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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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ÉDITORIALNotre société.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
• La Société d’Histoire de Nancy fête en 2016 

son trentième anniversaire. Les grands salons 
de l’Hôtel de Ville de Nancy accueilleront 
les membres de l’association le dimanche 
27 novembre pour un repas de fête.

• Tous les numéros du bulletin de la « Société 
d’Histoire de Nancy » sont consultables sur : 
archives.comego.fr/HISTOIRE_NANCY

• Deux ouvrages viennent d’être publiés par des 
membres du CA de notre association.
- Jean-Paul AUBE « Toul, la petite évêchoise »
- Marc GABRIEL « La broderie perlée dans le 

Lunévillois et le Saintois ».
Vous trouverez en « pages d’histoire » la présen-
tation de ces ouvrages par leur auteur.

RÉCAPITUALTIF DES VOYAGES 2015
SORTIES :

 - Les immeubles de grande hauteur à Nancy
 - Lyautey à Crévic
 - Nancy : église Saint-Sébastien
 - Vincey et Charmes
 - Liverdun
 - Nancy : église Notre Dame de Bonsecours
 - Hettange-Grande et Rodemarck
 - Ochey : Base militaire
 - Musée de Gravelotte et champs de bataille 1870-1871
 - La Haute Marne
 - Le Pays Rémois
 - Turckheim, Krientzheim et Sigolsheim 
 - Remiremont : cité des chanoinesses
 - Vauvillers et Flavigny
 - Pont Saint-Vincent

VOYAGES :
 - Mons : capitale européenne de la culture
 - Le Morbihan

 Au début des années 1980 on constate 
dans la Vieille Ville un état de misérabilisme 
important, qui se remarque particulièrement 
par l’insalubrité de certains ilots bâtis, et un 
patrimoine historique qui semble insuffisam-
ment entretenu. 

 Heureusement, la commission municipale de 
la Ville Vieille milite activement pour la réhabilita-
tion du quartier, l’association « Musique ancienne » 
va animer musicalement la Vieille Ville. Pour sen-
sibiliser les Nancéiens à ce problème, elle organise 
aussi des visites thématiques, des expositions... Dans 
la continuité et pour renforcer ce mouvement de sen-
sibilisation, le 14 mai 1986, Jacques Laurent est élu 
président de « l’Association du Vieux Nancy » dont 
l’objectif est la mise en valeur et la protection du pa-

trimoine historique et architectural de la ville vieille 
jugé en danger.

 Face au succès, dès 1988, on élargit le champ 
d’études et l’Association créée devient : SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE NANCY. Ses activités sont de plus 
en plus nombreuses et, début janvier 1993, elle ouvre 
un bureau au 19 rue Saint-Michel. Elle recevra en jan-
vier 1995 le prix SNVB de l’Académie de Stanislas.

 Ce rappel historique succinct nous conduit à en-
visager de fêter en 2016 le trentenaire de notre mission 
culturelle par un repas dans le Grand Salon de l’Hôtel 
de Ville de NANCY, la capitale du duché de Lorraine.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN



RENCONTRE

) SHN Madame, nous avons souhaité rencon-
trer la présidente de l’ACADEMIE LORRAINE 
DES SCIENCES. Vous-même, quelle scientifique 
êtes-vous ?

( 
  D.D.

 Je suis agrégée de physique. J’ai ensei-
gné cette matière en classe terminale, d’abord 
au lycée Saint Louis de Bar-le-Duc, puis au lycée 
Saint Sigisbert à Nancy.
Je suis entrée à l’Académie Lorraine des Sciences 
(A.L.S.) en 2005, à son conseil d’administration 
en 2007, avant de devenir vice-présidente, puis 
présidente en 2013.

) SHN Quelle est l’origine de l’A.L.S. ?

( 
  D.D.

 En 1828 à Strasbourg, est fondée une 
« Société d’Histoire Naturelle de Strasbourg » 
par des botanistes et des zoologues au musée 
d’Histoire Naturelle de la ville. Par suite de dé-
veloppements successifs, elle deviendra « So-
ciété des Sciences Naturelles ». En 1870, ses 
membres, choisissant la France, contribueront 
à l’essor de l’Université de Nancy. Ce sera la 
« Société des Sciences de Nancy » devenue 
« Académie Lorraine des Sciences » en 2000.

) SHN Quels sont aujourd’hui les objectifs de 
l’A.L.S. ?

( 
  D.D.

 Mettre en lumière les progrès des 
sciences, promouvoir leur diffusion et participer 
ainsi à leur rayonnement.

) SHN C’est un vaste domaine !

( 
  D.D.

 L’Académie comporte cinq sections :
- Mathématiques, intégrant informatique, 

physique, chimie, génie des matériaux
- Biologie
- Médecine
- Sciences de la terre
- Sciences humaines. On trouve dans cette 

section des historiens, géographes, juristes, 
architectes...

) SHN Quelles sont les activités de l’Académie ?

( 
  D.D.

 Nous proposons : des conférences men-
suelles (les séances ordinaires de l’A.L.S.) et des 
journées exceptionnelles. Elles peuvent être en lien, 
soit avec les thématiques de la communauté ur-
baine de Nancy : comme le climat, l’eau, l’énergie 
et le développement durable, soit avec celles du 
château de Lunéville, comme l’utopie, la lumière…
La prochaine journée annuelle à Lunéville sera 
consacrée à « Stanislas et le rattachement de la 
Lorraine à la France ».
L’A.L.S. diffuse un bulletin annuel, mémoire des 
activités de l’Académie, et un magazine pério-
dique. La dernière livraison est consacrée à « La 
ville numérique ». Tiré à 3000 exemplaires. Il est 
offert aux lycées de l’Académie de Lorraine.
Nous organisons aussi des colloques, des jour-
nées d’études, des visites de pôles scientifiques 
ou de laboratoires.

) SHN Nos adhérents s’intéressent particulière-
ment à l’histoire ; nous remarquons que l’A.L.S. 
lui fait aussi une place.

( 
  D.D.

 L’histoire n’est pas une science, mais en a 
certaines caractéristiques. Comme je l’ai dit, il 
y a des historiens dans la section « sciences hu-
maines ». Outre la prochaine journée au château 
de Lunéville consacrée à Stanislas, nous propo-
sons des conférences qui ont trait à l’Histoire. Par 
exemple « Albert Lebrun » ou « Le fort saint Sébas-
tien et l’entraînement des armées sous Louis XIV ».

) SHN Nos adhérents peuvent-ils y assister ?

( 
  D.D.

 Oui, toutes nos séances, qui se déroulent 
dans la salle du Conseil du Grand Nancy, sont 
ouvertes gratuitement à tout public.

) SHN Madame DUBAUX merci de nous avoir 
accordé cet entretien.

ACADEMIE LORRAINE DES SCIENCES
Communauté Urbaine du Grand Nancy
22-24 viaduc Kennedy - CO 36
54035 NANCY
Courriel : als-contact@asso.univ-lorraine.fr

avec Mme Dominique DUBAUX



PAGES D’HISTOIRE

Jean Paul AUBÉ
Editions des Paraiges, Metz, 2015.

A la fin de l’Ancien Régime, 
Toul était encore la ville de 
taille modeste qu’elle avait 
probablement toujours été 
depuis la fin de l’Antiquité.  
Avec une population d’environ 
7000 habitants, Toul était 
la plus petite des trois cités 
évêchoises. Dépassée par 
Verdun, elle l’était encore plus 
par Metz, et aussi par Nancy, 
sa voisine, où partait une 
partie de ses forces vives. Toul 
était une ville de la campagne. 
En 1789, sa seule « industrie », 
la manufacture de faïence 
de Bellevue, était en grave 
difficulté.

Corsetée dans des remparts neufs 
dus à Vauban, la ville était fière de 
sa cathédrale, de ses évêques, de 
ses chapitres, couvents et abbayes. 
C’était une ville « sonnante ». L’es-
pace urbain était encore large-
ment constitué de quartiers très 
anciens où vivait une population 
pauvre et laborieuse.
Plus de la moitié de la population 
de Toul connaissait en effet la mi-
sère et ne survivait que grâce à 
aux activités agricoles. La pauvre-
té se rencontrait surtout parmi les 
journaliers et domestiques, ainsi 
que chez les gens des « métiers » 
(40% de la population). Les actifs 
agricoles, 20% de la population, 
étaient représentatifs des fortes 
inégalités de richesses de la ville. 
Les vignerons étaient pauvres, les 
laboureurs étaient par contre très 

riches. Tout au plus 
un Toulois sur dix 
pouvait être consi-
déré comme aisé, 
une trentaine de 
familles seulement 
l’étant vraiment.

Les privilégiés, clergé 
et noblesse, consti-
tuaient 7% de la 
population. L’Eglise 
à elle seule déte-
nait la moitié de la 
surface de la ville 
et les deux-tiers de 
ses terres. L’évêque 
n’était pas le plus 
riche. Bénédictins et 
chapitres canoniaux 
l’étaient bien davan-
tage. L’Eglise restait 
encore le principal 
facteur d’organi-
sation sociale. Elle 
contrôlait l’enseigne-
ment, les hôpitaux et 
la cinquantaine d’as-
sociations qui ani-
mait la vie publique. 

Sa richesse faisait d’elle la grande 
animatrice de la vie économique 
et culturelle locale. Tout autant 
que les officiers de la garnison, 
chanoines et religieux étaient les 
vecteurs des sensibilités nouvelles 
du XVIIIème siècle. Par leur façon 
de vivre, leurs lectures, les appa-
rences matérielles de leur quoti-
dien, ils montraient qu’ils avaient 
été touchés par les Lumières du 
siècle. 

Tout autant que le début de la tran-
sition démographique, le détache-
ment vis-à-vis de la religion était  
perceptible dans la ville. Mais 
séminaires, couvents et abbayes 

étaient loin encore d’être vides. 
Toute modeste pouvait-elle être  
par sa population et sa richesse, 
Toul ne fit pas exception par rap-
port aux autres villes de Lorraine, 
en créant en 1781 la loge maçon-
nique des Neuf Sœurs. Cette nou-
velle forme de sociabilité sera un 
laboratoire d’idées pour les futurs 
notables de la Révolution et de 
l’Empire.

Jean-Paul AUBÉ
Docteur en Histoire

Membre du CA de la SHN

TOUL, la petite évêchoise 
Une vi l le de Lorraine à la f in de l ’Ancien Régime.

Photos : © J.P. Aubé.shn



PAGES D’HISTOIRE

Photos : © M. Gabriel, shn

LA BRODERIE PERLÉE
dans le Lunévi l lois et le Saintois

Marc GABRIEL, 
NMG éditions, Nancy 2015

http://nmgeditions.free.fr/

Si la plupart des auteurs 
s’accordent pour faire 
remonter à la fin du XIVème 
siècle la première mention de 
broderie à Lunéville, c’est au 
début du XVIIème que Germain 
L’Abbé, licier bruxellois, vient 
à Nancy former des élèves en 
broderie, à la demande du duc 
Charles III, pour les besoins 
de la cour de Lorraine.

Le tulle mécanique, venant d’An-
gleterre, va se répandre en France 
à partir de 1816 et Lunéville va s’en 
emparer pour mettre en avant une 
broderie sur tulle typique, utilisant 
en particulier le point de chaînette 
au crochet, (à partir de 1850), ce 
qui permet de réaliser des œuvres 
rivalisant avec les dentelles cé-
lèbres, à un coût de production 
moindre. 
Fils d’un tailleur de pierres, Louis 
Ferry, né en 1835 à Lunéville, suit 
les pas de son beau-frère qui a 
créé une activité de broderie à 
Paris ; il crée sa propre fabrique 
de broderies à Lunéville en 1865. 

Vers 1867, Louis Ferry a l’idée gé-
niale d’utiliser ce même crochet et 
ce même point de chaînette pour 
poser, sur du tissu, des perles et 
des paillettes préalablement mon-
tées sur un fil. 
C’est le début 
d’une acti-
vité qui, avec 
des hauts 
et des bas, 
va perdurer 
dans le Luné-
villois jusqu’à 
nos jours 
( M a i s o n s 
Vuillaume à 
Diarville et 
Gouvernel à 
Brémoncourt). 
Les périodes 
fastes vont se 
situer avant 
la guerre de 
1914, vers 1926 avant la grande 
crise et les années 60-80 avant la 
guerre du golfe et les productions 
à bas-pris de l’Asie du sud-est.
Longtemps limitée au Lunévillois 
– entreprises Bacus, Nehlig (avec 
une extension important dans le 
Saintois dès le début) – entreprise 
Vuillaume et Gouvernel, la pro-
duction s’est en partie délocalisée 
vers Paris (proche de la Haute-
Couture).
Cette activité de nos villages a été 
longtemps une économie particu-
lière, vite nécessaire au bien-être 
des villageois. Malgré la faiblesse 

des revenus engendrés, sans « les 
perles », comment terminer le mois 
correctement, même en cultivant 
un bout de terre ?
Si les robes et accessoires réalisés 

dans la région 
étaient rapi-
dement diri-
gés vers Paris 
et l’étranger, 
ils ne por-
taient jamais 
le nom de 
la brodeuse, 
ni même de 
l’entrepreneur 
en broderie. 
Il n’en reste 
pas moins 
que les bro-
deuses étaient 
très fières de 
les voir à la 
télévision de 

temps à autre sur une célébrité à 
la mode.
Ce livre s’attache à mettre en 
avant ce « côté obscur » de la bro-
derie et devrait réveiller quelques 
souvenirs dans de nombreuses fa-
milles qui ont souvent conservé des 
sacs perlés ou des motifs brodés. 
Réalisés par une aïeule en plus de 
son travail pour l’entrepreneur, ils 
étaient souvent créés pour une fête 
familiale.

Mac GABRIEL
Membre du CA de la SHN

1905 – 1955
En cinquante ans, la phy-
sionomie de Manonviller, 
village de la vallée de la 

Vezouze, a peu changé : les 
usoirs sont occupés par les 
perleuses aux beaux jours.



VOYAGES

Visite du 4 juillet 2015

Situé dans la vallée de la Blaise, 
réputée être la plus ancienne 
et la plus active vallée métal-
lurgique au XIXème siècle, le site 
était riche en eau, en bois, en 
sable et en minerai de fer.
On y travaillait artisanalement 
le métal il y a déjà 25 siècles. 
Les moines de Clervaux ont 
fondé les premières forges à 
Wassy en 1157. 

En 1681, c’est un maître de forge 
de la vallée qui fut retenu pour 
fournir au château de Versailles 
environ 400 plaques de cheminée 
et les tuyaux pour amener l’eau 
dans les fontaines du parc.

Vers 1830, afin de se diversi-
fier les métallurgistes s’engagent 
dans une véritable reconversion ; 
celle de la Fonte d’Art, comme 
les fontaines Wallace (Monsieur 
Richard Wallace, un riche phi-
lanthrope britannique, offre à Pa-
ris qui avait besoin d’eau en 1870 
plus de 100 fontaines). 
Un ancien boulanger, Monsieur 
Maillard fabrique des cuisinières.
La fabrication se porte sur des sta-
tues majestueuses qui décorent de 
nombreuses villes : à Paris celles 
du pont Alexandre III, les ferron-
neries d’art d’Hector Guimard aux 
entrées des bouches du métro pa-
risien ainsi que les lampadaires 
des Champs Elysées.

MÉTALLURGIC PARK
Premier Centre d’Interprétation de la Fonderie
La fonte d’art haut-marnaise : le mariage le l’Art et de l’Industrie

Photos : © J.M. Mini, shn

Métallurgic Park offre la découverte 
inédite d’un ancien site industriel 
parfaitement conservé et animé par 
une scénographie contemporaine.
Du fonctionnement d’un haut-four-
neau aux fonderies actuelles en 
passant par la glorieuse production 
de fonte artistique, l’univers flam-
boyant des hommes du fer s’y dé-
voile.

En 1850 il y avait 60 ouvriers en 
deux équipes. Pour charger les fours 
chaque chargeur portant 25 kg et 
montait 10 marches afin de remplir 
le gueuloir, tout cela dans une am-
biance suffocante de chaleur et de 
bruit. Le maître de forge dirigeait 

le travail. Le maître fondeur était le 
grand responsable suivi du sableur 
pour les moules, du roulier pour le 
transport des matériaux et du gou-
geat qui était un enfant de 10 à 
15 ans effectuant les menus travaux.

Au XIXème siècle la métallurgie de 
la vallée n’était plus compétitive, les 
Anglais produisaient la fonte à bas 
prix et les Lorrains également.
Actuellement de petites entreprises 
conservent le savoir faire dans une 
production de fontaines décora-
tives de mobilier de jardin.

Jean Marie MINNI
Membre du CA de SHN.

Visite de l’abbatiale de Montier en Der
Abbaye bénédictine fondée par Saint Berchaire en 673, bombardée en juin 1940 et 
fidélement reconstruite.

Ceffonds
Le pays du père de Jeanne d’Arc. Eglise Saint Remi avec son clocher roman du XIIème et ses 
verrières de 1511-1524 relatant le vie du Christ, de la Vierge et des Saints.
Le Saint Sépulcre avec dix personnages en pierre polychrome de taille humaine évoquant 
la scène de la Mise au Tombeau du Christ.

Eglises à pans de bois
Puellemontier avec sa verrière du XVIème (arbre de Jessé)
Lentilles l’un des plus bel exemple de sanctuaire champenois en bois.
Bailly le Franc, édifice n’ayant jamais connu de transformation majeure.
Et enfin Outines avec son alignement de maisons à pans de bois de plus de 150 mètres.



VOYAGES MONS
Capitale européenne de la Culture.

La Naissance de Van Gogh

En mai 2015, notre société avait proposé de partir deux jours à Mons, 
découvrir cette ville belge, proche de la frontière française, qui avait été 
désignée capitale européenne de la culture. Une quarantaine de participants 
était du voyage.

Photos : © J.M. Demange, shn

Nous retiendrons particuliè-
rement de notre programme ; 
l’exposition présentée au Mu-
sée des BEAUX ARTS : Van 
Gogh au Borinage, la nais-
sance d’un artiste.

Elle repose sur une période de 
la vie de Vincent Van Gogh peu 
connue du grand public. Après 
avoir exercé différent métiers : 
libraire, marchand d’art, ins-
tituteur stagiaire, mais sa pé-
riode probatoire au collège 
des Evangélistes de Bruxelles 
n’est pas validée. Il opte alors 
pour une nouvelle vocation : 
devenir prédicateur laïque.

Au début de l’automne 1878, 
Vincent Van Gogh arrive dans 
la région de Mons et, à pied à 
travers le pays, il va évangéli-
ser les paysans et mineurs du 
bassin houiller du Borinage.
Il tient à vivre comme un 
pauvre parmi les pauvres, au 
cœur de la misère « dans les 
entrailles de la terre ». Il distri-
bue son argent, ses vêtements 
et se néglige. Fatigué, et après 
réflexion un peu déçu sa fer-
veur religieuse s’estompe.

En 1880, sur le conseil de son 
frère Théo il abandonne sou-
dain sa mission, et décide en-
core de suivre une nouvelle 
forme de vie. Il veut devenir 
illustrateur, peintre, artiste. Il 
commence alors par suivre des 
cours de dessin. Assez rapide-
ment, il est capable de copier 
des œuvres d’art. Les tableaux  
de MILLET l’inspirent beaucoup.
Cette exposition Montoise 
présente sur ces cimaises, ses 
reproductions, ses copies de 
dessins, ses gravures, ses pein-
tures et des lettres originales.

Il habita d’abord à WASMES 
puis à CUESNE où nous sommes 
allées visiter sa maison, im-
plantée au milieu des arbres et 
réhabilitée en 1957. C’est ici que  
débuta sa carrière artistique. Il 
y vécut quelques années dans 

ce cadre champêtre.
L’artiste Van Gogh est, semble-
t-il, né dans le Borinage, il s’y 
est affranchi de son fanatisme 
religieux. Cette influence Bo-
raine sera souvent lisible dans 
les œuvres du peintre hollan-
dais.
Sur le chemin du retour ren-
contre avec « l’Histoire du Pré-
sent » : au café du Vélodrome 
à Maubeuge seul vestige du 
passé cycliste de la ville où au-
jourd‘hui il ne reste plus qu’une 
petite maison avec son café 
restaurant d’hier, au milieu 
des tours et des barres d im-
meubles qui l’entourent.

Jean-Marie DEMANGE,
Président SHN



PATRIMOINE LORRAIN

Si la Lorraine ne peut 
rivaliser avec l’Alsace 
ou la Bourgogne 
pour le nombre et 
l’importance des églises 
romanes, ce patrimoine 
est cependant très 
important. Ces notes 
succinctes sur l’art 
roman en Meurthe-et-
Moselle n’ont d’autre 
ambition que de vous 
donner l’envie d’aller à 
sa rencontre. 

ÉGLISES
ROMANES

 BLANZEY
 

Fondation de l’ordre des Prémon-
trés, le prieuré Sainte Marie de 
Blanzey s’est doté d’une église à la 
fin du XIIème siècle. Si la nef a été 
modifiée à l’époque baroque, la 
travée du chœur et l’abside, avec 
des chapiteaux historiés, sont ca-
ractéristiques de l’architecture ro-
mane. Une très belle crypte, par 
son dépouillement et sa modeste 
décoration, créé une ambiance 
spirituelle propice au recueille-
ment.

 FROVILLE

Cette église prieurale de la fin du 
XIème siècle a subi peu de modi-
fications, à l’exception du chœur. 

C’est un bel exemple de l’archi-
tecture romane en Lorraine, avec 
une particularité unique dans la 
région : l’alternance des supports 
de la nef où deux colonnes sont 
suivies d’un pilier.
Belle sobriété d’un édifice restauré 
à l’époque où l’on mettait en va-
leur l’appareillage de pierres. Le 
clocher aussi mérite l’attention.

 LAITRE-SOUS-AMANCE

Edifiée à la fin du 11ème siècle et 
remaniée au 16ème, cette église 
prieurale dédiée à Saint-Laurent, 
devenue église paroissiale, est 
surtout célèbre pour sa façade 

délimitée par une corniche ornée 
de damiers, les colonnes aux cha-
piteaux sculptés de son porche, et 
un tympan représentant le Christ 
en majesté entouré d’anges ado-
rateurs. C’est un des exemples des 
plus remarquables de la sculpture 
romane en Lorraine.

 MAIRY

Peu connue, cette 
église est l’un des 
plus beaux édi-
fices à trois nefs de 
la Lorraine, caractérisée par des 
formes carrées ou octogonales. Elle 
a aussi le mérite de ne pas avoir 
subi de modification depuis sa 
construction. On admire l’équilibre 
de ses formes, la beauté de son 
porche et le décor des chapiteaux. 
Autre rareté (dans notre région) une 
poutre de gloire avec le Christ en 
Croix, la Vierge Marie et Saint Jean.

 MONT-SAINT-MARTIN

Cette église prieurale du XIIIème 
siècle présente des caractéris-
tiques uniques en Lorraine : trois 

nefs, avec l’alternance de piliers 
cruciformes forts et faibles.
La riche décoration de l’arc d’en-
trée de l’abside et de l’arc triom-
phal, ainsi que des chapiteaux 
historiés, sont de toute beauté. 
Comme la vue de l’extérieur du 
chœur avec ses trois absides, le 
portail avec la rose qui le domine.

ÉGLISES ROMANES 
de Meurthe-et-Moselle



PATRIMOINE LORRAIN

 OLLEY

Cette église basilicale à trois nefs 
frappe par l’harmonie de ses pro-
portions et l’élévation de sa voûte. 

Construite en pierre de Jaumont, 
c’est un exemple rare d’une église 
voûtée dès le XIIème siècle. Le 
transept présente les mêmes ca-
ractéristiques que la nef. Si le 
clocher a été reconstruit au XIXème 
siècle, l’abside et les décorations 
extérieures suscitent toujours l’ad-
miration.

ÉGLISES
EN PARTIE
ROMANES

Même si la partie romane peut être 
modeste, ces églises gothiques, 
dont plusieurs ont été remarqua-
blement restaurées, méritent une 
visite.

 BAGNEUX
Quelques traces dans la nef et 
le chœur. Deux culots sculptés 
représentant des évangélistes.

 BARIZEY-LA-CÔTE
Clocher et portail. Chœur et 
quelques chapiteaux.

 BATTIGNY
Quelques fenêtres de la nef. 
Premier étage de la tour.

 BRIEY
Piliers de la nef centrale. Chapiteaux.

 BRULEY
Tour et chœur de l’ancienne église 
saint Martin, au sommet du village.

 CONS-LA-GRANVILLE
Crypte romane sous la chapelle 
du château.

 DENEUVRE
Quelques éléments architecturaux 
à l’intérieur de cette église de type 
basilical.

 DIEULOUARD
Crypte et salle voûtée sous l’abside.

 ÉCROUVES
Tour du XIIème siècle et fresques 
du XIVème

 FLAVIGNY-SUR-
 MOSELLE
Clocher-porche. Chapiteaux scul-
ptés à l’étage campanaire.

 FORCELLE-SAINT-
 GORGON
Entièrement romane, sauf la nef 
reconstruite au XVIème siècle.

 GEZONCOURT
Abside romane

 LALEUF-PUXE
De beaux restes : l’abside, le 
clocher et le portail en particulier.

 LANDREMONT
La travée du chœur, l’abside et 
quelques éléments de décoration.

 LAY-SAINT-
 CHRISTOPHE
Peu de vestiges gardent mémoire de 
ce prestigieux prieuré bénédictin.

Beaucoup de ces églises 
sont habituellement fermées. 
Dans les villages, il est 
assez facile de savoir qui 
détient les clefs. Les mairies 
aussi peuvent renseigner et, 
parfois, prêter une clef.

 LIVERDUN
Très nombreux souvenirs de 
l’édifice roman, faciles à repérer.

 LONGUYON
Tour et sculpture du tympan.

 MONT-BONVILLER
Seul le voûtement du chœur est 
roman.

 SAINTE-MARIE-
 AUX-BOIS
Première implantation des Prémon 
-trés. Chœur et nef, ainsi que la 
façade occidentale.

 VANDELEVILLE
Beaucoup d’éléments repérables, 
surtout dans l’église basse.

 VARANGÉVILLE
Massif occidental et tour-porche.

Jacques BONNECHOSE
Rédacteur, Membre du CA de la SHN
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CONFÉRENCEEMILE FRIANT
 

Le 16 avril 1863 nait Emile Friant à Dieuze, fils unique d’une famille modeste qui, fuyant 
l’invasion prussienne, s’installe à Nancy en 1872. Il fréquente l’école professionnelle de l’Est 
(actuellement Loritz), suivant les cours de dessin d’Ernest Charbonnier de 1875 à 1878. Jeune 
homme très tôt attiré par l’art, il laisse tomber ses études et prend des cours généraux auprès 
de professeurs particuliers.
Il est repéré par Théodore Devilly, alors 
directeur de l’École des Beaux-Arts de Nancy, 
qui le fait intégrer cette école où il se lie 
d’amitié avec Victor Prouvé, Camille Martin, 
Mathias Schiff et Ernest Bussière. Il débute 
alors sa carrière d’artiste peintre quand, âgé 
de 15 ans, il expose au Salon des Beaux-Arts 
de Nancy.

En 1879, il obtient une bourse lui permettant de partir 
à Paris, où il est admis à l’École des Beaux-Arts dans 
l’atelier d’Alexandre Cabanel. Commence alors des 
allers et retours entre Nancy et Paris, soutenu par 
Aimé Morot et Jules-Bastien Lepage.

Inspiré par les paysagistes et les naturalistes de sont 
temps, son style trouve peu à peu son identité. Usant 
de la photographie pour préparer ses scènes, le 
réalisme de ses réalisations est saisissant.

Il rencontre en 1885 une famille de comédiens 
célèbres, les Coquelin, qui deviennent ses clients 
les plus importants, favorisant ainsi la renommée 
grandissante de l’artiste.

C’est en 1889 qu’il connaît un immense succès, avec 
sa scène de genre La Toussaint, aujourd’hui exposée 
au Musée des Beaux-Arts de Nancy, avec laquelle 
il obtient le Prix du Salon et une bourse de voyage, 
recevant la même année la Légion d’honneur.

Tout au long de sa carrière, il effectue plusieurs 
voyages en Belgique (1886), en Hollande (1886, 1890), 
ou encore en Espagne et en Algérie (1890, 1892). 
Sa résidence principale reste Nancy, allant à Paris 
pour garder des contacts artistiques, participer aux 
expositions, et revoir ses amis.
Il reçoit en 1900 la médaille d’or à l’exposition 
décennale de l’Exposition Universelle, et est promu 
officier de la Légion d’honneur en 1901.

Artiste reconnu et apprécié, il est aussi un sportif 
accompli, membre de l’Auto-Club. Il fonde également 
avec son ami et mécène Eugène Corbin, une société 
aéronautique. Mais ce n’est pas tout, il est aussi 
passionné par l’aviation, faisant parti de la Ligue 
aérienne de l’Est.

Homme accompli aux multiples facettes, qui eu une 
relation durable avec Eugénie Ledergerber, mais 
aura une fin de vie célibataire et sans descendance. 
Il meurt le 9 juin 1932 à Paris, âgé de 69 ans, et est 
inhumé au cimetière de Préville à Nancy.

Représentant de l’art officiel, Emile Friant appartient, 
dès la fin du 19ème siècle, aux principales associations 
artistiques de son temps. Sa réputation est étendue 
jusqu’aux Etats-Unis dès les années 1890, grâce à 
Knoedler. Il reste toute sa vie en contact avec la vie 
artistique de la Lorraine et participe chaque année 
au Salon de Nancy dès 1878. Pour lui « toutes les 
études qu’exigent les arts plastiques se résument dans 
l’étude de la nature » (1927). Toujours fidèle à ses 
origines et à ses amis, il a su lier sa passion de la vie 
et de son temps à son art.

Camille EHLINGER-LAROQUE
Conférencière et enseignante en Histoire de l’Art

à l’Université de la Culture Permanente, Nancy
Guide-conférencière au Musée des Beaux-Arts de Nancy 
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LOUIS BERTRAND
 A. CAMUS et TIPAZA

Un Lorrain, un « pied noir » et des ruines 

romaines à 69 km à l’ouest d’Alger, sur la 

côte : quels points communs ?

LOUIS BERTRAND (1866-1941) est né dans une 
famille originaire de Briey, à Spincourt (Nord 
Meusien). Il fait ses études à Bar-le-Duc puis 
à Paris. Agrégé de Lettres, il est nommé à Al-
ger, « terre de résurrection ». Devenu écrivain 
à part entière, en1900 il s’isole dans le phare 
de Tipasa. Le roman « La Cina » paraît en l901. 
Il évoque les lieux et des personnages qui ren-
dent hommage à la Lorraine : Claude Gelée, 
Paul Hartmann et Stéphane Gsell, archéologue 
aux origines mosellanes. En 1906, le libertaire et 
admirateur de Flaubert se convertit au catholi-
cisme et au monarchisme. Son œuvre évoquera 
souvent « les ruines des nécropoles et des basi-
liques chrétiennes de Tipasa ». Son livre « Saint 
Augustin », paru en1913, connaîtra un énorme 
succès. 1913 est l’année où Albert Camus voit le 
jour à Mondovi dans le Constantinois.

ALBERT CAMUS, orphelin de père, mort pour 
la France en 1914, grandira et étudiera à Al-
ger. Il y prépare un D.E.S sur « Hellénisme et 
Christianisme dans l’œuvre de Plotin et saint 
Augustin ». Devenu agnostique et journaliste, il 
publie « Noces » (1939, dont Noces à Tipaza) et 
« L’été » (1954, dont Retour à Tipaza). Les textes 
de Bertrand et Camus se ressemblent. D’où la 
question : l’auteur de « L’Etranger » a-t-il lu celui 
de « La Cina » et autres récits algériens ? Inter-
rogée, la fille de Camus pense que « oui, à la 
bibliothèque d’Alger car il était pauvre ».

A noter aussi que les deux écrivains ont en com-
mun la lecture de Barrès (1862-1923), auquel 
Bertrand succèdera à l’Académie Française en 
1925. La première phrase de « Noces à Tipasa » 
avec sa « colline est pente douce » est la sui-
vante : « Au printemps Tipasa est habitée par 
les dieux et les dieux parlent ». En 1913, dans 
« La Colline Inspirée », Barrès n’évoquait-il pas 
ces « lieux où souffle l’esprit » ?

En tout cas l’influence évidente du Lorrain amou-
reux de l’Algérie Louis Bertrand sur le futur prix 
Nobel Albert Camus n’avais jamais été évoquée, 
à notre connaissance, avant notre première 
étude de 1992. Relire Bertrand, c’est respirer une 
grande bouffée d’air et de liberté.

Marcel CORDIER
Membre de SHN

Notes.
1- En 1910, Victor Prouvé (Nancy 1858 - Sétif 1943) a dessiné le secteur de Tipasa.
2- Son épée d’académicien est visible au Musée Lorrain.
3- Louis Bertrand n’a cessé de remplir son « rôle d’avertisseur ». Exemple : dans « Le sens de l’En-

nemi » (1917) : « Se rebarbariser, afin de résister aux barbares. Entre le Coran et les droits de 
l’homme, il y a un abîme infranchissable ».

4- Aux Editions Via Romana (Versailles), le Cercle des Amis de Louis Bertrand (1 rue de l’Abbé de 
l’Epée 75005 Paris) a publié « Regards sur la vie et l’œuvre de L. Bertrand » et réédité deux des 
ouvrages à succès de l’académicien (plus de 350 page) « Saint Augustin » et « Sainte Thérèse 
d’Avila » (28 Euros chacun, frais de port inclus).

« Tipaza » Algérie



ASSOCIATIONSLES AMIS DU CHÂTEAU
de Lunévi l le

Le 250ème anniversaire de la mort 

de Stanislas et du rattachement 

de la Lorraine à la France 

donne lieu à une mobilisation 

des Lorrains et notamment 

de l’association des Amis du 

château de Lunéville et de 

son Musée étroitement liée au 

château de Lunéville où est mort 

le dernier duc de Lorraine.

Cette association a été fondée en 
mai 1953, à la suite de l’achat du 
château par la ville de Lunéville 
(1952), et de la création d’un co-
mité national pour la sauvegarde 
du château de Versailles, qui avait 
donné l’idée d’une mobilisation 
autour du château lunévillois, ins-
piré du modèle versaillais. Son 
succès a été assuré par ses pré-
sidents, épris d’art et de culture et 
attachés à l’histoire de Lunéville : 
l’enseignant Ernest Vierling (1953-
1954), le Saint-Cyrien Fernand 
Lescanne (1954-1960), le conser-
vateur du Musée lorrain Jacques 
Choux (1960-1964), l’écrivain 
Pierre Lyautey (1964-1976), neveu 
du maréchal Lyautey, le méde-
cin et homme politique Jean Bi-
chat (1977-2001), le peintre Pierre 
Martin (2001-2002), l’architecte 
Bernard Jacquot (2002-2011) et 
l’historienne universitaire Ca-
therine Guyon depuis 2011. Des 
membres actifs se sont beaucoup 
investis tels Mrs. Etienne, Claudin, 
Caussin, Macoin, Pasbst, Délivré, 

Ducret, Rateau, et l’abbé Jean 
Barbier. Cette association s’est 
d’abord donné pour mission de 
faire connaitre l’histoire du châ-
teau en organisant notamment le 
magistral Son et Lumières « Les 
grands chevaux de Lorraine » joué 
dans le parc des Bosquets les soirs 
d’été (avant de donner lieu en 
1966 à un disque réédité en 2013 
sous forme d’un CD agrémenté 
d’images), mais aussi des exposi-
tions : celle qui a laissé le plus de 
souvenir avait vu revenir au châ-
teau de Lunéville les tapisseries de 
Lorraine conservées à Vienne lors 
du bicentenaire du rattachement 
de la Lorraine à la France (1966). 
L’association s’efforçait de soutenir 
la restauration du château avec la 
ville de Lunéville et les Monuments 
historiques, mais n’avait guère les 
moyens d’y parvenir, dans la me-
sure où l’entretien dépassait large-
ment le budget d’une municipalité 
de moyenne importance.

Les années 2000 ont introduit de 
notables changements dans la 
vie de l’association : l’achat du 
château par le Conseil général 
de Meurthe-et-Moselle en 2001 
et surtout le tragique incendie 
des 2-3 janvier 2003, détruisant 
les appartements ducaux et une 
grande partie du Musée. Les Amis 
du château ont alors adapté leurs 
objectifs et choisi la complémenta-
rité avec « Château des Lumières 
» constitué à la suite de l’incendie 
afin de recueillir des fonds pour 
les travaux de reconstruction. Les 

amis du château se sont davan-
tage tournés vers le musée par des 
achats ciblés pour reconstituer les 
collections : 29 pièces (tableaux, 
meubles, statuettes, livres anciens, 
faïences...) sont ainsi été acquises 
pour près de 80 000 euros. Ils 
participent aux projets menés sur 
le site, contribuent à la rédaction 
des Cahiers du Château et ap-
portent leur soutien aux colloques 
historiques où ils présentent sou-
vent des communications (notam-
ment sur les chapelles princières 
en 2010 et sur le multiculturalisme 
à la cour de Léopold en 2015). Ils 
aident à organiser les expositions 
estivales, voire y contribuent di-
rectement avec l’équipe du Musée 
comme en 2012 pour « Charles-
Alexandre de Lorraine, un prince 
de l’Europe des Lumières » et en 
2016 pour « Stanislas, de l’homme 
à la légende ». Enfin l’association 
propose à ses membres des visites 
privilégiées d’expositions, ainsi 
que des sorties en relation avec 
l’histoire du château en Lorraine 
(Nancy, Rosières, Portieux, Epi-
nal, Remiremont) et plus loin (Ver-
sailles, Bruxelles, Schwetzingen). 
Elle entend ainsi rassembler les 
Lorrains attachés à ce château et 
sa riche histoire.  

Catherine GUYON
Présidente de l’Association 

des Amis du Château de Lunéville



INSTITUTION LA CITÉ DES PAYAGES
sur la coll ine de Sion 

Située sur la colline de 
Sion-Vaudémont, véritable 
promontoire offrant une 
vue panoramique sur le 
territoire du Saintois, la 
« Cité départementale des 
paysages » a été inaugurée 
en juin 2015, dans l’ancien 
couvent rénové du site de Sion. 

Le département de la Meurthe-
et-Moselle s’est engagé depuis 
2001 dans valorisation touristique 
de la colline de Sion-Vaudémont 
lorsqu’il s’est porté acquéreur 
d’une partie du site de Sion, au 
départ des pères Oblats. Le dé-
partement y a développé, en lien 
avec le diocèse, l’Ermitage des 
sœurs Clarisses, la commune de 
Saxon-Sion et la maison du tou-
risme, un projet culturel valorisant  
les paysages de la colline.
Butte témoin du relief de la côte 
de Moselle, la colline constitue 
un observatoire des temps géo-
logiques et des paysages liés aux 
activités humaines successives ; 
elle est témoin de quatre millé-
naires de peuplement. C’est à la 
fois un site touristique et un lieu 
de pèlerinage ; on y découvre  
par ses sentiers de randonnée, 
de vastes panoramas et un patri-
moine écologique remarquable.
La Cité des paysages est au-
jourd’hui un nouvel équipement 
culturel et pédagogique. Placé 
au cœur de la politique de pré-
servation de l’environnement du 

conseil départemen-
tal, c’est un outil de 
découverte et d’ini-
tiation aux paysages 
et à la biodiversité. 
Découvrez la Cité 
des paysages : 
avec son exposition 
« Apprentis sorciers 
des paysages », un 
parcours ludique, et 
des outils interactifs, 
la Cité invite à ap-
préhender l’évolution 
des paysages, la ri-
chesse de la faune 
et la flore qui en font 
leur spécificité et aussi  à 
se questionner sur le rôle 
joué par l’homme sur leur de-
venir. On peut aussi se laisser 
transporter dans l’univers du petit 
rhinolophe, espèce protégée pré-
sente sur le site de Sion. La visite 
se termine à l’étage dans la salle 
dédiée aux patrimoines de la 
colline et sur la terrasse qui sur-
plombe le jardin verger et offre un 
large vue sur le paysage.

La Cité des paysages a choisi 
cette année pour fil rouge « les 
paysages en devenir et les pay-
sages de demain » illustrés par 
un riche programme d’anima-
tions qui rayonne sur l’ensemble 
du département et autour des 
espaces naturels sensibles de 
Meurthe-et-Moselle. 

La cité des paysages, c’est une 
invitation à croiser nos regards 
sur les paysages, C’est un espace 
citoyen dont la vocation est de  

développer des compétences en 
lien avec les enjeux écologiques 
et planétaires.
La cité des paysages offre éga-
lement des prestations de restau-
ration « le relais de la colline » et 
d’hébergement sur place.

Claire FOURNET
Conseil Départemental Site de SION

Ouvert du 20 février au 15 décembre 

Les mercredi, samedi et dimanche 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

vacances scolaires et période estivale

du mercredi au dimanche

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Découvrir le programme des animations sur  www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Cité des paysages
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
13 rue Notre Dame  -  54330 SAXON-SION

Photos © Cité des paysages



PORTRAITJULES CREVAUX
Un lorrain explore l ’Amazonie (1876-1882)
Les Nancéiens qui flânent dans le jardin botanique 
Alexandre Godron peuvent apercevoir une statue qui 
se dresse au milieu d’une vasque : combien d’entre 
eux savent-ils qu’il s’agit de celle de Jules Crevaux, 
un des plus grands explorateurs de cette deuxième 
moitié du XIXème siècle et que les mascarons d’où 
jaillissent les jets d’eau représentent les populations 
amérindiennes qu’il a visitées ?

Né à Lorquin en 1847, Jules Crevaux quitta sa terre na-
tale pour continuer ses études au lycée impérial de Nan-
cy (devenu lycée Poincaré) et obtint un double baccalau-
réat de lettres et de sciences. C’est alors qu’il prit une 
décision étonnante, celle de devenir médecin militaire 
dans la Marine française. Ce choix fut motivé par l’exis-
tence d’un vaste Empire colonial que Jules Ferry n’aura 
de cesse d’agrandir et qui nécessitait tout un personnel 
médical pour soigner colons et personnel administratif.

Il vécut la défaite de la France face à la Prusse comme un 
véritable traumatisme. Le traité de Francfort de 1871 signait 
la perte de l’Alsace et de la Moselle ; Lorquin fut rattaché 
au Reich et subit une germanisation forcée. Jules Crevaux 
choisit donc de devenir optant et de rester Français : dès 
lors il devenait un étranger dans sa propre terre natale.

Seul, orphelin et célibataire, sans frère ni sœur, il prit la 
décision, à 24 ans, de devenir, non pas un simple méde-
cin militaire, mais bien mieux, un explorateur.

« L’exploration, écrivait Crevaux, est une guerre livrée à 
la nature pour lui arracher ses secrets ». Militaire, doté du 
caractère bien trempé propre aux Lorrains et d’un grand 
sang-froid, faisant fi des dangers qui pouvaient se révéler 
mortels, Jules Crevaux possédait les qualités requises pour 
mener ce combat pacifique. En témoigne la devise qu’il 
s’était forgée tout au long de ses expéditions : « tiens bon ».

L’exploration de la Guyane (remontée du Maroni puis 
descente de l’Oyapock) suivie par celle du bassin sep-
tentrional de l’Amazonie lui permit d’aborder de mul-
tiples disciplines : l’étude de la faune, de la flore, la 
géographie, l’ethnologie et l’anthropologie, la photo-
graphie, le dessin. Les récits de ses expéditions agré-
mentés des dessins de Riou suscitaient l’enthousiasme 
des lecteurs de la revue « Le Tour du Monde ». Méde-
cin, il eut à cœur de rapporter 3 sortes de curare dont 
le secret de fabrication était soigneusement gardé par 
quelques tribus amérindiennes. A la demande de Jules 

Ferry, il transmit pour 
le futur Musée d’Eth-
nographie près de 500 
objets appartenant soit 
aux Noirs marrons soit 
aux différentes popu-
lations amérindiennes 
qu’il avait visitées. Ces 
objets se trouvent au-
jourd’hui au Musée du 
Quai Branly.

A travers la Société de 
Géographie de l’Est, 
Nancy honora à deux 
reprises cet explorateur 
lorrain dont elle était si 
fière : elle le reçut ainsi que son fidèle compagnon Apa-
tou dans le grand théâtre (actuel Musée des Beaux-Arts) 
au cours de séances solennelles.

En 1882, âgé de 35 ans, Jules Crevaux ainsi que ses 16 
compagnons connurent une fin tragique, victimes d’une 
embuscade dressée sur les bords du Pilcomayo par des 
Amérindiens anthropophages, les Tobas. 

Lors de l’Exposition Universelle de 1900, Emile Gallé 
rendit à Jules Crevaux un hommage posthume émou-
vant à travers une de ses œuvres majeures intitulée « la 
forêt guyanaise ».

Telle fut la destinée de Jules Crevaux, explorateur cé-
lèbre à son époque, mais, hélas ! injustement tombé 
dans l’oubli aujourd’hui.

Corinne FENCHELLE-CHARLOT
Agrégée d’histoire, présidente des « amis de Jules Crevaux » 

Pour aller plus loin :
•	 Jules	Crevaux	: « En radeau sur l’Orénoque » Edition Phébus

•	 Jules	Crevaux	: « Le mendiant de l’Eldorado » Edition Payot

•	 Corinne	Fenchelle-Charlot	: « Jules Crevaux, l’explorateur 
de l’Amazonie » 2014, Edition Gérard Louis.

 A reçu le Grand Prix de l’Académie Lorraine des Sciences.

•	 Francis	Grandhomme	: thèse soutenue à l’université Nancy 2 : 
« une figure lorraine : Jules Crevaux et l’exploration de l’Amérique 
du Sud ». Publication prochaine aux Editions Les Indes Savantes.

Site de l’Association
« les Amis de Jules Crevaux » : jules-crevaux.com



Arbres remarquables
du Grand Nancy
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Araucaria
dit « désespoir des singes »
Parc Richard Pouille
(Vandoeuvre) Chêne des marais

Parc Richard Pouille
(Vandoeuvre)

Sapin « pinsapo » ou d’Espagne
Jardin botanique
(Villers-les-Nancy)

Sapin Nordmann
Parc Sainte Marie
(Nancy)

Hêtre pourpre
Parc de la Pépinière
(Nancy)

Érable plane « Drumondii »
Parc Richard Pouille
(Vandoeuvre)

Cèdre du Liban
Parc Mme de Graffigny
(Villers-les-Nancy)

Cyprès chauve à l’automne
Jardin botanique
(Villers-les-Nancy)
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