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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).
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Mot du Président.
Depuis une trentaine d’années l’UNESCO
affirme et réaffirme que conserver le patrimoine est un devoir.
Aujourd’hui, force est de constater que notre
histoire est de plus en plus reconnue comme un enjeu de
connaissance, de recherche d’identité, dans un monde
qui se globalise, se standardise, s’uniformise. Notre association qui organise des visites et qui propose des conférences répond donc, certes partiellement, à ce besoin sociétal qui se développe.
Avec l’efficacité et le sérieux de Jacques
BONNECHOSE, notre publication poursuit son
chemin et nous arrivons au bulletin numéro 10.

ÉDITORIAL
L’entrée dans notre conseil d’administration
de Marc GABRIEL a donné à notre communication
une autre dimension.
Pour nos adhérents branchés, SHN NEWS
est maintenant en ligne, sur notre page internet.
Vous y trouverez les dernières informations et nouvelles sur nos activités, mais encore des photos souvenirs des derniers voyages...
Bonne lecture.
Jean-Marie Demange,
Président de SHN

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale, qui se tenait le samedi
18 avril dans les grands salons de l’Hôtel de Ville
de Nancy, s’est déroulée en plusieurs étapes :
• L’accueil de notre association par Monsieur
Laurent HENARD, maire.
• L’assemblée générale proprement dite avec ses
rapports habituels et la présentation des sorties et voyages 2015.
• Une délicieuse conférence de Monsieur Bernard DILIGENT « Les confitures de Lorraine,
mets princiers et populaires ».
• La remise par Monsieur André ROSSINOT, président de la communauté urbaine, des insignes de
chevalier de l’Ordre National du Mérite à Monsieur Jacques LAURENT, fondateur et président
d’honneur de la « Société d’Histoire de Nancy »,
et la remise de la médaille de la ville de Nancy
à titre posthume à Monsieur Michel PFIRDEN,
membre de notre comité d’administration.
• Le traditionnel pot de l’amitié.
Conseil d’administration
Après les élections et réélections à l’assemblée générale, voici la composition du conseil d’administration de l’association :
Président : M. DEMANGE
Secrétaire : M. MINNI
Trésorier : M. TOUSSAINT

Membres : Mesdames HINZELIN et LAPOINTE
MM. ADRIANT, AUBE, BONNECHOSE,
BRODT, GABRIEL, GAVARD, LAURENT, MERCIER, MINISSEL, SALZMANN, SEYER, SIMON
INTERNET
Les adhérents qui n’ont pas communiqué leur
adresse internet au bureau de l’association le feront sans tarder pour bénéficier de l’envoi des informations, nouvelles et comptes-rendus.
JOURNÉES RÉGIONALES D’HISTOIRE
Sur la thématique « La Lorraine à table », notre
société a proposé, en association avec le « Centre
Image Lorraine » une exposition photographique
consacrée aux « Brasseries (débits de boissons)
anciennes à Nancy ». Un choix récompensé par un
très grand nombre de visiteurs qui ont pris le temps
de tout regarder en détail.
CONFÉRENCES
La 1ère conférence aura lieu le samedi 17 octobre :
• M. Jean-Paul AUBE : « Toul à la fin de l’Ancien Régime »
Sont annoncées, mais non encore datées, les
conférences suivantes :
• M. Etienne THEVENIN : « Le doyen Jacques Parisot »
• M. Claude SEYER « Henri II, duc de Lorraine et de Bar
1608-1624 »
• Madame Camille EHLINGER-LAROQUE :
« Emile FRIANT et le réalisme »

RENCONTRE

avec

)
SHN

Christian François, nos sociétaires s’intéressent au patrimoine et c’est en raison de
votre fonction à l’Ecole d’Architecture que nous
vous rencontrons. Mais commençons par les
présentations.

(
C.F.

Je suis architecte DPLG. Avec mon épouse
Patricia, également architecte DPLG, nous avons
fondé notre agence dans les années 80. Nous
avons fait le choix de travailler pour des bâtiments ou des équipements publics. Avec le souci
du bien commun et une dimension de service
pour des bâtiments accueillants et accessibles à
tous. L’architecture est un art de service.
Nous avons fait aussi des logements. Nous travaillons en Lorraine : la connaissance du terrain et l’inscription dans le territoire sont pour
nous fondamentaux. Sept personnes travaillent
à l’agence.

)
(
SHN

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au patrimoine ?
C.F.

De la demande de procéder à des extensions de bâtiments existants, comme pour la
Médiathèque de Nancy dans l’ancienne usine
des tabacs ou le Conseil Général de Meurtheet-Moselle à l’hôpital Sédillot.

)
(
SHN

C.F.

Prenons un exemple : le Conseil Général

Nous sommes dans le patrimoine militaire, inscrit dans un quartier « Ecole de
Nancy » : Nancy-Thermal.
Hôpital militaire, Sédillot s’organise en une série de bâtiments inscrits sur une épine dorsale.
Nous nous sommes appuyés sur l’héritage en
respectant et valorisant les lieux par une architecture contemporaine. D’où l’idée d’utiliser
l’axe central pour en faire une rue intérieure qui
dessert tous les services, en ajoutant une salle
de débats. Ainsi le bâtiment ancien valorise le
projet contemporain et inversement. L’actualité
dialogue avec l’histoire.

Christian FRANÇOIS
)
(
SHN

Venons- en maintenant à l’enseignement
du patrimoine.
C.F.

A la suite d’expériences déjà citées, et
d’autres comme la restructuration de l’intérieur
de l’Hôtel de Ville de Nancy, j’ai été appelé par
le directeur de l’Ecole d’Architecture à diriger
l’enseignement « Architecture, Histoire et Patrimoine », un mastère spécialisé destiné à tous les
étudiants.
L’objectif est de diffuser une culture de projets
d’interventions dans un patrimoine historique,
classé ou non. Nous travaillons en collaboration avec un architecte du patrimoine et un architecte des Monuments Historiques. L’enseignement théorique porte sur l’analyse des bâtiments
existants et les interventions préventives, l’histoire de l’architecture et l’étude de bâtiments remarquables. Pour le côté pratique, des projets
d’interventions sur un site patrimonial (culturel,
industriel, militaire...).
Pour éviter les destructions intempestives, nous
mettons l’accent sur la responsabilité des architectes confrontés à des bâtiments pas forcément
extraordinaires, mais ayant un passé culturel,
pour établir une cohérence entre l’édifice ancien et sa future utilisation. La manière d’aborder des projets d’architecture dans les édifices
anciens a beaucoup d’exigences : allier sensibilité culturelle et contraintes actuelles : accès aux
personnes handicapées, sécurité, économies
d’énergie...
Nous voulons former des architectes attentifs au
territoire, capables de réactualiser des savoirfaire anciens, possédant des outils et une culture
pour mettre en œuvre une démarche de projet
avant toute intervention.

)
SHN

Christian François, un grand merci pour
cette rencontre très instructive.

LE SIÈGE DE NANCY

PAGES D’HISTOIRE

de 1633

La famille régnante de
Lorraine n’a jamais su trouver
sa place parmi la noblesse
française. Mal acceptés par
les grandes familles nobles qui
craignaient d’être spoliées (1),
trop riches, placés à la tête
d’un territoire tampon entre la
France et l’Empire (d’Autriche),
les ducs de Lorraine n’ont
jamais su choisir. Ils ont
manœuvré en permanence
entre ces deux puissances (2).
Ils réussirent à maintenir une
certaine autonomie vis-à-vis
du gouvernement français,
jusqu’au règne de Charles IV
(1604-1675) qui fut un désastre
pour la Lorraine.

On lui a prêté des
qualités militaires,
car il a gagné des
combats. C’était un
bon tacticien, il avait
« le coup d’œil »,
mais en dehors du
champ de bataille
il n’avait ni l’intelligence, ni la hauteur
de vue, ni la persévérance pour être
un stratège. Sa politique fut toujours
celle des petites
habiletés, des fourberies et de l’équivoque. Il élimina
d’emblée la véritable
héritière du duché,
sa cousine Nicole
(Charles IV n’était
que le neveu du duc
précédent René II).
Louche fut toute
sa politique. Il
ne signa jamais
une promesse
sans songer à la manière dont
il la violerait. Il louvoya entre
la France et l’Autriche et par
sa mauvaise foi se brouilla
avec l’une et l’autre(3).
La place nous manque pour
compter les turpitudes de ce
duc. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de Bégin
ou de Pfister.
Par pure provocation, Charles
IV donna asile à tous les mécontents de France, les ennemis de Louis XIII ou plutôt du
cardinal de Richelieu. En 1626,
il reçut la duchesse de Chevreuse, célèbre frondeuse dont
il tomba amoureux(4).
En 1629-1630, il accueillit
Gaston, le propre frère du
roi qui, ayant échoué dans un
complot contre Richelieu, dû
fuir et choisit de se réfugier

en Lorraine de préférence, quand
même, à l’Espagne ou à l’Autriche,
ennemis déclarés de la France.
Ceci se reproduisit en 1631-1632,
avec le même cortège de fêtes et
surtout de « galanteries ». Charles
IV en profita pour marier sa sœur
avec Gaston. Pendant ce temps,
la peste progressait à Nancy et
Gustave-Adolphe, roi de Suède
allié des Français, progressait en
Allemagne. Charles IV combattit
Gustave, mais dut rentrer précipitamment à Nancy, car Louis XIII
arrivait à la tête d’une importante
armée.
Charles IV fit sa soumission le 6
janvier 1632 (traité de Vic) mais
« oublia » d’informer le roi qu’il
avait marié sa sœur Margueritte,
à Gaston d’Orléans le 3 janvier
1632(5). L’année suivante, de nouvelles incartades du duc persuadèrent Louis XIII d’en finir avec
Charles IV.

PAGES D’HISTOIRE
Le siège de Nancy débuta le 26
août 1633. L’armée française de
45 000 hommes était commandée
par le duc de la Force. La circonvallation fut bâtie rapidement,
hors de portée des canons de la
place. Elle n’était pas complète, la
partie nord et la forêt de La Haye
ne reçurent que des redoutes. La
plaine entre la Meuse et la ville
fut inondée. Il n’y eut pas de lignes
de contrevallation, car la garnison de Nancy se limitait à 3 000
hommes(6) et la population était
affaiblie par la récente peste. Les
combats se limitèrent à quelques
échanges de coup de canon (mais
des boulets tombèrent à proximité
de Louis XIII). Charles IV n’essaya
pas de secourir sa capitale. Laissé sans instruction, le marquis de
Mouy, gouverneur de Nancy, correspondait tant bien que mal avec
Charles IV. En fait de combat, il y
eut surtout des négociations sur la
capitulation. Pas d’assaut, Louis XIII
voulait la ville intacte et espérait se
ménager la population.
Charles IV livra la ville sans combattre par le traité de Charmes du
20 septembre 1633.
Les archives furent ensuite transférées à Paris. Les ingénieurs et artilleurs du Roi se précipitèrent à l’arsenal pour voir la célèbre artillerie
de ducs et ne purent que constater
que sa réputation était surfaite. La
fameuse couleuvrine de Nancy se
révéla être une piètre pièce à l’âme
irrégulière et tordue, impropre au tir.
La Mothe fut assiégée en 1634,
mais rendue à Charles IV. Cette
forteresse fut définitivement prise
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

en 1644, ce qui permit aux Français
de s’emparer de toutes les archives
de la Lorraine. Ce fut un prélude à
la politique de restitution.
Au traité de Vincennes (28 février
1661) Charles IV s’était encore engagé [!] à démanteler les fortifications. Lors de la seconde occupation de 1670, Vauban fut chargé de

démolir, puis de relever les fortifications (guerre de Hollande). En
définitive, c’est sous le règne de
Stanislas que le démantèlement
des fortifications de Nancy put se
faire.
				
Jean - Pierre SAZMANN
Membre du CA de SHN

Les plans du siège de Nancy de 1633

Après la prise de Nancy, Louis XIII avait demandé à Jacques Callot une représentation du siège de Nancy sur le modèle du siège de La Rochelle. Celui-ci
refusa vigoureusement par patriotisme lorrain et Louis XIII dû se contenter du
plan dressé par son graveur ordinaire Melchior Tavernier « Imprimeur du Roi
pour les tailles douces ».
Ce plan relativement complet et détaillé (un descriptif y est joint) est reproduit,
au format H = 42 cm, L = 47 cm environ au cadre, dans les ouvrages suivants :
    • Auguste Digot, Histoire de la Lorraine, T2, Nancy Wagner, 1846
    • CH ; Pfister, Histoire de Nancy T3, Nancy / Paris, Berger-Levrault, 1908.
Il est aussi visible sur Galica, mais la qualité de la reproduction est très mauvaise.

Et qui refusèrent qu’elle soit assimilée aux princes du sang, Cf. Négociations du Traité de Montmartre de 1662.
Ils n’ont pu faire comme les Chanoinesses de Remiremont qui prirent comme protecteur spirituel le Pape, et non l’évêque du
lieu, comme protecteur temporel l’Empereur et non le souverain régnant sur Remiremont. De tels protecteurs prestigieux, mais
éloignés, leur laissaient toute liberté !
Chr Pfister
C’est à elle qu’il offrit le 4 février 1627 le fameux combat à la barrière, immortalisé par J. Callot.
Cela aurait pu être un coup politique d’importance si Louis XIII étai mort prématurément. Louis XIII qui n’appréciait pas le
commerce des femmes et de la sienne en particulier n’avait pas d’enfant issu de son mariage avec Anne d’Autriche. Louis XIV,
appelé aussi Dieudonné, ne naîtra qu’en 1638, soit après 23 ans de mariage.
Charles IV était parti, à la tête de 14 000 hommes, guerroyer en Allemagne.

LA BASE AÉRIENNE 133

VOYAGES

de NANCY-OCHEY, MIRECOURT

La base aérienne 133 de Nancy-Ochey est
officiellement crée le 12 janvier 1962 au cours
d’une cérémonie présidée par le Général
d’Armée Aérienne Paul STEHLIN, chef d’étatmajor de l’armée de l’air. Elle recevait comme
nom de baptême « Commandant Henry
Jeandet » en hommage au pilote qui s’est
illustré au sein de l’escadron de chasse 2/7
pendant la campagne de 1940.
La base aérienne 133 est l’une des
plus anciennes installations aéronautiques militaires françaises.
Crée en 1915 après l’expropriation de 150 hectares de terres
cultivées, la base abrite aujourd’hui 3 escadrons de chasse
volant sur Mirage 2000 D.

Cette base regroupe une grande
partie des métiers que l’on peut
trouver dans le civil :
certaines de ses activités sont
spécialisées en aéronautique
militaire : par exemple, pompiers, contrôleurs, armuriers,
mécaniciens avions et météorologues.
Les 38 participants ont été accueilli par le capitaine Lagrange
et l’adjudant Hugo, historien de la
base, qui nous ont expliqué son
fonctionnement, son caractère
défensif et protecteur.
Photos : © Mini.shn

Cette base est la plus haute de
France en altitude 333 m, avec un
périmètre de 8 kms et 410 ha.
1600 personnes sont actuellement
sur le site dont 17% de personnel
féminin.
Deux pilotes nous ont donné des
explications sur le maniement des
Mirages 2000, le fonctionnement
du siège éjectable, du ravitaillement en vol, de sa puissance et de
son autonomie.
Nous nous sommes initiés au pilotage automatique dans la salle
du P C de travail, avant de visiter
le Centre de Documentations et de
Recherches Historiques, accompagnés par des bénévoles.
Un déjeuner fort apprécié des
gourmets nous fut servi en présence des divers intervenants très
ouverts à nos multiples questions.
Nous avons quitté la Base 133
fort à regret pour la ville ancienne
de Mirecourt.

VILLE DE MIRECOURT
Le musée de la lutherie et de l’archeterie, très bien documenté dans un
ancien séchoir à bois, nous étonna.
Ensuite visite du musée de la Musique Mécanique : elle amusa et enchanta les participants qui n’hésitèrent pas à chanter et accompagner
la musique.

Le musée de la dentelle clôtura
cette visite.
Après un petit clin d’œil sur les
fabuleuses halles du XVIIème de
cette cité marchande, nous visitons
l’église Notre Dame du XIVème.
Une journée bien remplie dans la
bonne humeur.
Jean Marie MINNI

Membre du CA de SHN.

VOYAGES

IMMEUBLES

de grande hauteur de Nancy
Visite du 21 avril 2015.
La visite proposée par
la Société d’Histoire
de Nancy a permis à
une quinzaine de personnes de découvrir
certains aspects de
l’urbanisme et de l’architecture des années
1960 à Nancy ; en effet les immeubles de grande
hauteur situés entre la gare et la place du marché,
s’inscrivent dans un ambitieux projet de centre d’affaires et de commerces. Venus en ayant à l’esprit la
place Thiers avec ses brasseries, ses arbres ou les
immeubles historiques du quartier Saint-Sébastien,
les participants une fois informés du contexte, portent un regard plus curieux sur les immeubles et les
espaces associés.
La visite démontre la complexité des opérations
d’urbanisme, les projets sont élaborés alors que
Nancy accueille mille cinq cents habitants par an,
mais les opérations de construction s’amorcent lors
du retournement démographique la ville perdant
mille habitants chaque année, le contexte est donc
peu à la venue des investisseurs attendus. Par ailleurs
la durée de l’opération,
commencée en 1913, rend
difficile le maintien d’objectifs de qualité, et les opportunités apparaissent là
ou on ne le souhaite pas,
en particulier place Thiers.
Le projet d’origine, avec
boulevard et immeubles
haussmanniens,
évolue
pour devenir un urbanisme
sur dalle, où un sol totalement artificiel recouvre les
circulations automobiles et
des terrasses successives
permettent aux piétons
de passer de la gare à la
place du marché sans croiser de véhicules.
L’observation
des
immeubles est facilitée par la
connaissance des professionnels qui interviennent :
Photos : © Simon.shn

les Nancéiens, Jean Bourgon, Roger Lamoise, Henri
Prouvé et Jean Marconnet et deux architectes parisiens de réputation internationale, Jean Faugeron et
Michel Folliasson. Cette diversité se traduit par des
solutions techniques et architecturales différentes,
de la simplicité volumétrique de la tour Thiers, au
travail savant de volumes et de texture de la Tour
Kennedy, en passant par l’immeuble Joffre au parement de pierre et la tour Joffre-Thiébaut aux façades
bardées aluminium. L’examen de ces architectures
pose la question de leur entretien, en partie lié à
leur statut et leur usage ; mais aussi de leur capacité
à s’adapter aux nouvelles exigences énergétiques.
Le troisième thème abordé est celui du lien de ces
bâtiments avec le sol, ces « galettes » dont parle
Henri Prouvé. Elles procurent au piéton un environnement à son échelle. Absence quasi totale pour la
tour Thiers en raison du contexte de sa construction,
réussite de l’immeuble Kennedy qui profite d’une
parcelle adaptée, et ensemble inachevé de la tour
Joffre Thiébaut qui devait devenir le lieu de passage privilégié des piétons dans cet hyper-centre
métropolitain.
La visite se termine place du marché, avec la vue
sur ce qui subsiste du projet du projet initial : un
centre commercial et son parking en toiture, les
quatre tours de Saint-Sébastien et la tour Trident
qui remplace la tour Stanislas prévue à l’origine.
Les terrasses situées sur
cette place montrent bien
l’évolution vers le loisir et
le tourisme, propre à tous
les centres-villes, vocation
assez éloignée du centre
d’affaires envisagé dans
les années soixante. Cette
promenade, laissant de
côté les nostalgies, a permis une meilleure compréhension de l’actuel paysage urbain nancéien.
Jean-Marie SIMON,
Membre du CA de la SHN

Voir dossier
photographique
page 16

LES CHÂTEAUX

PATRIMOINE LORRAIN

de Villers-lès-Nancy

Il y en a sept, dit-on !
Voici quelques repères sur quatre d’entre eux.
En 1521, Antoine, duc de
Lorraine, se réfugie à Pont à
Mousson pour fuir l’épidémie
de peste survenue à Nancy.
En effet, l’isolement s’avérait

tionné dès 1127, fut porté à
la fin du XIIIème siècle par une
famille noble occupant alors
une simple tour entourée d’une
palissade protégeant quelques
communs. Remicourt avait en-

alors la mesure protectrice la
plus efficace. Pour se mettre
à l’abri, sans trop s’éloigner

deux tours de la façade Est,
côté de l’ancien pont-levis. La
belle façade Nord daterait du
XIXème siècle (?) ; le prolongement vers le sud remonte à la
fin du même siècle.
L’installation de la duchesse
à Remicourt entraînera celle
d’officiers ducaux à Villers-lèsNancy.

de la ville, certains notables,
et non des moindres, vont
s’établir un refuge sur l’actuel
territoire de Villers-lès-Nancy.

 Le château

de Remicourt

(149 rue de Vandœuvre).

C’est ainsi que, le 3 mai 1533,
la duchesse Renée de Bourbon achète la maison forte de
Remicourt dont le nom, men-

suite été érigé en fief (1437),
avec donjon et colombier. Près
d’un siècle plus tard, après rénovation des lieux, la duchesse
séjourne dans une chambre au
premier étage du grand colombier (?), desservi par un
escalier en pierre, sommé d’un
balcon en bois. Cette disposition sera longtemps respectée.
La guerre de Trente Ans
verra pillage et saccage suivis de travaux
en 1662. L’étude de
54 pièces d’archives,
échelonnées de 1590 à
1669, permet de se faire
une idée assez précise
de l’aspect des lieux au
début du XVIIème siècle.
Etienne Louis, archéologue, saura en tirer
l’évocation ci-jointe. Le
château d’aujourd’hui
conserve les traces de
ces anciens bâtiments,
celles de la base des

 Le château
« de Chatellus »
(4 rue Albert 1er).

Jean de Widranges, secrétaire
ducal, demande en 1534 l’affranchissement « d’un sien gagnage qu’il dit avoir commencé
à Viller près Nancy sur désire y
faire quelque logis pour cause
de la proximité du lieu afin d’y
avoir la retraicte en temps de
mortalité. » Cela aboutira à
l’établissement d’une propriété centrée sur un colombier à
quatre niveaux (cellier ou cave,
rez-de-chaussée, grenier surmonté d’une volière) jouxté par
une maison à deux étages. Les
descendants de Jean vendront
la maison en 1677. Les propriétaires successifs ne transformèrent guère les lieux. Le
colombier se trouve toujours
en place à proximité d’un beau
château, récemment baptisé
« Simon de Chatellus », mais

PATRIMOINE LORRAIN
construit en 1755 par un « architecte-entrepreneur » du roi
Stanislas, à savoir Thomas
Gentillâtre ; ce dernier participa aux travaux de maçonnerie
des portes Ste. Catherine et St.
Stanislas, à l’édification d’une
partie de la Place Royale. Héré

lui confia même la construction
de l’arc de Triomphe dédié à
Louis XV. Son château villarois
comprend, au-dessus de trois
caves, un rez-de-chaussée où
s’alignent une cuisi-ne accostée
d’une salle, puis un grand salon, un cabinet de jour impressionnant, une grande chambre
voisine, trois autres chambres
et enfin une chapelle. À
l’étage, sept chambres se succèdent ; un grenier surmonte
le tout. Gentillâtre met cette
demeure dans la corbeille de
mariage de sa fille, Christine
Madeleine, lorsqu’en 1761 elle
épouse Léopold Millet, baron
de Chevers. En 1801, le château sera vendu à « François
Léopold Lefèvre Saint Germain » et restera dans sa famille jusqu’à sa vente, en 1971,
au District Urbain de Nancy
qui le cédera à la commune de
Villers-lès-Nancy : elle y installera une école primaire.

 Le château

Baillivy, nouveaux seigneurs de
Brabois, qui en 1615 y construiront un pavillon de pierre
(Parc de Brabois).
(16 m sur 10 m), sur deux niveaux, escalier
en vis menant
à l’étage avec
long balcon et
toiture à quatre
pans. En fin
de siècle, le
médecin Emanuel Vauderet
y hospitalisera
ses
patients.
Brabois en 1ère moitié du XVIII ème siècle
Il faudra attendre le siècle
suivant pour y
voir les Barbarat de Mazirot
y élever successivement les
deux châteaux
aux profils cijoints.

de Brabois

De ces deux
bâtiments, il ne
reste que quelques éléments au
niveau du pavillon central du
château actuel, construit pour
l’essentiel au cours du XIXème.
Le pavillon, ici en blanc, est ce
qui persiste de l’aile droite en
retour du château fin XVIIIème.

En 2 ème partie du XVIII ème siècle, façade de 40 mètres.

Durant le XIVème siècle un «gagnage de Brabois » appartient
à la famille de Remicourt ; il
passe aux mains de l’abbaye
de Clairlieu qui le revend à
Claude Pellegrin de Remicourt.
Et c’est ce gagnage de Brabois
qu’en 1536 le duc
Antoine érige en fief
en faveur de Claude
Pellegrin de Remicourt qui, en 1533,
avait vendu à la duchesse sa part dans
le bien de Remicourt.
Anne, fille de Claude,
épousera
Pompeo
Gallo qui parlera de
sa « maison fort » de Brabois.
Il ne faut y voir que quelques
fortifications autour de bâtiments agricoles. Ce sont les

PATRIMOINE LORRAIN
 Le château

M
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de Graffigny

ex « GEC de Villers »
(rue Albert 1er).

En 1590 Dominique Constant,
maître-queux de Claude, fille du
roi de France Henri II et épouse
du duc Charles III, achète à Vil-

lers, face aux Widranges, une
maison-bloc paysanne à deux
travées, classique en Lorraine.

Photos : © Macaudière.shn

Il la remet en état, étend ses
dépendances et obtient son affranchissement. En 1617, son fils
« Rémond », célèbre peintre religieux, et sa sœur revendront
ce bien à Louise Collonet, sœur
de Marie intendante du palais
ducal et belle-mère de Jean II
Callot, frère de Jacques, le très
célèbre graveur. La succession

de Louise et de sa fille s’avère
si complexe qu’on recoure
aux enchères. C’est alors que
Jean III Callot, fils
de Jean II, fait valoir
en 1660 son droit de
retrait lignager sur
la fameuse maison,
qui,
contrairement
à ce que beaucoup
ont avancé ou avancent encore, n’a donc
pu
appartenir
à
Jacques (+ en 1635),
ni à plus forte raison
à Jean I son père (+
en 1631). La maison
aboutira aux mains

de la petite fille de Jean III,
Françoise D’Issambourg d’Apponcourt, mariée à 17 ans avec
François Huguet de Graffigny
qui fera d’une relativement modeste maison une somptueuse
demeure avec dépendances
en harmonie. Une sérieuse
mésentente entraine divorce
et, en 1718, vente de la propriété à Anthoine du Bois de
Riocourt qui fit établir le plan
des lieux ci-joint. Ce fut ensuite le siècle des Mathieu
dont deux membres féminins
furent guillotinés durant la Ter-

reur et dont est issu l’agronome
Christophe Jos. Alex. Mathieu
de Dombasle. Après quelques
propriétaires nobles suivront
Jean Baptiste Elie qui réorganisa l’intérieur du château
et structura complètement le
parc, puis E. J. Corbin, veuve
Mauljean, à qui l’on doit une
exèdre et un porche d’entrée.

Docteur
Jean PERTUY

FONK

CONFÉRENCE

le retour de l’As des As

Le 11 novembre 2018 fera remonter dans la mémoire de la France
l’As des as René FONCK, premier au palmarès de l’aviation de
chasse tous belligérants avec 127 victoires, dont 75 homologuées.
Guynemer et Manfred von Richthofen morts au combat,
ce petit Vosgien de Saulcy s/Meurthe était l’idole d’une nation.
Plus aucun aviateur au monde ne surpassa ses exploits,
tels deux sextuplés, chacun en un jour, 12 doublés,
un triplé en 10 secondes…
Par comparaison d’archives franco-allemandes,
les victoires de ce simple ajusteur-mécanicien
de 1914 seraient de 103, soit 20 de plus que le
Baron Rouge, crédité de 83.
Le centenaire de la Grande Guerre exhume le
Prince des Nuées, le Dieu de la Chasse, le Matador du Ciel, le Vengeur de Guynemer (rôle
contesté) dont Foch écrivit qu’il valait « une division à lui tout seul ». A bord de son SPAD XIII,
Fonck faisait merveille grâce à son sens inné de
la chasse, un flair de génie, un œil inégalé qui
« portait » à 10 km et son « avarice » en cartouches : six as allemands allèrent, eux aussi,
au Walhalla, sans avoir réalisé comment cet as
de l’esquive, jamais atteint par balle, les avait
ajustés.
UN INVENTEUR INGÉNIEUX
Envié, voire jalousé, Fonck allongeait une croix
de guerre à 28 palmes et 27 citations qui ne
suivaient plus la cadence de ses victoires en
400 combats sur 18 mois, plus 21 décorations
étrangères. Commandeur de la Légion d’Honneur à 26 ans et député des Vosges dans la
Chambre bleu-horizon, Fonck cria en vain au
réarmement aérien allemand en 1924. Il subit
un grave échec en faisant décoller de New-York
pour Paris son trop lourd Sikorski et confia ses
calculs à Lindbergh.

Auteur de 20 brevets d’invention déposés et
constructeur d’une fastueuse limousine à 8 cylindres, il refusa les étoiles en 1939 et se rapprocha de Pétain en 1940, défenseur de l’aviation à
Verdun. Surveillé par Laval, il en fut « les yeux
et les oreilles » auprès des Allemands, enfin méfiants. Pour refus de dénonciation, la Gestapo
l’incarcéra à Drancy, mais le 7 septembre 1944,
la Sûreté le mit en cellule à la Santé et l’y laissa
moisir sans charge, ni instruction. Libéré à Noël
(par E. Pisani), Fonck resta à l’index gaulliste.
Immensément amer, il s’occupa de sa famille et
de son affaire d’engrais à Saulcy. Chef de maquis, son beau-frère R. Panin était mort à Dachau, sa sœur Yvonne était tombée du camion
allemand en route pour Schirmeck.
Mort en 1953, le 18 juin, l’As des as ne disparut
jamais de la mémoire de l’Air. C’est au Nancéien
Claude Perrin que l’on doit la première biographie, à Marcel Cordier une rue dans le quartier
Vayringe et à la B.A. 133 deux vitrines à son
musée d’Ochey.
Hubert ROBERT,
Journaliste Honoraire
Archiviste de l’Association « Mémoires de René FONCK »

LORHISTEL

ASSOCIATIONS

Histoire des postes et des télécommunications en Lorraine
À l’heure d’InCette longue histoire est raconternet,
du
tée en Lorraine par l’association
smar tphone,
LorHisTel, dont le siège social est
de Facebook,
à Laxou, et dont la plupart des
de Twitter et
150 membres sont des anciens des
d’autres
réPTT (devenus La Poste et Orange).
seaux sociaux,
Certains d’entre eux ont passé leur
on
pense
souvie professionnelle dans les reVitrail Lorhistel
vent que ce
cettes postales ou les centraux téqu’il est convenu d’appeler les
léphoniques ; d’autres ont sillonné
télécommunications sont une inles routes de Lorraine et d’ailleurs,
vention venue d’outre-Atlantique,
à pied, à vélo ou en camionnette
voire même d’Asie. Il n’en est rien
pour distribuer le courrier ou pour
puisque le premier système de tése rendre au pied des poteaux télécommunications au monde est…
léphoniques afin d’y grimper pour
français, qu’il a été inventé par
réparer les dégâts causés par les
Claude Chappe
tempêtes.
Une
au début de la
fois à la retraite,
Révolution,
que
ces passionnés de
ses 5 000 km de
leurs métiers ont
lignes, dont une
décidé de contigrande partie a
nuer à s’impliquer
fonctionné
plus
en fondant une
d’un demi siècle,
association
en
se passaient al1980.
Exposition Morhange 2009.
lègrement d’électricité et que le procédé a été reLes membres de LorHisTel ne se
layé, c’est le cas de le dire, par la
contentent pas de raconter, en
suite en France et partout dans le
réunion ou en colloques régionaux
monde, avec des techniques de
et nationaux, l’histoire des femmes
plus en plus perfectionnées.
et des hommes des postes et té-

Le conseil d’administration 2015 :
Président : Marc NUNGE
Vice-président : René LEHIMAS
Secrétaire : Marie-Thérèse RENAUD
Secrétaire-adjoint : Pierre LAGARDE
Trésorière : Christiane FOURRIER
Trésorier-Adjoint : Jacques GRENERY
Administrateurs : Jean-Claude BASTIAN
		 Jean LEJAL
		 Michel MASSON
		 Jacqueline MERSCH
Expert collections : René WAECHTER

22 rue de la Sapinière - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 21 65 12 - Courriel : lorhistel@orange.fr

Site web : http://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm
Photos : © R. Waechter

lécommunications de Lorraine,
ou l’évolution des techniques et
des métiers, puis d’en publier les

Exposition Vandoeuvre 2015.

bonnes feuilles dans Les Cahiers
de LorHisTel ; ils ont également,
depuis des années, sauvegardé
du matériel ancien qu’ils ont rénové, réparé, voire reconstitué pour
pouvoir l’étudier, puis l’exposer,
autrefois dans le musée du Téléphone à quelques pas de la place
Stanislas de Nancy, aujourd’hui
dans le cadre de manifestations
régionales ou en les prêtant à certains musées.
On notera enfin que ce patrimoine exceptionnel conservé pour
les générations futures constitue
un véritable inventaire à la Prévert puisqu’il comprend des télégraphes Morse ou Baudot, mais
également un exceptionnel « piano » Hughes à clavier alphabétique, des téléphones depuis celui
de Graham Bell jusqu’aux premiers « portables » en passant par
les Minitels, mais également deux
centraux téléphoniques, une
Renault Juvaquatre et la collection intégrale
des télécartes
dont l’association est dépositaire officielle.
Vitrail

LE MUSÉE DU FER

INSTITUTION

à Jarville

Le Musée de l’Histoire du fer :

bientôt cinquante ans !
Le musée de l’Histoire du fer,
un établissement de la Communauté urbaine du Grand
Nancy, fêtera ses cinquante
ans en 2016. C’est l’occasion
de revenir brièvement sur son
histoire.
Ses fondateurs, Albert France-Lanord
et Edouard Salin, deux archéologues
passionnés d’archéologie, aidés
de l’historien des
techniques Bertrand Gille, souhaitaient en faire
un établissement
de référence sur
la fabrication et
les usages du fer,
et de ses dérivés,
la fonte et l’acier, depuis les origines
jusqu’au XXème siècle.
Au premier abord, le musée en dit peu
sur l’histoire de la Lorraine. Il aborde
des phénomènes transnationaux,
au moins européens, qu’il s’agisse
de l’apparition du haut-fourneau au
Moyen Age, des développements de
la Révolution Industrielle et des productions d’aciers spéciaux élaborés
dans des fours spécifiques. L’histoire
du fer est pourtant indissociable de
celle de la région, et c’est au hasard
de sa visite que le visiteur peut en apprendre plus sur le sujet.

Au cœur du parcours permanent, une
place toute particulière est ainsi réservée à Jean Lamour, ferronnier lorrain
du 18e siècle qui a conçu les célèbres
grilles rehaussées d’or de la place
Stanislas, à Nancy.
Au fil de sa déambulation dans le
musée, le visiteur peut contempler un
tableau peint par François Bonhommé
(1801-1884), un des rares artistes à
s’être intéressé à
l’industrie de son
temps. Celui-ci a
immortalisé les
forges d’Abainville, dans la
Meuse, 2ème site
de production national sous la Monarchie de Juillet.
On apprend également, au premier
étage du musée, que les gisements de
minette lorraine, riche en phosphore,
ont fait l’objet d’une exploitation intensive à partir de la mise au point du
procédé Thomas-Gilchrist, en 1877.
Ce procédé permettait de séparer le
phosphore de l’oxyde de fer.
Si le visiteur redescend à la Galerie
des Machines, il peut aussi apercevoir la locomotive (la Boyotte) qui a
fonctionné non loin de Nancy, dans
les usines sidérurgiques de NeuvesMaisons. C’est de là que provient
d’ailleurs le fer puddlé qui a été uti-

lisé pour fabriquer l’escalier de la tour
Eiffel visible dans le Jardin du musée.
Enfin, la visite se termine par la salle
d’exposition dédiée au concepteur et
designer nancéien Jean Prouvé (19011984), qui a abondamment utilisé les
propriétés des matériaux métalliques :
fer forgé, tôle d’acier pliée, aluminium.
Le visiteur peut ainsi admirer du mobilier Prouvé, ainsi que des éléments
d’architecture. Maquettes, dessins et
films permettent d’en comprendre les
principes constructifs et d’aborder le
génie de ce « tortilleur de tôle ».
Musée de l’Histoire du fer
1 avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
03 83 15 27 70
Courriel : publicsmuhf@grand-nancy.org

INVITATION
Le Conservateur du Musée du Fer
invite les adhérents de l’Association
à une visite guidée de l’exposition
« L’art du faire » le jeudi 8 octobre
à 14h30. Rendez-vous au Musée.

Page consacrée au musée sur le site internet du Grand Nancy :
4 www.grand-nancy.org/sports-culture-loisirs/culture-scientifique-et-technique/le-musee-de-lhistoire-du-fer/
Page facebook : 4 https://fr-fr.facebook.com/musee.histoiredufer

JACQUES PARISOT

PORTRAIT

(1882-1967)
un créateur nancéien de l’action sanitaire et sociale contemporaine
Né en 1882 à Nancy, Jacques Parisot n’a
jamais quitté cette ville où il fut professeur
de médecine sociale et doyen de faculté.
Il fonda en 1920 l’Office d’Hygiène Sociale
(OHS) de Meurthe-et-Moselle qu’il dirigea durant plusieurs décennies. Il est aussi
considéré comme le père de la médecine
préventive moderne en France. Son action
dépassa largement le cadre de la Lorraine
et de la France. Il présida le Comité d’Hygiène de la Société des Nations, la plus
haute instance sanitaire de l’époque, à la
fin des années trente et fut ensuite l’un des
fondateurs de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS).
L’OHS prend des initiatives pionnières en s’appuyant sur un dense réseau de dispensaires.
Il s’agit de dépister les cas et les risques de tuberculose. A Nancy, on forme désormais des
infirmières hospitalières comme des infirmières
visiteuses que l’on appellera plus tard les assistantes sociales. Enfin, dès la seconde moitié des
années vingt, l’OHS entame des campagnes de
vaccination par le BCG.
Pour Jacques Parisot, la lutte antituberculeuse
ne constitue que la première étape d’un projet
beaucoup plus vaste. Avec son collègue Louis
Spillmann il rédige un livre dont le titre est tout
un programme : « Guérir est bien, prévenir est
mieux ». Il s’agit d’établir une hiérarchie des priorités sanitaires et d’intervenir d’une manière coordonnée et rationnelle. Les grands fléaux sociaux
sont connus: tuberculose, syphilis, alcoolisme,
mortalité infantile, cancer. Il s’agit d’engager une
véritable politique de santé publique à l’échelle
d’un territoire et de développer autant que faire
se peut la « médecine préventive ». La lutte antituberculeuse n’est plus que l’une des nombreuses
missions de l’OHS. L’OHS accompagne ainsi une
avancée majeure de la protection maternelle et
infantile à travers la généralisation du carnet de
maternité et un meilleur suivi des grossesses. La
mortalité infantile recule de manière significative
dans le département durant l’entre-deux-guerres.
La Meurthe-et-Moselle est le premier département français à appliquer, en 1930, la législation

sur les assurances sociales. Inquiet de l’état de
santé des étudiants Jacques Parisot est à l’origine
de la création de la médecine préventive étudiante
et des mutuelles étudiantes au début des années
trente. Il plaide aussi en faveur des congés payés.
Conseiller écouté de plusieurs ministères, il participe à partir de 1929 aux travaux du Comité d’hygiène de la Société des Nations à Genève dont il
devient le président en 1937.
La seconde guerre mondiale bouleverse sa vie.
Ses activités dans la Résistance lui valent la déportation dans les camps nazis d’où il revient très
affaibli mais farouchement déterminé à poursuivre
son action. Il est l’un des cofondateurs de l’Organisation Mondiale de la Santé dont il préside ensuite à maintes reprises les séances.
Avec la Caisse régionale d’Assurance Maladie
Jacques Parisot et l’OHS travaillent à partir du début des années cinquante à introduire en Lorraine
les premiers établissements français de réadaptation et de gériatrie. Il est à l’origine de l’INSERM
et de l’Institut National de Recherche de Sécurité
(INRS). Jacques Parisot conçoit le Centre de Médecine Préventive de Vandoeuvre-lès-Nancy. Ce
centre entend mettre en place une véritable action médicale et sanitaire préventive et même prédictive en Lorraine, en s’appuyant sur une observation multidisciplinaire de la santé en Lorraine.
Jacques Parisot meurt avant l’ouverture, en 1969,
de ce Centre auquel il tenait tant.
Profondément enracinée à Nancy et en Lorraine,
l’action de Jacques Parisot se voulait concrète et
inscrite dans la durée. Jacques Parisot n’a jamais
agi seul, il a toujours veillé à construire des réseaux souples et efficaces autour de projets bien
identifiés. Il fut comme le chef d’orchestre d’une
véritable « école de Nancy » sanitaire et sociale
au rayonnement international. Les évolutions récentes de la situation sanitaire et sociale montrent
toute la pertinence de cette démarche et de cet
état d’esprit
Etienne Thévenin
Maître de conférences habilité à diriger des recherches
(histoire contemporaine)
Université de Nancy 2

Pour en savoir plus: E. THEVENIN, Jacques Parisot (1992-1967),
un créateur de l’action sanitaire et sociale, Presses Universitaires
de Nancy, 2002 (réédition en 2012)
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