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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.
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Réservés aux adhérents.
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PERMANENCES
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BON ANNIVERSAIRE
La Société d’Histoire de Nancy fête cette année ses
30 ans, le temps d’une génération, l’ âge de la plénitude.
Ses membres ont pris conscience, réellement, du temps qui
passe et ont vu leur association s’épanouir dans de nombreuse activités : voyages, découvertes et rencontres, conférences et expositions sur le patrimoine nancéien et lorrain.
L’association a réussi pendant ces trente années à développer et à renforcer une communauté d’amateurs de l’art et
de l’ histoire : une ligne de conduite et un esprit associatif
exceptionnels.
L’équipe actuelle et celles qui lui succéderont devront
veiller à préserver ces qualités rares pour que demain, cette
amicale poursuive sa route, toujours émerveillées d’avoir

ÉDITORIAL
contribué dès son origine, dans son action militante, à sensibiliser aux richesses de notre passé et à la préservation
de notre patrimoine, socles de notre identité et fierté pour
notre ville.
A tous les membres de l’association, j’aurai l’ honneur de
vous accueillir le 27 novembre prochain, dans les grands
salons de l’Hôtel de Ville, pour un moment de convivialité
autour des valeurs qui nous rassemblent.
Un bon anniversaire à la Société d’Histoire de Nancy et
tous mes vœux d’encouragement pour les années à venir !
Laurent HENART,
Maire de Nancy, Ancien Ministre

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
• L’histoire de la « Société d’Histoire de Nancy »
ayant été retracée dans le n°2 du bulletin, le
comité de rédaction a choisi de célébrer le
30 ème anniversaire de l’Association en évoquant
quelques souvenirs dans les rubriques :
rencontre, pages d’histoires, voyage et en
mettant en valeur la « ville vieille », berceau de
la société, dans les pages patrimoine lorrain,
portrait et dossier photographique.
Rédacteur en chef du bulletin depuis sa création,
Jacques BONNECHOSE cède la place à Marc
GABRIEL.
Pour marquer le 30ème anniversaire, sociétaires et
conférenciers se retrouveront dans les grands salons
de l’Hôtel de Ville de Nancy le dimanche 27 novembre.
• Le programme des conférences pour la saison
prochaine se prépare. Déjà programmé :
Claude SEYER « Les duchés de Lorraine et de
Bar de l’avènement de Charles IV à l’occupation
française 1624 - 1635 »

Raymond AUBRY : « L’histoire politique de la
bataille de Verdun »
Gérard SCHMITT a déjà promis son concours,
ainsi que J.P. BONNEFONT
En projet également une conférence sur
« L’histoire de la cristallerie de Baccarat »

RÉCAPITUALTIF
Conférences 2015 - 2016
JP AUBE : Toul, une ville d’Église à la fin de l’Ancien
Régime
C. EHLINGER-LAROQUE : Emile Friant et le réalisme
M. CORDIER : Louis Bertrand le Lorrain et Camus
à Tipaza
E. THEVENIN : Le doyen Jacques Parisot
C. SEYER : Henri II, duc de Lorraine et de Bar
M. GABRIEL : La broderie perlée de Lunéville
G. SCHMITT : Religion et lien social
F. ROTH : Barrès et la Grande Guerre
R. AUBRY : les femmes dans la Grande Guerre

RENCONTRE

Monsieur ANTOINE

avec

Une rencontre avec un fidèle adhérent pour le bulletin du trentenaire de
l’Association. Monsieur ANTOINE a accepté de se prêter au jeu de l’interview.

)
(
)
(
SHN

Monsieur ANTOINE, de quand date votre
inscription à la Société d’Histoire de Nancy ?
M.A.

SHN

de 1997.
Comment l’avez-vous connue ?

M.A.

Je lisais le journal un dimanche après-midi
après le déjeuner. J’ai vu que la SHN organisait cet
après-midi-là une sortie à Sion concernant les puits de
pétrole. J’ai sauté dans ma voiture. Le car partait quand
je suis arrivé place Saint Epvre. J’ai apprécié l’ambiance
de la sortie et la qualité de l’intervention du professeur
MAUBEUGE. J’ai alors adhéré à l’association.

)
(
SHN

Et vous avez continué à participer à ses
activités ?
M.A.

La première année, je suis allé à quelques
conférences et sorties. La seconde année, j’ai suivi
toutes les conférences.

)
(
SHN

Vous vous intéressiez particulièrement à
l’Histoire ?
M.A.

Au départ, j’étais moins intéressé par l’Histoire
que par les questions techniques. Ce sont les conférenciers de l’association, comme MM. GABER, ROBAUX,
SIMONIN, CORDIER… qui m’ont ouvert à l’Histoire.

)
(
SHN

Et les voyages ?

M.A.

Originaire de la campagne, j’avais eu peu
d’occasions de sortir. Maintenant, je pense compter
sur les doigts de la main les sorties et voyages que ne
je n’ai pas effectués en 18 ans.

)
(
SHN

M.A.

Qui avez-vous le plus apprécié ?

Monsieur LAURENT, qui passait beaucoup
de temps au bureau de la rue Saint Michel, faisait
un travail admirable et ne comptait pas son temps. Il
avait l’art de nous faire découvrir des lieux insolites
et de recourir à des guides conférenciers de grande

qualité. Il fournissait aux adhérents de remarquables
documents de voyage. Il était secondé par MM. DEMON, MONTIGNY et DIME, notre trésorier.
J’ai aussi toujours apprécié l’ambiance des voyages,
la ponctualité des participants, l’intérêt qu’ils portaient aux visites proposées.

)
(
SHN

Quels sont les voyages qui vous ont le
plus marqué ?
M.A.

Un voyage en SLOVAQUIE, la découverte
d’un autre monde, d’une autre manière de vivre. Un
autre encore dans les Alpes avec la visite du barrage
de BISSORTE, sur l’ARC.

)
(
SHN

Des anecdotes ?

M.A.

Nous avons fait plusieurs voyages dans
l’YONNE avec le même guide qui connaissait
à fond son département. Il parlait un français extraordinaire.
A CHABLIS, Monsieur LAURENT avait prévu une
dégustation, chargé dans le car bouteilles et verres.
Manquait un tire-bouchon. Heureusement, une adhérente en avait un dans son sac !
A PARIS, nous devions visiter le Musée de la Marine
avec une exposition temporaire consacrée à Jules
VERNE. Inondé pendant la nuit, le musée était impraticable et fermé au public. On a ouvert pour nous
l’exposition temporaire.

)
(
SHN

Et maintenant ?

M.A.

L’ambiance est toujours excellente, les sorties
et voyages sont de qualité. Je continue à suivre les
manifestations de l’association avec beaucoup d’intérêt et espère pouvoir le faire ces prochaines années.

)
SHN

Monsieur ANTOINE,
merci pour cette évocation.

En feuilletant LE LIVRE D’OR

PAGES D’HISTOIRE

Pour illustrer ces trente années d’activités culturelles, j’ai retenu quelques extraits de
témoignages dans notre livre d’or et choisi quelques photos.
Parmi les témoignages écrits :
« Grâce à la Société d’Histoire de Nancy, j’ai enrichi mes connaissances et ignoré la solitude. »
« Trouvé ici de la chaleur, de l’ambiance, associées à de la culture. »
« La société développe la sensibilité culturelle et patrimoniale des habitants. »

Signature du
livre d’or :
A. Rossinot,
J. Laurent,
M. Demon

Extrait du
livre d’or,
dessin de
Jacques Délivré

Photos : © archives, shn

PAGES D’HISTOIRE

Remise du
grand prix
de l’Académie
de Stanislas.

Les participants
à une journée
de la SHN
il y a …

Une
Assemblée
Générale

Jean-Marie DEMANGE
Président SHN
Photos : © archives, shn

VOYAGER

VOYAGES

avec Jacques Laurent
Pour le 30 ème anniversaire de l’Association, le comité de rédaction a choisi
d’évoquer des voyages organisés par le président Jacques LAURENT ; nous
remercions Monsieur DUCHENE, membre de la SHN, de nous avoir confié
souvenirs et photographies.

1998 en ALLEMAGNE
« La route de GOETHE de FRANCFORT à WEIMAR pour le 250ème anniversaire de sa naissance. »
Le voyage débute à FRANCFORT
avec la visite de la ville et de la maison de GOETHE. EICHENACH ensuite, dominé par la WARTBURG où
LUTHER traduisit la Bible.
En ville, l’on trouve la maison où il
résida de 1498 à 1501, ainsi que la
maison natale de Jean-Sébastien
BACH, où l’on peut voir des instruments de musique joués par le célèbre compositeur.
Souvenirs encore de JS BACH à WEIMAR, mais aussi d’un autre compositeur célèbre, Frantz LITZ, qui y avait
sa maison.
WEIMAR
Goethe et Schiller

GOETHE s’installe à WEIMAR en
1775. Il y retrouvera SCHILLER. Les
deux célèbres écrivains finirent leur
vie dans cette ville où les voyageurs
se recueilleront devant leur tombeau
avant de rejoindre NANCY.

LA WARTBURG
Photos : © Duchêne, shn

FRANCFORT
Maison de Goethe

EISENACH

VOYAGES
2001 en ITALIE
« Sur les traces des Lorrains en TOSCANE »
Ce voyage était accompagné par
Madame CANET.

FLORENCE
Cloître de San Lorenzo

Le voyage débute à PISE.
Outre le célébrissime campanile,
la ville recèle des trésors comme
la cathédrale et son baptistère,
le CAMPO SANTO, et un musée
abritant nombre tombeaux et
sarcophages, ainsi que des fresques
du XIVème siècle.

JARDINS DE GAZZONI

LUCQUES possède aussi une très
belle cathédrale de style romanopisan et bien d’autres monuments
que l’on découvre au fil des rues.
Un peu de fraîcheur avec les jardins
GARZONI à COLLODI avant de
rejoindre FLORENCE.

SAN GEMINIANO

Parmi toutes les merveilles bien
connues de cette ville, du DUOMO
au musée des OFFICES et au palais
PITTI, on retiendra la halte dans le
cloître de l’église SAN LORENZO, un
havre de paix.
Le groupe n’était pas à SIENNE le jour
du PALLADIO, mais il est facile de
l’imaginer lorsqu’on est sur la PIAZZA
del CAMPO, avant de parcourir
des petites rues pittoresques et de
rejoindre le DUOMO.

LUCQUES
Eglise de l’Ascension : frontispice
Photos : © Duchêne, shn

SAN GEMINIANO était aussi au
programme de ce voyage mémorable
dont on ne finirait pas de raconter les
merveilles.

PISE
Baptistère de la Cathédrale

LES FORTIFICATIONS DE NANCY

PATRIMOINE LORRAIN

1 - La ville vieille

Contrairement à sa rivale
Metz, on ne possède aucun
renseignement sur le passé
lointain de Nancy. Pas
d’archive, pas d’histoire …
et encore moins de vestiges
archéologiques.
Les érudits et historiens qui ont
essayé de sonder le passé n’ont pu
remonter au-delà de l’an mille.
Pfister, dans son histoire de Nancy
(T1), argumente longuement, à
partir d’une monnaie d’or, sur
la présence hypothétique d’une
villa mérovingienne et d’un
atelier monétaire mérovingien
à NANCIACO, qu’il identifie à
Nancy. C’est probablement le pieux
mensonge d’un patriote nancéien
qui veut donner une ancienneté
mérovingienne à Nancy. Quoi
qu’il en soit, la preuve ancienne la

Carte de l’emplacement initial de Nancy
Source : Histoire de Nancy Cayon

plus certaine est donnée par une
charte datée du 19 avril 1073.
Il est parfaitement possible
qu’à cette date Nancy existât
déjà depuis le règne de Gérard
d’Alsace (1048-1070).
Il ne faut pas penser à une ville,
ni même à une bourgade, mais
plutôt à une grosse maison
forte située sur le versant de la
rive gauche, à environ 1,5 km à
l’ouest de la Meurthe, à l’écart
des plus grosses crues de ce
fleuve, mais toujours en zone
humide, voire inondable. Suivant
les auteurs, on peut la situer à
l’emplacement actuel du Palais
Ducal entre le ruisseau de Sainte
Anne au Nord et le ruisseau
de la Source vers la rue de la
Colline au Sud. D’autres auteurs
parlent d’un emplacement rue
de la Monnaie et des quartiers
voisins. On attribue à Odelric,
frère du Duc, la construction de
ce château fort.

Le choix d’un tel emplacement est
très courant : cette position au
milieu des marais pouvait gêner
considérablement
l’approche
des assaillants qui étaient
obligés de faire de gros travaux
d’hydraulique : détournements de
ruisseaux, vidage et comblement
des étangs, attaques des écluses,
création de chemins hors d’eau...
Les Hollandais deviendront les
spécialistes des fortifications
en milieu humide. Coëhorn,
contemporain, et ennemi intime,
de Vauban lui donnera beaucoup
de fil à retordre lorsqu’ils se
mesureront sous les yeux de
l’Europe.
En contrepartie de cette sureté
d’installation, la salubrité de la
place pouvait être grandement
compromise par les miasmes des
marais, et le développement des
infections. Pour y remédier, les
municipalités devaient veiller à la
circulation des eaux autour des
fossés et éviter, grâce à des écluses
et des biefs, que l’eau stagne.

PATRIMOINE LORRAIN
Elles devaient surtout
ne pas tolérer que
les habitants ne se
débarrassent
de
leurs
immondices
en les jetant dans la
rue par les fenêtres.
Pratique courante à
l’époque. Toutes les
municipalités durent
intervenir sur ce point,
et plus sévèrement en
période d’épidémie.
À partir de cet embryon,
la ville va se construire
progressivement. S’installent des serviteurs,
des marchands, des
églises, etc. C’est le cas
de la plupart des villes françaises
qui se sont constituées à partir de villas romaines ou d’édifices religieux.

Voici les principales étapes qui
concernent Nancy.
• Les Ducs Simon 1er (1113-1139),
Mathieu 1er, Simon II y tiennent
leur cour, la population augmente
et la ville s’entoure d’une enceinte
ovoïde dont on peut trouver trace
rue de la Charité et de la rue du
Maure-qui-trompe.
• Au XIIème siècle, la ville s’étend
vers le Sud (jusqu’à la rue des
Maréchaux et la rue de la Source).
Vers l’Est, un remblai de terre, vers
l’Ouest le mur du château et une
muraille en pierre protègent la ville.
• Elle est incendiée en 1218 par les
troupes de la comtesse de Champagne
et rapidement reconstruite.
• En 1273, l’enceinte formera un
carré presque régulier limité au
nord par la rue Saint-Michel, à
l’Ouest par le cours Léopold.

• Vers 1382 (règne de Jean 1er)
la ville absorbe les faubourgs des
petit et haut Bourgeois. L’enceinte
est un simple mur garni de tours
rondes.
• La porte de la Craffe est
construite en 1362, mais elle ne
sera munie de tours qu’en 1463,
soit un siècle plus tard. À l’Est
s’ouvre la porte Sacrée, du nom
du four sacré, où sont reçus les
boulangers après y avoir fait
leur chef d’œuvre. Au Sud la
porte Saint Nicolas, qui ouvre
en destination de Saint Nicolas
de Port se dresse à l’angle de la
rue des Maréchaux et de la place
Lafayette. Cette porte voyagera
encore longtemps !
• Les luttes entre Charles le
Téméraire et René II mirent
en lumière les défauts des
fortifications de Nancy. Après
la mort du Téméraire (5 janvier
1477), René II s’appliqua à réparer
les dégâts dus aux sièges et à
remédier aux insuffisances.

• Le Duc Antoine (1508-1544)
sera le maître d’œuvre : les fossés
sont approfondis et l’on crée
un véritable chemin couvert et
des ouvrages extérieurs tels les
boulevards (porte de la Craffe
en 1505 à 1515, poterne St Jean
1519).
• Le Duc Antoine, puis sous
les régences de Chrétienne de
Danemark et de Nicolas de
Vaudémont, les souverains feront
appel aux ingénieurs italiens.
Ceux-ci remplaceront les tours
rondes par des bastions bien
constitués suivant le dernier cri de
l’époque et amorceront le dessin de
la ville-neuve.
Mais ceci est une autre histoire.
A suivre.
J P Salzmann
Membre du CA de SHN

LES FEMMES

CONFÉRENCES

pendant la Grande Guerre
La situation des femmes pendant la Grande Guerre a été longtemps, sinon ignorée, du moins
occultées, notamment par l’immensité du sacrifice des hommes (rappelons que la France a
perdu un million quatre cent mille morts entre 1914 et 1918).
Le sujet a été néanmoins redécouvert et étudié ces dernières décennies. On le résume trop
souvent à la mobilisation des femmes dans les usines, en particulier les usines d’armement.
Nous verrons que la situation est beaucoup plus complexe et il est d’abord nécessaire de faire
le point sur la situation des femmes en France à la veille de la guerre.

LES FEMMES FRANÇAISES AVANT 1914

L’ADHÉSION À L’UNION SACRÉE

Elles poursuivent un long mouvement d’émancipation
développé depuis la Révolution Française, mais
la femme en France reste un sujet mineur dans la
société :
• mineure dans le couple d’après le code civil
Napoléon (le mari est chef de famille et possède
seul l’autorité parentale).
• mineure dans la cité, puisqu’elle ne possède pas
le droit de vote.
Néanmoins, dans la lignée des pays anglo-saxons,
plusieurs associations féministes sont actives depuis
le début du siècle : les « suffragettes » réclament
vigoureusement le droit de vote… Elles n’ont guère
obtenu avant 1914 que le droit de toucher leur salaire
et de voter aux élections prud’homales.
Sur le plan du travail et sans compter les tâches
domestiques qu’elles assument pour l’essentiel,
beaucoup de femmes « travaillent ». D’abord dans
l’agriculture dans une France encore à dominante
rurale ; dans la domesticité ensuite (elles composent
la très grande majorité du million de domestiques),
beaucoup ont également un travail « à la tâche » à
domicile.

De manière presque unanime, et comme le reste de la
population, les femmes adhèrent à l’ « union sacrée ».
Dans les circonstances tragiques des premières
semaines de la guerre, les revendications féministes
semblent décalées et sont mises entre parenthèses.
Par nécessité et/ou par patriotisme, les femmes sont
décidées à faire leur devoir et même à participer
à l’effort de guerre. La plupart des associations
féministes s’oriente vers des activités sociales d’aide
aux femmes et aux familles (aide aux femmes
déportées ou violées, envoi de colis, renseignement
aux familles dispersées, création d’ateliers féminins,
etc…) sans compter, bien entendu, l’engagement
bénévole dans les hôpitaux militaires.
Sur un plan juridique, les femmes n’obtiendront guère
que l’autorité parentale en 1915 et le droit d’être
tutrice en 1917.

On estime qu’une femme sur deux est considérée
comme « active » au recensement de 1906 (soit
7 millions en 1911) ; bien entendu, leur salaire moyen
est très inférieur à celui des hommes (autour de 50%).
Les femmes pénètrent également de nouveaux
métiers, dans le secteur tertiaire compte tenu de
l’élévation du niveau d’enseignement féminin (banque,
commerce, enseignement…), voire dans l’industrie et
les « métiers d’hommes » (déjà 7% des femmes dans
la métallurgie).
Seules, les grandes bourgeoises et les aristocrates ne
travaillent pas pour ne pas « déroger ».

Par contraste, une infime minorité (qui néanmoins ira
grandissante) de militantes pacifistes luttera contre la
guerre. Les plus célèbres (Gabrielle Duchêne, Hélène
Brion) se regrouperont au sein du « comité de la rue
Fondary » qui sera, bien entendu, très surveillé par
la police.

REMPLACER LES HOMMES AU TRAVAIL
Dans le cadre limité de cet article, je ne traiterai que
de l’implication des femmes dans le travail salarié.
Les hommes sont mobilisés au front (3,7 millions en
1914, 8 millions sur l’ensemble de la guerre), 60%
des emplois d’avant-guerre ne sont plus pourvus.
Néanmoins, chacun pensant que la guerre sera
courte, le président du conseil Viviani lance, le 5 août
1914, un appel aux femmes de France, centré sur la
nécessité d’assurer … la moisson et les vendanges.
Pourtant, après la victoire de la Marne début

CONFÉRENCES
septembre, la guerre s’enlise. Pour les femmes des
mobilisés, qui ne bénéficient que d’allocations très
modestes, travailler en usine ou dans les services
correspond à une double nécessité : faire vivre sa
famille et satisfaire aux besoins de la production.
L’aspect le plus connu et le plus spectaculaire du
travail féminin sera son apport dans les usines de
guerre. En 1918, 420 000 femmes (les fameuses
« munitionnettes ») travailleront dans ces usines,
notamment à la production d’obus. Les réglementations
sociales, pourtant modestes à cette époque, étant
suspendues, c’est un travail très dur (une ouvrière
manipule en moyenne 35 tonnes d’obus par jour !) et
dangereux, où l’on compromet sa santé.
En revanche, et malgré l’inflation, il est assez bien
payé en comparaison, par exemple, du salaire des
travailleuses à domicile.
On constate donc que dans l’industrie comme dans
l’agriculture ou le secteur tertiaire, les femmes
occupent une place essentielle dans la vie du pays.
Elles vont également lutter pour obtenir un salaire
égal à celui des hommes. Ainsi Gabrielle Duchêne
va fonder en 1915 le comité d’action contre
l’exploitation des femmes, affilié à la CGT. L’année
suivante apparaîtront les premières grèves féminines
et surtout en 1917, après les grèves parisiennes des

« midinettes » des ateliers de mode, les grandes
grèves des « munitionnettes » en juin qui, cumulées
avec les mutineries au front, vont rendre la situation
du pays très dangereuse.
Heureusement, la politique contractuelle développée
par le ministre de l’armement, le socialiste Albert
Thomas, va rapprocher la condition et le salaire des
ouvrières de ceux des hommes et calmer la situation.
A noter la réticence des syndicats face à la présence
et aux revendications des femmes dans les ateliers.
Elles étaient accusées d’orienter les salaires à la
baisse et, par leur zèle, de contribuer à renvoyer au
front des ouvriers jusque-là « affectés spéciaux ».
L’armistice signé, on assiste à une « démobilisation »
générale des femmes… les ex soldats doivent
rapidement retrouver leur travail. Les femmes doivent
réintégrer leur foyer et, compte tenu des immenses
pertes subies par la France, faire des enfants…
Leur participation à l’effort de guerre a pourtant été
décisive, elles ont largement démontré leur capacité.
C’est un « investissement » qui sera long à fructifier
puisqu’elles n’obtiendront le droit de vote qu’en 1944 !
Raymond AUBRY
Membre de la SHN

FRANÇOIS ROTH.
Le 5 mai 2016, la Société d’Histoire de Nancy perdait un ami. Professeur émérite, historien spécialiste de l’histoire
politique française, orienté vers l’histoire de l’Europe occidentale de 1850 à 1940, auteur de nombreux ouvrages,
François ROTH offrait chaque année une conférence aux membres de l’association.
A la rencontre amicale qui suivait, il annonçait au président le sujet de la conférence de l’année suivant. En 2017,
« Verdun, ou un autre regard ».
François ROTH avait écrit deux articles pour les « pages d’histoire » de notre bulletin au n° 7 (avril 2014) « L’AlsaceLorraine sous l’occupation allemande 1871-1918 » et au n° 9 (avril 2015) « Nancy, capitale de la France de l’Est
1871-1914 ».
« Barrès et la Grande Guerre » avait été le sujet de sa conférence du 12 mars 2016.
François ROTH savait se mettre à la portée de son auditoire : un propos clair, un vocabulaire accessible, un
peu d’ironie dans ses rapprochements avec l’actualité. C’est dans les réponses aux questions des auditeurs que
le conférencier montrait l’étendue de son érudition et sa prodigieuse mémoire, avec des faits, des dates, des
considérations et des rapprochements qui sidéraient l’auditoire.
Les membres de la « Société d’Histoire de Nancy » sauront se souvenir de leur ami.
Qui nous offrira une conférence sur François ROTH ?
Jacques BONNECHOSE, rédacteur

Gardien des traces du passé, tout en appartenant pleinement à son époque, l’historien est celui qui
oriente les regards vers ce qui est en arrière pour mieux envisager un possible avenir.
Walter BENJAMIN

MÉMOIRE DE SAINT-MAX :

ASSOCIATIONS

Culture et patrimoine

La sauvegarde du patrimoine
architectural ne concerne pas
seulement les grandes villes.
Les communes de banlieue,
comme les communes rurales,
possèdent des édifices
méconnus d’apparence
modeste, en tous les cas de
petite dimension : églises,
maisons, petits monuments,
lavoirs, calvaires, plaques
commémoratives… qui
racontent l’histoire de la
commune et parfois de ses
habitants.
SAINT-MAX est un exemple
de ces petites villes au riche
patrimoine. Quelques exemples :

double – ce qui est extrêmement
rare dans la région. A côté de
l’église se trouvaient une fontaine
et un lavoir qui ont malheureusement été déplacés et transformés

dans les années 1960 pour ouvrir
une rue nouvelle.
L’église Saint Livier fut construite
entre 1883 et 1904 pour répondre
à l’accroissement considérable de

L’église Saint Médard présente un
grand intérêt patrimonial grâce
à son clocher qui date du XIIème
siècle, ce qui en fait l’édifice le

plus ancien de l’agglomération
de NANCY avec la Tour de la
Commanderie. Ce clocher comporte dans sa partie haute une
ouverture géminée – c’est-à-dire

la population de SAINT-MAX. Cet
édifice n’a jamais été terminée, le
clocher n’a pas été construit à l’exception de sa base, aujourd’hui le
porche d’entrée. Sa décoration intérieure, qui s’est poursuivie jusque
dans les années 1930, est d’un
grand intérêt artistique, notamment les vitraux œuvres du verrier nancéien Georges JANIN, les
chapiteaux de style « art déco » et
la Piéta du sculpteur Victor HUEL.

L’association « Mémoire de Saint-Max, Culture & Patrimoine » a été créée
en 2012 ; elle est présidée par Michelle BRETON-GERBER ; les membres
du Conseil d’Administration sont : Monique GOBILLOT, Michel COLAS,
Claude ENGLER, Claude SEYER, Gérard STOERKEL et Danièle VERDENAL.

Contact : 03.83.29.02.61 ou michelle.breton-gerber@orange.fr
Photos : © Seyer, Association Saint-Max

L’intérêt croissant de la connaissance du passé de nos communes
et le souci de sauvegarder leur patrimoine se manifeste aujourd’hui
par la création d’associations réunissant des bénévoles œuvrant en
ce sens.
C’est le cas à SAINT-MAX avec
l’association « Mémoire de SaintMax, Culture & Patrimoine » créée
récemment. Ses activités sont très
variées : rassemblement d’une
documentation sur le passé de la
commune – cartes postales, photographies anciennes, articles de
presse, bulletins municipaux, paroissiaux… – réalisation de DVD,
organisation annuelle d’une exposition et d’un concours « connaissance de la commune ».
L’association organise aussi des
conférences et des rencontres
amicales au cours d’un repas annuel et de plusieurs buffets.
A SAINT-MAX comme ailleurs, ces
initiatives sont très appréciées ;
les personnes originaires de la
commune retrouvant leur passé et
leur jeunesse tandis que les « nouveaux maxois » ont la possibilité
de découvrir l’histoire et le patrimoine de leur ville.
La Société d’Histoire de NANCY
encourage tous les bénévoles qui
animent ces associations, elle soutient toutes les initiatives qui permettent de mieux faire connaître et
de sauvegarder le petit patrimoine
architectural de nos communes.
Claude SEYER
Vice-Président de la
Société d’Histoire de NANCY

n-

LE COMITÉ

INSTITUTION

d’Histoire Régionale
Le Comité d’Histoire
Régionale anime le réseau
des acteurs de l’Histoire et du
Patrimoine, qu’ils agissent à
titre bénévole ou en qualité de
professionnels.
Avec plus de 450 associations et
150 structures professionnelles
agissant dans les domaines de
l’Histoire et du Patrimoine en
Lorraine, ce réseau est particulièrement dynamique. Fort de ce
constat, le Conseil Régional a souhaité, dès 2001, mettre en place
au sein de son service culture un
Comité d’Histoire Régionale destiné à structurer ce réseau et à faciliter l’appropriation de l’Histoire
et du patrimoine régional par les
habitants du territoire.
Le Comité a ainsi constitué un
annuaire en ligne, dans lequel
chaque structure dispose d’une
fiche de présentation, et un agenda commun qui regroupe l’ensemble des événements publiés
par les membres du réseau. Ces
manifestations sont également
diffusées chaque semaine via

une lettre d’information électronique adressée à plus de mille
personnes. Sur son site internet
– actuellement en cours de refonte – le Comité propose aussi
des ressources sur l’Histoire lorraine, notamment la carte dite des
« Naudin », plus ancienne carte
de (1730) représentant toute la
Lorraine à l’échelle du village.
Le Comité organise chaque année une vingtaine de journées
permettant aux structures de
se former, d’approfondir leurs
connaissances, d’échanger avec
les autres membres du réseau et
de faire connaître leur action au
grand public. Les structures peuvent participer à l’élaboration
de ce programme via l’un des
groupes de travail du Comité ou
par leur élection au conseil des associations. Cette dynamique participative se traduit également par
de fréquents partenariats avec les
associations pour l’accueil de manifestations du Comité : journées
d’études, formations, marche historique, visite-rencontre, colloque,
etc.
Les formations proposées chaque
année permettent aux associations de renforcer leurs compétences mais aussi de rencontrer
les professionnels du domaine

qui y interviennent fréquemment
(archives, bibliothèques, musées,
DRAC, et nos collègues de l’Inventaire général du patrimoine culturel). Le Comité favorise également
la diffusion auprès du grand public avec, par exemple, un stand
commun lors des salons du livre
d’Histoire ou l’organisation des
Journées d’Histoire Régionale qui
permettent aux structures participantes de proposer aux 1500 à
2000 personnes qui fréquentent
l’événement une exposition, une
conférence ou une animation sur
un thème historique et patrimonial
défini.
La fusion des régions conduit
aujourd’hui à une réflexion sur
les modalités qui pourraient permettre d’étendre cette initiative à
l’ensemble des acteurs de l’Histoire et du patrimoine du nouveau
périmètre régional.
Vianney MULLER
Coordinateur du Comité
d’Histoire Régionale
Conseil Régional
d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Prochains événements :

• Samedi 24 septembre à Domrémy (54) : Journée d’études « La Lorraine
dans la France : une province comme les autres » (250ème anniversaire
du rattachement de la Lorraine à la France)

• Vendredi 25 et samedi 26 novembre à Pont-à-Mousson : Colloque
Journée d’études :
« Regards sur Châtillon-sur-Saône »

« La guerre et l’armée : une fabrique de la ville »

Comité d’Histoire Régionale - Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Place Gabriel Hocquard - C.S. 81004 - 57036 METZ CEDEX 01
Tél : +33 (0)3 87 31 81 45 - email : chr@lorraine.eu - sites Internet : http://chr.lorraine.eu - www.facebook.com/CHRLorraine

PAUL DENIS

PORTRAIT

(1872-1951)

Paul Denis est peu connu,
pourtant il participe activement
aux réflexions sur la croissance
de la ville de Nancy au début
du XXéme siècle, et contribue à
« La Cité moderne », première
manifestation consacrée à l’urbanisme en France et qui se tient à Nancy en 1913.
Paul Denis est né en 1872 à Auxerre, pendant
ses études d’historien de l’art, il fréquente aussi la
section architecture des Beaux-arts à Paris, et se passionne pour la photographie. Il soutient, à l’Université
de Nancy en 1906, une thèse consacrée à Ligier Richier
dans laquelle, pour pallier le manque de document, il
développe une méthode appuyée sur l’approche stylistique et la constitution de corpus. Membre de la société
d’archéologie, il contribue à différents articles sur le
patrimoine, mais consacre l’essentiel de son temps à
son métier d’archiviste de la ville de Nancy de 1906 à
1937. C’est dans ce cadre qu’il effectue, à la demande
de la municipalité, différents travaux qui lui permettent
d’approcher les questions urbaines.
En septembre 1909, il
accueille pour une journée les
membres du « National Housing
and Town Planning », association
d’élus et de praticiens anglais qui
s’interrogent sur l’avenir des villes
et Paul Denis les accompagne dans
la visite de l’ensemble du XVIIIème
siècle. L’année suivante, Raymond
Unwin1), chargé par l’association
d’organiser une exposition, sollicite le maire de Nancy pour l’envoi des plans de la ville. Les relations se poursuivent et l’association
passe deux jours complets à Nancy
en 1912. La première journée est
consacrée au XVIIIème siècle et à la

ville de Charles III, mais la seconde journée est l’occasion de visiter les aménagements urbains récents,
Parc Sainte-Marie, restaurants économiques, nouveaux
abattoirs, autant d’équipements que les villes tentent
de réaliser. Si pour le voyage de 1909 les membres de
l’association passent par Reims, lors de ce deuxième
voyage, Nancy est la seule ville française visitée avant
que l’association ne se rende à Karlsruhe et Zurich 2).
À l’occasion de cette visite Paul Denis réalise
une brochure : « L’évolution de la ville de Nancy »,
31 pages avec 7 plans, éditée spécialement par la
Ville de Nancy, pour les membres de la délégation.
Cette synthèse de l’histoire de la ville débouche sur
le XX ème siècle, donne des indications statistiques sur
la situation démographique, financière et fiscale de
la ville aux différentes époques.
Paul Denis participe l’année suivante à la manifestation « La cité moderne ». Il fournit des documents et
tient une des quatre conférences, avec Alfred Agache,
Georges Riessler et Georges Hottenger. Introduisant la
conférence de l’archiviste, le doyen de la Faculté de
Lettre souligne l’importance d’une approche historique
et géographique pour comprendre l’évolution des villes,
et souligne l’aptitude de l’orateur à utiliser les statistiques.
Historien de l’art curieux de
l’urbanisme il montre combien la croissance des villes
nécessite la connaissance
de l’existant. L’intérêt du travail de Paul Denis, tient dans
ce regard porté sur la ville,
montrant qu’un urbanisme de
qualité s’établit tout autant
sur des données rigoureuses
que sur la connaissance des
formes anciennes de la ville.

Jean-Marie SIMON
Membre du CA de SHN

1) Raymond Unwin fut le grand thèoricien de l’urbanisme. Il est surtout connu pour son ouvrage : « Etudes pratique des plans de villes.
Introduction à l’art de dessiner les plans d’aménagement et d’extension » publié à Londres en 1909.
2) Les archives municipales de Nancy conservent un dossier relatant ces visites et leur organisation (3_K_48)

En ville-vieille
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Lions, 2 rue Lafayette
Plaque Général Hugo, 26 rue des Maréchaux
Fronton, 92 Grande Rue
Macaron, 10 rue de la Source
Tête de femme, 36 rue de la Source
Croix de Lorraine, place St Epvre
Personnages, coin de la rue St Michel
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8 et 9 - Fronton, rue St Michel
9, 10 et 11 - Hôtel des Loups
10 - Macaron, rue de Guise face au n° 5
11 - Fronton, 92 Grande Rue
12 - Visage, 63 Grande Rue
13 - Chapelle des Cordeliers

13

15

