maréchal de France. Long-
temps ville ouverte, Nancy était 
désormais protégée par les dé-
fenses en cours d’équipement du 
Grand-Couronné.

 Un événement unique 
jusqu’à présent dans l’histoire de 
la ville mit en évidence les fonc-
tions de la ville et le dynamisme 
économique la Lorraine : l’Expo-
sition Internationale de la France 
de l’Est qui se tint en 1909 plus de 
cinq mois dans le Parc Saint-Ma-
rie, dans le nouveau Nancy. Cette 
manifestation qui comporta aussi 
de multiples volets artistiques et 
culturels, attira à Nancy des mil-
liers de visiteurs et de nombreux 
reportages admiratifs dans la 
presse parisienne. Nancy était 
vraiment devenue la capitale de la 
France de l’Est.

    
François ROTH

Professeur émérite à l’Université
de Lorraine

Co-auteur du livre
« Nancy, 1000 ans d’histoire »



VOYAGES

VITRA HAUS MUSÉUM

Notre première visite concernait le Campus Vitra à 
Weil Am Rhein, aux portes de Bâle mais en territoire 
allemand. Sur un vaste espace industriel, le fabricant 
de meubles suisse VITRA a remarquablement bien 
aménagé cette zone qui réunit sur un même lieu ; 
ses ateliers de fabrication, son centre de recherche, 
son magasin et son musée. Le Vitra Design Muséum 
conçu pour vulgariser le design industriel du meuble 
avec une architecture nouvelle. Effectivement, on est 
particulièrement surpris par les formes des bâtiments 
conçus par des architectes reconnus à l’échelle pla-
nétaire. 

Ces investissements entrepreneurials et culturels 
privés ont été confié au célèbre architecte califor-
nien Frank Gehry pour la construction du musée qui 
présente une très riche collection d’objets de design 
de fabrication industrielle qui s’inscrivent dans une 
période allant de 1850 à nos jours. L’ensemble du 
bâti du campus donne une impression de mouvement 
et de grande modernité. Chacun des participants a 
particulièrement remarqué la pyramide réalisée avec 
divers modèles de chaises signés Jean PROUVE.

Notre seconde visite muséale nous amène sur les 
bords du lac Léman à Lausanne. Ce musée à l’archi-
tecture monumentale est un édifice aux lignes pures, 
recouvert de marbre blanc venu de Thasos. Il est ac-
cessible qu’après l’escalade d’un long escalier ou pour 
les moins sportifs en choisissant un cheminement qui 
adouci la pente, mais augmente la distance. Son en-
trée est dotée de colonnades évoquant un péristyle 
grec. Une piste de 100 mètres vous y attend aussi et 
vous pouvez tester votre forme après votre effort.

A l’intérieur, sur cinq niveaux, on évoque les origines 
du Mouvement Olympiques, son évolution et on pro-
jette son futur. On rend hommage à Pierre de Couber-
tin et aux hommes 
et femmes qui 
célèbrent et vi-
vent l’idéal olym-
pique. La des-
cente vers le quai 
d’Ouchy offre un 
panorama ex-
ceptionnel sur les 
alpes et le Lé-
man. 

       Entrée Musée olympique

Après le Louvre LENS visité en 2013, c’était en cette 
année 2014 la découverte du musée de LENS à de 
CRANS MONTANA. Construit à l’initiative de la 
Fondation Pierre Arnaud, ce Centre d’Art présente un 
bâti contemporain qui associe ; Montagne et Archi-
tecture.

Il faut particulièrement retenir que le bâtiment conçu 
par JP Emery offre une façade sud composée de pan-
neaux photovoltaïques, véritable miroir qui reflète, 

tel un tableau, le 
panorama du lac 
et des Alpes envi-
ronnantes. Par son 
éclat, sa beauté 
et son efficience 
technologique elle 
devient l’emblème 
de la Fondation.

Façade de la fondation Pierre Arnaud

L’exposition présentée intitulée : « Un Air De Famille » 
associait surréalisme et arts primitifs.
Et comme d’habitude deux jours qui sont jugés par 
les participants un peu courts. Mais…

Jean Marie DEMANGE
Président de SHN.

TROIS GRANDS MUSÉES HELVETES
En septembre dernier un voyage de deux jours amenaient des 
adhérents de la Société d’Histoire de Nancy de découvrir en Helvétie, 
entre Rhin et Rhône, des musées de renommées internationales.

Photos : © J.M. Demange.shn



VOYAGES CENTENAIRE
de la Première Guerre Mondiale

Le mercredi 20 août
(Saint Bernard), un groupe
d’une trentaine de personnes de
la Société d’Histoire de NANCY a 
rendez-vous à la Nécropole Nationale 
de Frescati-Mouton Noir à Vitrimont 
dans le Lunévillois. 

 Nous sommes reçus par Monsieur Jean-
Paul Seichepine, Président du Souvenir français, 
Monsieur Jean-Luc Georgin, Vice-Président et 
collectionneur passionné d’objets de la Grande 
Guerre, ainsi que Monsieur Jean-Claude Bris-
sot, Administrateur et Président du Musée. C’est 
avec clairvoyance et une parfaite connaissance 
des combats acharnés qui se sont déroulés sur 
ce site, en août et septembre 1914, que ces bé-
névoles nous relatent la lutte acharnée qui a op-
posé les soldats français aux soldats allemands. 
Nos guides nous conduisent au cimetière militaire 
édifié grâce au dévouement de Mademoiselle 
Wibrotte, institutrice à Lunéville et membre du 
souvenir français en 1918. Y reposent les corps 
de 3 751 soldats tombés autour de Lunéville.

 Nos interlocuteurs nous font découvrir 
l’Espace Chaubet, du nom d’un sergent du 81ème 
Régiment d’Infanterie, disparu prématurément à 
l’âge de 19 ans au cours de la bataille. Un excel-
lent film nous permet de mieux comprendre cette 
tragique bataille qui a eu lieu entre nos troupes 
et les Bavarois.

 Enfin, nos hôtes nous conduisent à l’Es-
pace Muséal, qui recèle de nombreux objets 
évoquant le quotidien du soldat, de l’armement 
au paquetage, mais aussi des objets insolites 
comme la patience et le martinet.

 Notre visite sur le site s’est terminée avec 
le mémorial du Léomont, qui évoque la bataille 
de Lorraine, victoire qui précédera celle de la 
Marne. Ce monument  représente un soldat, le 
fusil à la main, le visage face à l’ennemi qu’il 
vient de repousser victorieusement.

 L’heure du repas étant venue, c’est à l’Au-
berge des Oeufs Durs (où est passé Napoléon 
en son temps) que nous fut servi un copieux re-

pas à l’endroit même du quartier général de Fer-
dinand Foch (le futur maréchal de France).

 La suite de notre journée de mémoire 
nous conduit au Fort de Manonviller situé entre 
Lunéville et Blâmont, à une quarantaine de kilo-
mètres de Nancy. Nous y sommes accueillis par 
Monsieur Jean-Denis Hainzelin (son grand-père, 
officier Pontonnier du génie en est devenu pro-
priétaire en 1936).

 Le fort est une place forte qui eut un rôle 
prépondérant pendant le Première Guerre Mon-
diale en contrant l’avancée allemande sur Nancy 
en août 1914.

 Nous avons pu, munis de lampes, visiter 
les dédales de galeries plongées dans l’obscu-
rité. En 1914, ce fort était électrifié et accueillait 
près de 800 hommes, il était équipé de quatre 
tourelles, comptant chacune deux canons.

 Afin de mieux comprendre les violents 
combats qui se sont déroulés au fort, je vous 
conseille de lire l’excellent ouvrage de Monsieur 
Marc GABRIEL, natif de Manonviller, intitulé « La 
Grande Guerre à l’ombre du fort de Manonviller ».

 Après avoir pris congé de nos hôtes, nous 
prenons la direction de Giriviller, petit village 
lorrain près de Gerbéviller, où nous sommes re-
çus à la salle des fêtes par Monsieur Francis-
Emery Roch, Maire de cette localité, pour une 
conférence sur la bataille de Rozelieures et des 
environs du mardi 25 août 1914.

 Notre hôte nous dirigea ensuite sur le 
champ des combats à Rozelieures pour nous 
donner moult explications sur la Bataille de la 
Trouée de Charmes qui vit s’opposer environ 
300 000 hommes et qui s’est conclue par une 
victoire de la 2ème armée française aux ordres 
du Général de Castelnau sur la 6ème armée alle-
mande de Rupprech de Bavière.

 Après une journée bien remplie, chacun est 
reparti chez lui avec des souvenirs plein la tête.

Bernard ADRIANT,
Membre du CA de la SHN



PATRIMOINE LORRAIN

Bien ancré

sur la colline de Sion,

le Haut Lieu de Vaudémont 

domine de 170 m le vaste 

plateau lorrain qui l’entoure. 

Ce n’est qu’au Xème siècle 

que le pouvoir politique 

s’intéressa à ce site qui 

occupait au Moyen Âge 

une position stratégique 

remarquable. Le seigneur

du pagus suentemsis ou 

le pays du Saintois,

fit construire à cet endroit

au début du XIème siècle

un imposant donjon

de forme rectangulaire. 

De l’unique pan de mur qui 
subsiste et qui a une longueur 
de 23 m et une hauteur de 
18 m, il ressort une impression 
de puissance et de respect. Au 
plan architectural, la structure 
de l’édifice est intéressante car 
malgré sa hauteur, elle n’a pas 
été consolidée par des contre-
forts. C’est pourquoi, le mur a 
une épaisseur étonnante qui 
est de 4,50 m à sa base. Cette 
élévation à l’aspect uniforme 
qui a été percée par l’ouver-
ture de fenêtres, parait osée. 
En 1071, Thierry, le nouveau 
duc de Lorraine à la suite du 
décès de son père Gérard 
d’Alsace, consent à donner à 

son frère Gérard, un comté qui 
s’étendait autour de la colline 
et au bord des vallées du Ma-
don et de la Moselle. En déci-
dant de venir habiter le donjon, 
Gérard Ier prit le titre de comte 
de Vaudémont. Les comtes 
qui se sont succédé pendant 
quatre siècles, s’attacheront 
à assurer la sécurité de leur 
capitale et de leurs habitants. 
Dans cet esprit, ils entrepren-
dront la réalisation d’une ci-
tadelle. En réalité, les travaux 
entrepris furent axés autour de 
trois campagnes : la première 
qui débuta au XIIème siècle, 
consista à sécuriser la proprié-
té comtale située à l’extrémité 
Sud de l’éperon rocheux. Un 
nouveau château résidentiel 
fut construit dans l’alignement 
du donjon ; la seconde cam-
pagne se développa au cours 
du XIIIème siècle. Elle permit de 
fortifier le premier bourg dit 
le bourg en dedans qui s’ins-
crivait dans le prolongement 
de la propriété comtale. Son 

extension fut limitée par la 
présence d’un premier fossé 
de retranchement ; la dernière 
campagne qui fut entreprise au 
début de la seconde moitié du 
XIVème siècle, poursuivait le but 
de protéger le bourg du Haut 
du Plain. Un second fossé de 
retranchement, long de 250 m 
et profond de 15 à 20 m qui 
est encore visible de nos jours, 
marqua à l’Est la limite défini-
tive du village.

Finalement, la capitale du 
comté se trouva totalement en-
tourée par un mur d’enceinte 
de 7 m de hauteur et de 0,90 m 
d’épaisseur. À ces remparts, 
s’ajoutèrent à des endroits ju-
dicieusement choisis et repé-
rés sur le terrain une dizaine 
de tours de défense et quatre 
portes fortifiées. Ces dernières 
sécurisaient l’entrée du châ-
teau des comtes er les accès 
dans le bourg issus des che-
mins de Sion et de Thorey.

UN REGARD 
sur Vaudémont et ses vest iges



PATRIMOINE LORRAIN

Que reste-t-il des vestiges de 
la Petite Carcassonne Lorraine 
qui fut détruite par les troupes 
françaises en 1639 ? 

•	La	topographie	du	lieu	et	
ses superbes paysages. 

•	Le	 tracé	 tortueux	 des	
étroites rues médiévales 
qui depuis le Moyen âge 
ont conservé la même 
configuration. 

•	L’emplacement	de	l’église	
primitive de style roman 
qui fut détruite par la vo-
lonté de Stanislas et rem-
placée par l’édifice ac-
tuel reconstruit en 1687.

•	Le	 cimetière	 du	 bourg	
qui depuis sa création a 
conservé le même empla-

cement. C’est ici que furent 
d’abord inhumés au XIVème 
siècle les chanoines de 
la collégiale Saint-Jean-
Baptiste qui fut élevée à 
proximité de l’église. 

•	La	 tour du Guet, l’unique 
tour qui fut implantée au 
centre du bourg. Sa posi-
tion peut surprendre. On 
peut penser qu’elle fut 
construite avant l’enceinte 
du bourg du Haut de plain. 

•	Les	vestiges	de	l’enceinte	
qui apparaissent encore 
au Sud sur une longueur 
de 350 m et qui chaque 
année font l’objet de l’ou-
verture d’un chantier de 
jeunes bénévoles.

En conclusion, ceux qui s’inté-
ressent à notre histoire régio-
nale sont mis dans l’obligation 
de visiter Vaudémont. Des ves-
tiges de la citadelle qui sont 
encore bien présentes dans le 
bourg, il ressort à la fois de 
nombreux mystères toujours 
ensevelis mais aussi les trésors 
d’un passé qui a rayonné pen-
dant quatre siècles.

Claude HERIQUE 
Association Patrimoine de 

Vaudémont

Claude HERIQUE 
« A la rencontre du Comté de VAUDEMONT » 

Illustrations de Roland IROLLA

Appeler le 03 83 25 59 32
pour commander la brochure



CONFÉRENCE

Vers 1850, une trentaine 
d’années avant les lois 
scolaires de Jules Ferry,  
la Lorraine avait déjà un 
réseau scolaire solide. La 
loi Falloux (1849-1850) 
marquait une nouvelle 
étape dans une situation où 
l’enseignement public était 
à la fois entre les mains des 
laïcs et des congréganistes 
(religieux). À côté de 
ces deux types d’écoles 
communales, existaient les 
écoles « libres », elles aussi 
laïques ou congréganistes, 
qui ne dépendaient d’aucun 
financement public.

Vers 1850, Nancy comptait en-
viron 43 000 habitants. La ville, 
grâce à l’arrivée du chemin de 
fer et au creusement du canal 
de la Marne au Rhin, connais-
sait alors une croissance qui 
allait s’amplifier sous le Se-
cond Empire. Il fallait ouvrir de 
nouvelles écoles.

Les plus petits, de 2 à 6 ans, 
étaient concernés par les 
« salles d’asile » (classes mater-
nelles). Il y en avait 5 à Nancy 
en 1849, s’occupant de 900 en-
fants. La plus célèbre était celle 
que dirigeait rue Sainte Anne, 
Sœur Zosime (1814-1876), de 
la Doctrine Chrétienne. Nova-
trice dans la pédagogie des 
tout-petits, cette religieuse fut 
très populaire à Nancy. Elle re-
çut en son école, déclarée asile 
modèle en 1857, une foule de 
notables, de ministres et même 
l’Impératrice Eugénie.

Les « écoles primaires » pro-
prement dites s’adressaient 
aux enfants de 6 à 13 ans. 
Depuis 1833, toute commune 
de plus de 500 habitants de-
vait offrir aux garçons la pos-
sibilité d’aller à l’école. Ce 
n’est qu’en 1850, que la loi 
ordonna la même chose pour 
les filles dans les communes 
de plus de 800 habitants. En 
1850, il y avait ainsi à Nancy 
7 écoles publiques de garçons 
et 6 écoles publiques de filles. 
Existaient aussi 4 écoles libres 
pour garçons et 5 ouvroirs 
pour les filles. La municipalité 
avait réussi, en 1830, à fermer 
les 4 écoles publiques pour 
garçons installées, en 1821, 
par les Frères des Ecoles Chré-
tiennes. Mais grâce aux dons 
et legs pieux, ces derniers 
avaient ouvert 4 écoles libres. 
Les religieuses dirigeaient 
4 écoles publiques de filles. 
Dans les deux autres écoles 
enseignaient des institutrices 
laïques. L’une d’entre elles, Vir-
ginie Mauvais (1797-1845), se 
rendit célèbre par le zèle avec 
lequel elle défendit la laïcité et 
l’éducation des filles.

D’autres établissements s’ajou-
taient à ces écoles élémen-
taires. Depuis 1830, l’école 
pour les sourds et muets, fon-
dée par Joseph Piroux (1800-
1884), connaissait un vif suc-
cès. Piroux avaient encouragé 
le chanoine Nicolas Gridel 
(1801-1885) à fonder l’Insti-
tution des Jeunes Aveugles 
en 1852. Il existait aussi des 
cours « post-primaires » et des 
« classes d’adultes » pour un 
public masculin. Une « école 
primaire supérieure » dirigée 

alors par Hinzelin et « l’école 
professionnelle privée », fon-
dée en 1844 par Henri Loritz 
(1815-1865), donnaient une 
formation supplémentaire 
à des employés et ouvriers 
souhaitant progresser dans 
l’échelle sociale. Cinq cours 
du soir ou cours élémentaires 
s’adressaient à des adultes il-
lettrés motivés. Le plus dyna-
mique de ces cours se trouvait 
porte Saint Georges.

Les débats sur l’école étaient 
permanents. Celui qui agitait 
le plus les notables était ce-
lui de la laïcité. Fallait-il faire 
coexister, dans l’enseignement  
public, laïcs et religieux ? Le 
choix de la population pour 
leurs enfants donnait des élé-
ments de réponse. Les institu-
teurs laïcs étaient largement 
préférés pour les garçons, 
les religieuses pour les filles. 
On préférait des instituteurs 

LES ÉCOLES PRIMAIRES
à Nancy vers 1850



CONFÉRENCE

mariés pour les garçons, des 
institutrices célibataires pour 
les filles. Les sœurs de la Doc-
trine Chrétienne avaient une 
excellente réputation de com-
pétence, ainsi que celles de 
Saint Charles et de Saint Vin-
cent. Le choix de l’enseigne-
ment congréganiste était par-
fois motivé par la gratuité de 
l’enseignement. Un écolage 
était demandé aux familles, 
mais la ville subventionnait 
l’école pour les indigents. 
Dans la compétition scolaire, 
les religieux avaient l’avan-
tage de proposer souvent un 
enseignement gratuit rendu 
possible grâce à leurs bien-
faiteurs. L’assiduité des élèves 
n’était pas pourtant garantie 
durant toute l’année scolaire. 
Il faut dire qu’il n’y avait que 
deux à trois semaines de va-

cances officielles. L’été, la 
moitié des élèves était absente. 
Autre grand débat : la lutte qui 
opposait « l’enseignement si-
multané » à « l’enseignement 
mutuel ». Les parents d’élèves, 
à Nancy, préféraient large-
ment le premier, c’est-à-dire 
les cours magistraux. L’ensei-
gnement mutuel qui faisait in-
tervenir le tutorat des meilleurs 
élèves auprès des autres, n’eut 
guère de succès,  malgré les 
efforts répétés de la municipa-
lité. Une question mettait tout 
le monde d’accord. Alors que 
la mixité dans les classes était 
encore largement répandue 
dans les campagnes, à Nancy 
on préférait largement la sé-
paration des sexes à l’école. 
C’était alors considéré comme 
une avancée sociale et un signe 
de modernité.

Nancy ne faisait donc pas ex-
ception à ce que l’on pouvait 
observer dans la Lorraine de 
1850. La scolarisation de la 
jeunesse était quasi généra-
lisée. Beaucoup de questions 
restaient cependant à régler 
auxquelles les grandes lois 
scolaires de la IIIème Répu-
blique apporteront des ré-
ponses.

Jean-Paul AUBE
Docteur en Histoire

Membre de la Société d’Histoire
de Nancy

Photos : © J. Macaudière SHN



IN MEMORIAM

Voyage à Rome en 2011

Repas de l’association 2014

DEUX AMIS NOUS ONT QUITTÉS 

Deux membres du Comité d’Administration de notre association sont décédés à deux mois de distance :

     • Monsieur Noël VICQ le 14 novembre 2014 et Monsieur Michel PFIRDEN le 31 janvier 2015.

Pour leur rendre hommage, nous évoquons leur rôle à la Société d’Histoire de Nancy.

NOËL VICQ

Monsieur Noël VICQ a adhéré à la Société avec 
son épouse en 2010. Ils ont ensemble participé à 
7 sorties ou voyages, dont le voyage à Rome où 
Noël Vicq s’est mis au service du groupe pour le 
piloter dans le dédale des rues romaines. Il est 
entré au CA en 2011.

Il est l’auteur du dépliant de présentation de 
notre association. Il  devait conduire la sortie à 
la batterie de l’Eperon à FROUARD et avait pro-
posé de la compléter avec la visite de l’église de 
CHAMPIGNEULLES. Il habitait cette commune 
dont il faisait connaître l’histoire.

La maladie l’a empêché de réaliser cette sortie, 
qui fut accompagnée par d’autres membres de 
l’association. C’est dans cette église Saint Epvre 
que furent célébrées ses obsèques le mardi 18 
novembre 2014.

MICHEL PFIRDEN

Monsieur Michel PFIRDEN est entré à la Société 
d’Histoire de Nancy dès sa fondation en 1986. Il 
en était devenu le vice-président et se montrait très 
assidu aux réunions du Comité d’Administration.
Michel PFIRDEN avait organisé de nombreuses 
sorties :

- en 2010, le stade Marcel PICOT, les meubles 
LAGRANGE et les établissements DAUM.

- en 2011, la fête médiévale à BITCHE,
pour ne citer que les plus récentes. 

Le dernier bulletin avait publié un article sur « L’his-
toire de l’intercommunalité à Nancy, du district ur-
bain à la communauté urbaine ». Il en était l’initia-
teur et l’avait cosigné avec Monsieur Claude SEYER.

C’est en se rendant à la remise de l’ordre du 
mérite de Monsieur Jacques LAURENT, où il 
devait prendre la parole, que Michel PFIRDEN 
s’est effondré subitement. Son attachement pour 
l’association fut souligné lors de ses obsèques à 
l’église d’Art-sur-Meurthe, le 4 février 2015.

Jacques BONNECHOSE
Jean-Marie MINNI

Photos : © Minni SHN



INSTITUTION LE CENTRE IMAGE LORRAINE
 

Les missions du Centre Image 
Lorraine (C.I.L.) sont la
collecte, la conservation
et la valorisation des
archives photographiques
et cinématographiques
de notre région. 

Riche de deux millions de pho-
tographies et de plus de trente-
mille films « inédits » cinéma-
tographiques inventoriés sur la 
Lorraine dont trente sur le pre-
mier conflit mondial, les collec-
tions du Centre Image Lorraine 
se situent parmi les vingt-cinq 
plus grandes collections natio-
nales pour la photographie et 
en tête pour les films inédits. 
Il est le centre le plus impor-
tant et le plus expérimenté du 
Grand Est de la France.

Le CIL est spécialisé dans le 
traitement et la valorisation 
des archives audiovisuelles. Il 
est à l’origine de la création de 
la première banque d’images 
numériques sur la Lorraine, 
disponible sur internet :
www.imagesdelorraine.org

Cette banque de données a été 
développée selon les normes 
professionnelles les plus avan-
cées, à partir du logiciel Or-
phea, paramétré selon les 
normes AFNOR du catalogage 
des images et indexé à partir 
du langage RAMEAU qu’uti-
lisent les grandes institutions 
comme la Bibliothèque Natio-
nale de France, les universités, 
les bibliothèques et  les centres 
spécialisés...

Depuis deux ans, dans le cadre 
de la commémoration du cen-
tenaire de la première guerre 
mondiale, le CIL a créé une se-

conde banque d’images et un 
site consacrés aux images de 
cette guerre :
www.imagesde14-18.eu 
Ce site a été classé en 2012 le 
3ème meilleur site en national 
par Télérama.

La sauvegarde des données 
numériques est assurée par 
deux centres serveurs sécuri-
sés. Ainsi, les deux sites actuel-
lement disponibles permettent 
d’améliorer la connaissance 
et l’image de la région et de 
son histoire et ils contribuent 
à accroitre son attractivité ; ils 
fédèrent surtout toutes les ac-
tions en direction d’une large 
diffusion du patrimoine. 

Le C.I.L. joue un rôle décisif 
comme fournisseur d’images 
aux acteurs culturels : musées, 
spectacle vivant, cinéma... le 
numérique changeant fonda-
mentalement les usages et les 
rapports qu’ont les utilisateurs 
avec les images car nous vi-
vons une révolution des pra-
tiques qui repose sur les nou-
velles technologies numériques 
de l’image et les nouveaux ré-
seaux de distribution de conte-
nus. Dans ce cadre, des priorités 
s’imposent sur l’ensemble des 
fonds patrimoniaux, à savoir la 
préservation, le traitement et la 
valorisation des collections les 
plus prestigieuses concernant 
la Lorraine. À ce titre, le Centre 
Image Lorraine persévère dans 
sa mission de favoriser l’ac-
cès aux documents numérisés 
au plus grand nombre, qu’il 
s’agisse bien sûr du monde de 
l’enseignement, les milieux pro-
fessionnels (producteurs, réali-
sateurs, diffuseurs…), de la re-
cherche ou d’un public le plus 
large possible. 

Le Centre Image Lorraine qui 
héberge les professionnels de 
l’audio-visuel en Lorraine (la 
SAFIRE pour les réalisateurs, 
l’APAL pour les réalisateurs et 
l’ALTAC pour les techniciens)   
a déjà anticipé avec son site 
14-18, classé en 2013 le 3ème 
meilleur site en national par 
Télérama, en permettant à une 
startup  lorraine installée au 
Pôle Image à Épinal,  de pro-
mouvoir un nouveau moteur 
de recherche d’image visuel 
et tactile avec le logiciel de 
gestion automatique et de pré-
sentation de fonds d’image. 
Xilopix Search Engine : un 
moteur de recherche totale-
ment novateur permettant de 
valoriser les fonds multimédia 
(images fixes et vidéos), preuve 
que l’archive est un produit qui 
peut être traité dans la moder-
nité, la rendant immédiatement 
disponible et surtout la sauve-
gardant d’une manière la plus 
pérenne qui soit car les docu-
ments originaux n’ont plus be-
soin d’être manipulés pour être 
consultés dans le plus grand 
confort.

Jean Pierre PUTON
Directeur du Centre Image Lorraine

7 rue Michel Ney
54000 NANCY

Sites Internet :
www.imagesdelorraine.org
www.imagesdevolcans.fr
www.imagesde14-18.eu



PORTRAITMARIE MARVINGT
(1875-1963]
Née à Aurillac, dans une famille 
d’origine mosellane, qui ne voulait 
pas devenir prussienne,
Marie MARVINGT et le siens
se fixent définitivement à Nancy
en 1889, 8 place de la Carrière.

La jeune fille conti-
nue ses études 
à Metz, à Sante 
Chrétienne. Elle en 
gardera une forte 
foi catholique. In-
firmière, elle pra-
tique la natation, 
le canoë, le ski, le 
patinage et autres 
sports, toujours en-
couragée par son 
père.

En 1909, elle réa-
lise un exploit 
très remarqué : 
la traversée de 
la Mer du Nord 
(2400 km) en bal-
lon à gaz de Nan-
cy à Southwold. 
En 1910, elle est la 
troisième femme 
du monde à ob-
tenir son brevet 
de pilote d’avion 
et elle gagne la 
Coupe Femina. 
D’abord alpiniste, 
elle a trois inven-
tions à son actif : la jupe-culotte, l’aviation 
sanitaire et le ski métallique pour les dunes 
du désert. 

Restée volontairement célibataire pour mieux se 
consacrer aux sports et aux autres, elle passa sa 
vie à vouloir démontrer (sa devise était « savoir 
vouloir ») que la femme est l’égale de l’homme. 
Les féministes d’aujourd’hui sont un peu ses en-
fants. Dans les années trente, elle est reçue aux 
Etats-Unis comme une véritable star. Durant les 
deux guerres mondiales, elle soigne des blessés, 
dans la clandestinité pendant le second conflit.
En 1952, « la fiancée du danger » devient, pour 
un journaliste américain, « la femme la plus ex-

traordinaire depuis 
Jeanne d’Arc ».

A sa mort (dans 
la misère !), elle 
était détentrice de 
17 records mon-
diaux non battus. 
Elle reste un mo-
dèle de jeunesse, 
de dynamisme, de 
générosité et de 
foi en l’être hu-
main et en l’ave-
nir. Depuis trente 
deux ans, le comité 
international Ma-
rie Marvingt (39 
rue Léonard Bour-
cier 54000 Nancy) 
œuvre pour que 
soit mieux connue 
et honorée celle 
qui n’a jamais 
baissé les bras. 
Décédée à Laxou, 
elle repose au ci-
metière nancéien 
de Préville.

Marcel CORDIER
Historien

Membre de la Société d’Histoire de Nancy
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L’ESSOR de NANCY
1871-1914

Villa, parc de SauruptBanque Renault, place St Jean

Eglise
Saint Léon

Fondation Solvay

Villa Corbin

L’Eclair de l’Est,
place Carnot

Chambre de Commerce

Maison Alsacienne, parc Ste-Marie


