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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
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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 .
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Mot du Président.
Quand j’écris ces quelques lignes, je retiens d’abord
que 2016 s’avère avoir été une année ; difficile pour notre
Société ; le décès de notre très fidèle conférencier et ami
François ROTH, des adhérents qui pour diverses raisons
participent moins à nos activités ou qui s’inscrivent très
tardivement. Enfin, des adhésions nouvelles qui comblent
juste les départs. Par contre notre déjeuner de novembre
dernier pour fêter le trentenaire de notre Association organisé dans le grand salon de l’ hôtel de ville de Nancy a
connu un grand succès. Plus de cent vingt personnes ont
participé à ce repas.
En 2017 nous continuerons de publier notre revue semestrielle. Après avoir réalisé douze Bulletins avec un grand
sérieux relatant la vie de la SHN et contenant des articles

ÉDITORIAL
de qualité Jacques Bonnechose a souhaité passer le relais.
Notre administrateur Marc Gabriel a accepté d’assumer
la responsabilité de cette fonction. Ce numéro est donc son
premier bulletin.
Nos propositions d’activités culturelles pour cette année,
je l’espère, vont retenir votre attention. Elles vont être en
concurrence sur le marché nancéen de la culture. Il nous
faut prendre en compte le prix galopant des visites, le diktat
du groupe limité à vingt. Cette nouvelle donne explique
peut-être pourquoi un mouvement baptisé FREE WALKS
milite pour la gratuité de la culture avec déjà des circuits
historiques organisés par des bénévoles.
Bonne lecture.
JM Demange

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
• Le père Bonnechose ayant décidé de prendre
un peu de recul, le comité de rédaction m’a
demandé de le remplacer comme rédacteur en
chef de notre revue. Tout d’abord je voudrais
rendre un hommage appuyé au père Bonnechose
qui, sur une idée du Président, a su mettre en
oeuvre cette revue et la manager de brillante
façon pendant ces 6 dernières années. J’espère
pouvoir continuer à maintenir le niveau de notre
revue à l’avenir.
Marc Gabriel
Errata
Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro
(page 6) : La légende de la photo du haut est :
« A l’issue de la
messe d’actions
de grâce célébrée
en l’église des
Cordeliers le 10
mai 2001, SAIR
l’Archiduc Otton
de
HabsbourgLorraine signe le livre d’or de la SHN. Au premier plan,
de gauche à droite : l’Archiduc Otto de Habsbourg,
C. Streif, J. Laurent ; au second plan : B. Guerrier de
Dumast, le fils ainé de l’Archiduc et son épouse. »

Nos visites et voyages 2017 :
• Visite du vieux Bâle et exposition Monet à la
Fondation Beyeler

• Voyage du 30ème anniversaire : solstice d’été sur
les rives de la Baltique

• Découverte de la région du Tarn et Garonne
• Château de Vaux-le-Vicomte, Barbizon, Milly la Forêt
• Visite du groupe ESSILOR à Ligny en Barrois puis
l’élégante ville renaissance de Bar-le-Duc

• Visite découverte de la ville de Metz
• Le maquis de Ranzey - La bataille d’Arracourt et la
découverte d’une ferme céréalière

• Une journée dans le Saintois sur les traces de la
•
•
•
•
•
•
•
•

Renaissance
Une journée dans le Pays Haut
Les Salines Royales de Dieuze
Visites d’usines à Golbey : NSG et Pavatex
Visite de Châlons-en-Champagne : ville d’art et
d’histoire
La basilique Saint-Epvre
Le cimetière de Préville
Des anciennes aux nouvelles archives de Nancy
Le village de Gelaucourt

Ils nous ont quittés :
Odile Perot et Gilbert Fernandez ainsi que Xavier
Montigny, un de nos anciens vice-présidents.

RENCONTRE

)
(
SHN

Commençons par évoquer votre carrière
professionnelle.
H.C.

Après des études de droit et de lettres où je
me suis spécialisé en histoire de l’art, j’ai fait le plus
beau métier du monde avec un excellent public : enseigner l’histoire de l’art aux élèves de l’Ecole des
Beaux-Arts et de l’Ecole d’Architecture.

)
(
SHN

Et vous vous êtes beaucoup intéressé aux
peintres lorrains !
H.C.

J’ai contribué au volume « La vie artistique »
de « l’Encyclopédie illustrée de la Lorraine » dans le
chapitre consacré aux « Peintres du 17 ème à la fin du
18 ème siècle ».
J’ai publié une « Lorraine vue par les peintres » des
premières enluminures à l’époque contemporaine.
Je suis content d’avoir pu mettre en valeur le peintre
lorrain Georges de la Tour, l’un des plus grands
peintres de son temps et de l’histoire de la peinture.
Personne n’a fait mieux que lui pour évoquer la Nativité du Christ.

)
(
SHN

avec

Henri CLAUDE

Avec de grands tableaux, comme « Le déjeuner des
canotiers ». « La Toussaint », son tableau le plus célèbre, a été reproduite des milliers de fois dès sa
création. La carte postale de « L’idylle sur la passerelle » est la plus vendue au musée des Beaux-Arts
de Nancy.

)
(
SHN

D’autres artistes ont eu aussi vos faveurs.

H.C.

Comme Hilaire et Weisbuch ; j’ai consacré un
volume à chacun d’eux. Peintres et graveurs. Depuis
Jacques Callot, un des plus grands graveurs mondiaux, la Lorraine a cultivé l’art de la gravure. L’atelier
de gravure de l’avenue Boffrand a reçu des artistes
de la France entière. De très nombreux artistes lorrains s’adonnent aujourd’hui à la gravure et exposent
régulièrement leurs œuvres.

Venons-en à l’époque contemporaine.

H.C.

Je me suis beaucoup intéressé à la famille
Prouvé. Claude, le petit fils de Victor, était mon ami.
J’ai publié le catalogue d’une exposition de Jean
Prouvé, que j’ai connu. Victor Prouvé, qui était un
homme d’une grande bonté, était très apprécié de ses
étudiants et a eu une énorme influence à Nancy.

)
(
SHN

Comme Emile Friant, que vous avez fait
connaître en lui consacrant un ouvrage.
H.C.

Un peu égoïste, extrêmement talentueux,
Emile Friant mérite d’être connu et pas seulement en
Lorraine. C’est un des meilleurs peintres de son temps
et son œuvre a eu une grande influence sur les jeunes
peintres. Excellent portraitiste et paysagiste, Friant a
aussi peint de nombreuses scènes de vie quotidienne.

Illustrations : Ouvrages sur Hilaire et Weisbuch
de H. Claude, édition S. Domini.

Nos trois musées nancéiens ont de quoi retenir les
amateurs de peinture et de gravure pendant plusieurs
jours.

)
SHN

Evoquons pour terminer votre magnifique
ouvrage sur « L’église Saint Nicolas des Lorrains » à Rome.

(
H.C.

Où j’ai passé beaucoup de temps pour préparer cet ouvrage, dans une ville que je connais bien
pour l’avoir souvent fait visiter à des étudiants.

)
SHN

Henri Claude,
merci de votre accueil.

L’ÉGLISE DE MANONVILLER

PAGES D’HISTOIRE

900 ans d’histoire

Au XIème siècle, l’élan religieux provoqué par le départ aux
croisades, incite les seigneurs à faire des donations aux églises,
qui s’empressent de les faire confirmer par le Pape. Dans une
lettre adressée à l’administrateur de la Meurthe en 1791, les
notables de Manonviller signalent qu’une cure existe depuis 1080.
La première mention de Manonviller qui nous soit parvenue, remonte à 1148 ; c’est une
bulle du pape Eugène III, par
laquelle il prend de nouveau
l’abbaye de Chaumousey (avec
l’église de Manonviller - Magnovillari) sous la protection
du Saint-Siège. Louis VII règne
alors sur la France, le comté de
Lunéville n’est pas encore incorporé au Duché de Lorraine
(Mathieu 1er) ; il est gouverné
par Folmar VI de Lunéville.
ème

siècle, le
En ce début du XVI
prieur de Manonviller (nommé
par l’abbé et les religieux de
Chaumousey) est curé de Manonviller et de Domjevin, annexe de Manonviller. En 1524,
l’église de Manonviller est
confirmée comme dépendant
du diocèse de Metz, membre du
prieuré du Chénois et de l’abbaye de Chaumousey.
On construit alors une église dont
seul le chœur subsiste encore. Le
contrefort sud-est porte le millésime « MIL Vc XX VIII » ou 1528,
soit juste après la grande peur de
1524. La nef actuelle est beaucoup
plus récente, elle date du XVIIème
siècle. La construction est solide,
moellons et grès des Vosges. De
larges ouvertures avec des vitraux
éclairent ce chœur.

cure » jusqu’à la Révolution (Abbaye de
Chaumousey).
Pierre Fourier ne prend
la robe à Chaumousey qu’en 1586, le médaillon est donc postérieur à la construction
du chœur.

Date gravée sur le contrefort
du chœur de l’église

« Le chœur est ogival, voûtes
à nervures à soufflet, liernes
et tiercerons en forme d’étoiles
à quatre branches, retombant
sur des fûts de colonnettes cylindriques engagées, contrebutées extérieurement par des
contreforts en pierre de taille
à larmier et à ressauts ; aux
intersections des voûtes, cinq
écussons muets, inscrits dans
des couronnes de feuillage ; fenêtres à meneaux et à
remployes en quatrefeuilles ; celle du
fond de l’abside est à
double meneaux. Sur
une console du chœur,
portrait en médaillon
du B. Père Fourier en
pendant avec SaintAugustin, souvenir des
chanoines
réguliers
qui ont administré la

Dans la nef, on trouve
également deux éléments contemporains de
la construction initiale :
des fonts baptismaux et
une croix.
Ces fonts baptismaux intriguent
beaucoup d’auteurs qui les ont
décrits. Sur les 890 fonts baptismaux du XVI ème recensés en
France, seulement 72 portent
une date. « Cet écu correspond
à la Maison de Perelle, originaire du verdunois. »

Les fonts baptismaux

PAGES D’HISTOIRE
Sur la face sud de la nef, on remarque « une grande croix en
bois ». Longtemps négligé et
certainement mal restauré au
cours des ans, ce christ n’est
pas remarqué par Delorme. Ce
n’est que beaucoup plus tard,
qu’il est daté du XVI ème siècle et
restauré pour figurer en bonne
place dans une exposition d’Art
Sacré au Château de Lunéville
en 1973.
Personne ne semble résider à
Manonviller pendant les guerres
de religion et épidémies. Une
activité importante revient avec
la nouvelle occupation des
Français qui apporte un peu
plus de tranquillité. La communauté de Manonviller possède
maintenant des bois « où des
pièces de hautes futailles furent
tondues, en 1692 pour le rétablissement de la tour de l’église
de Manonviller ».
Le passage des Suédois se
traduit par la mort de Nicolas
Thouvenel en 1695, une croix
datée 1699 était encore visible
avant la seconde guerre. Durant
cette période, quelques habitants sont enterrés dans l’église,
ce sont ceux qui ont contribué à
la remise en état de l’église. Les
tombeaux de la famille Mangenot sont maintenant recouverts de carrelage, Seule reste
la pierre tumulaire de François
François que l’on peut voir à
côté des fonts baptismaux.
La tour de l’église ne comporte
pas encore d’horloge. La communauté en note l’utilité et ne
veut pas être en reste avec les
Photos : © Bernard Gabriel, shn

autres villages. Un
contrat est passé
en 1784 avec Simon
Chamagne.
Cette
horloge fonctionne
tout juste un siècle.
La vente des biens
nationaux de Manonviller, aux chandelles, a lieu le 16
mai 1794 (27 floréal
an 2). Les 17 lots sont
attribués à des habitants de Manonviller
mais aussi de DomjeCroix en bois avec le christ du XVI ème siècle
vin, Marainviller, Emberménil et Lunéville
L’église pendant cette
sapeurs du Génie Militaire de
période est cependant entreteNancy.
nue, des enchères sont organiPeu abîmée lors de la première
sées en juin 1795 pour refaire la
guerre malgré son emplacecharpente et la couverture de la
ment près du fort de Manontour de l’église.
viller et de la ligne de front, elle
La loi de séparation de l’église
recevra quelques obus pendant
et de l’état, votée le 9 décembre
la bataille de Lorraine de 1944.
1905, il reste à faire l’invenSous l’impulsion du maire,
taire des biens mobiliers et imClaudine Colas, grâce à un
mobiliers des fabriques et des
partenariat avec la fondation
églises. A Manonviller, c’est le
du patrimoine qui a reçu de
27 février 1906, que le conseil
nombreux dons des villageois
de fabrique et le curé Gille sont
proches, cette église a été comconvoqués par le percepteur de
plètement rénovée en 2013. AuBénaménil pour réaliser l’invenjourd’hui, un détour par Manontaire. L’église est remplie des
viller s’impose, les belles portes
habitants du village. En l’abmonumentales et le fort complésence des clés de la sacristie,
tant la visite de l’église.
l’inventaire est reporté. Le 13
mars, le percepteur est de reMarc Gabriel
tour ; il est accompagné d’un
auteur du livre « Manonviller, la vie
brigadier de gendarmerie à Lud’un village franco-lorrain du Lunévillois
avant la grande guerre », 2011,
néville. Pour éviter les chants et
nmgéditions, Nancy
cris, « la troupe, une compagnie
du 153 ème d’Infanterie casernée
au fort de Manonviller, en intercepte l’entrée. » La porte de la
sacristie est ouverte par deux

LE CONTENTIN

VOYAGES

une région méconnue

Du 23 au 28 mai 2016, 28 adhérents
ont découvert le Cotentin.

23 mai : Amiens. La cathédrale Notre Dame, chef
d’œuvre de l’art gothique.
En 1220 l’évêque Evrard de
Fouilloy décide sa construction afin d’abriter la précieuse relique du crâne de
Saint Jean Baptiste rapportée en 1206 par Wallon de
Sarton chanoine de Picquigny. C’est le plus vaste édifice gothique de France :
147 m, hauteur sous voûte
42,50 m et flèche de 112 m.
Cathédrale d’Amiens
Pont de Honfleur ou de Normandie sur l’estuaire
de la Seine, impressionnant panorama, architecture
futuriste.

2141 mètres,
construit par
Bouygues de
1988-1995.

Le port de Goury et sa station de sauvetage en mer.
Passage à Port Racine, le plus petit port de pêche en
activité de France. Omonville la Petite, village où a
vécu Jacques Prévert. Le hameau de Grouchy, visite
de la maison et musée de J.F. Millet dans un cadre très
champêtre. La route des Caps. Cherbourg, visite de la
rade artificielle la plus importante du monde. Désirée par Louis XVI et l’ingénieur La Bretonnière, travail
colossal avec de nombreux échecs. Napoléon repris
sa construction et Napoléon III termina
cette digue de
3 700 m qui fut
inaugurée en
1858 en présence de la
Reine Victoria.
Rade de Cherbourg.et ses forts

25 mai : Carentan et son église du XIème. Sainte Marie
du Mont, premier village libéré le 5 juin 1944. Les villageois nous racontent leur nuit. La batterie d’Azeville
avec ses blockhaus et son souterrain de 350 m qui
bombardait la plage de la Madeleine (Utah- Beach)
située à 3 km.

Le pont de
Normandie

24 mai : Visite de la côte Ouest du Cotentin, côte
sauvage de jolis petits ports de pêche, lieux de séjour
pour vacances familiales. Barneville-Carteret. Coup
d’œil sur l’usine de Flamanville et l’usine AREVA (centre
de stockage de
l’Andra). Ici c’est
le « Finistère »,
côte désertique et
venteuse avec ses
hautes falaises de
128 mètres.
Nez de Jobourg

Le blockhaus et le groupe.
Photos : © JM Minni, shn

VOYAGES
Toujours sur la côte Est, Saint Vaast et les forts Vauban. Barfleur et le phare de Gatteville (75 m) le 2ème
plus haut d’Europe.

26 mai : Bayeux, visite guidée de la vieille ville miraculeusement épargnée par le débarquement. Visite de
la cathédrale Notre Dame, joyaux du gothique. Musée de la broderie de la Reine Mathilde qui relate
l’épopée de la bataille d’Hastings en 1066 et la victoire de Guillaume Duc de Normandie.
Château de Fontaine Henry du XIIIème de la famille
Harcourt. Nous découvrons de précieux tableaux de
Nicolas Mignard, de Rubens et de Le Titien.

27 mai : Au sud du Cotentin dans une région laitière
la ville de Coutances. Cathédrale Notre Dame avec
ses 2 flèches de 78 m surnommées « Les fillettes » et
sa tour lanterne haute de 41 m. Puis ballade dans le
jardin des plantes Quesnel-Morinières crée en 1855
avec de beaux parterres fleuris et ses arbres remarquables.

Cathédrale de Bayeux.

Visite de la ville haute de Granville avec ses blockhaus du « Mur de l’Atlantique »
Avranches : le musée des manuscrits du Mont Saint
Michel « Scriptorial d’Avranches ». 203 manuscrits des
moines datant du IXème siècle copies d’écrits de Platon
et de Cicéron. Traités de droit romain et canonique.

Granville : La villa Rhums, maison natale de Christian Dior avec sa collection de vêtements prestigieux.
En 1947 grâce au financement de l’industriel Marcel Boussac il révolutionne la mode avec son défilé
« New-Look ».
Musée d’Avranches.
Villedieu-les-Poêles, pays de la dinanderie et sa célèbre fonderie de cloches où les cloches de Notre
Dame de Paris furent fabriquées.

28 mai : Retour vers Nancy. Les participants étaient
heureux de ce séjour avec un temps ensoleillé mais
venteux.
Gisèle et Jean-Marie Minni
Maison, musée Christian Dior.
Photos : © JM Minni, shn

organisateurs de ce voyage

LE TEMPLE PROTESTANT DE NANCY

PATRIMOINE LORRAIN

cy-devant chapelle des Prémontrés

La construction de la nouvelle chapelle des Prémontrés de Nancy sur les plans de
l’architecte Giovanni Benedetto s’est échelonnée sur de nombreuses années et n’a
été achevée en 1758 sous la conduite de Claude Mique, architecte de Stanislas.
Le style de la chapelle est classique, simple, sans décoration ni
sculptures, les chanoines Prémontrés de Nancy se voulant être un
ordre charitable. Il s’inspire très
largement du style dit « jésuite »,
par référence à l’église de Gesu à
Rome, style que l’on retrouve, plus
majestueusement, à l’église de
l’abbaye des Prémontrés de Pontà-Mousson. Selon une gravure du
18ème siècle, la façade latérale
côté rue Chanzy, aurait été prévue à trois fenêtres (deux pour la
nef, une pour le choeur). Une quatrième fenêtre a été réalisée par
emprise sur le futur emplacement
des locaux conventuels construits
dans les années 1780. Lors de la
Révolution, les moines sont expulsés en 1791, les bâtiments et
la chapelle, confisqués, passant
sous propriété de la Ville. Jusqu’en
1805, ils servent d’entrepôt et sont
affectés à la caserne de cavalerie
voisine.

Le temple protestant

Après parution des
lois organiques napoléoniennes
de
1802 réorganisant les
cultes, les protestants
nancéiens obtiennent
par décret napoléonien en date du 12 germinal An XII (3.8.1804),
la création d’un oratoire à Nancy. A la
suite de laborieuses
tractations auprès des
autorités, l’ancienne
église des Prémontrés
fut accordée au culte
réformé par décret impérial signé
à Alexandrie le 9 floréal An XIII,
notifié le 7 Prairial An XIII (27.5.1805)
par le Maire de la Ville de Nancy
au président du consistoire local.
La remise des clés a eu lieu le 26
Prairial An XIII (15.6.1805) par les
autorités municipales. Les objets
cultuels des prémontrés encore en
place avaient été retirés par la paroisse Saint-Sébastien. Après deux
années de travaux d’aménagement
(autel, bancs, tribunes, chaire, orgue), le temple est inauguré le 12
juillet 1807, en présence des autorités civiles et militaires.
L’intérieur du temple est resté quasiment inchangé depuis 1807. En
1825, deux cloches prennent place
dans la tour côté rue Chanzy, tandis que dans les années 1840-1850,
une nouvelle chaire, réutilisant la
partie supérieure de l’ancien abatvoix, est placée sur le côté gauche
de la nef. En outre, le fond du
choeur est doté d’une galerie sur
embase en maçonnerie, en stuc et
marbre de style néo-classique. En
1960-1961, la première tribune ini-

Orgues et nef

tialement concave vers la nef, a été
inversée, devenant convexe et plus
spacieuse. L’orgue d’occasion posé
en 1807 par un facteur inconnu
(Stezle de Nancy ?), a été remplacé par un nouveau installé par le
facteur nancéien Joseph Cuvillier
en 1856. Modifié en 1886 par Jean
Blési, puis en 1921 par Jacquot, il
a été agrandi en 1965 par Ernest
Muhleisen par la pose d’un positif
de dos aux lignes modernes.
Presbytère et locaux paroissiaux
étaient à l’origine situés dans un
bâtiment accolé au temple sur la
place Saint-Jean. Depuis 1886,
avec la restructuration de cette
place, ils se trouvent rue Chanzy
dans la partie sud des anciens bâtiments conventuels. Divers aménagements ont été effectués pour
créer un passage entre la rue
Chanzy et la nef ainsi qu’entre les
locaux et le choeur du temple.
Jean-Marc STUSSI
Archives paroissiale Eglise Réformée de
Nancy, 1805 à 1960. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
Archives municipales de Nancy
Photos : © Wikipédia

PATRIMOINE LORRAIN

ÉGLISES GOTHIQUES

de Meurthe-et-Moselle

Si je veux évoquer l’art gothique dans le département de Meurthe et Moselle, les premières
images qui me viennent à l’esprit sont celles de la cathédrale de Toul et de la basilique de
Saint-Nicolas-de-Port. Elles ont toutes deux les caractéristiques du gothique lorrain : une
abside à pans coupés, l’absence de déambulatoire avec chapelles rayonnantes. Elles nous
sont familières : j’ai donc choisi de présenter quelques églises paroissiales du Nord au Sud
du département, du gothique primitif au gothique flamboyant.
LONGUYON : Sainte-Agathe
L’église de Longuyon est un bon
exemple du premier art gothique.
De nombreuses traces de polychromie ayant été détectées, l’intérieur a été entièrement remis en
peinture à la faveur d’une récente
restauration. Les églises gothiques

étaient entièrement peintes, portail et tympan compris, comme à
la cathédrale de Toul. Classé, le
maître-autel du 13ème siècle était
destiné à supporter un reliquaire.
WAVILLE : Saint-Hubert
L’église de Waville garde de l’art
roman l’étroitesse des fenêtres
de la nef en plein cintre et l’allure
massive de son clocher. Construite

au 13 ème siècle, c’est l’une des premières églises-halles de Lorraine,
avec des nefs latérales de même
hauteur que la nef centrale. Des
trois travées, la première, sous la
tribune, est en voute d’arêtes, les
deux autres en voutes d’ogives.
PONT-A-MOUSSON : Saint-Martin
L’église Saint-Martin, avec sa magnifique façade, réunit les caractéristiques du gothique rayonnant
et du gothique flamboyant. La
transformation au 18 ème siècle du
décor de l’abside et la création
des chapelles latérales n’altèrent
pas son architecture nef avec un
triforium hautes fenêtres, voutes
en croisées d’ogive. L’ancien jubé
est devenu tribune d’orgue.
Remarquable mise au tombeau du
XVème siècle.
TOUL : Saint-Gengoult
Commencée au début du 13ème
siècle
et
achevée au
16ème avec la
construction
du
cloître,
l’église Saint
Gengoult
présente
quelques
affinités
avec la cathédrale de
Toul, comme
l’élévation de l’abside et du chœur,
mais le plan général reste très différent : on s’en rend compte en
faisant le tour extérieur de l’église
comme en visitant la nef.

VARANGEVILLE : Saint-Gorgon
A quelques pas de la basilique
de Saint Nicolas de Port, passé
la Meurthe, l’église de Varangéville présente un extérieur d’une
grande simplicité, contrastant avec
la surprenante beauté de la nef et
du chœur. La nervure des voutes,
comme des branches d’arbre, part
directement de colonnes sans chapiteaux, ce qui donne une grande
pureté à l’architecture. Les remplages flamboyants des fenêtres
datent de la construction de cette
église : le 15ème siècle.
VEZELISE : Saints-Côme et Damien
L’importance de l’édifice et la
hauteur de son clocher frappent
quiconque passe à Vézelise.
Franchi le porche et son riche décor, l’intérieur est d’une grande
simplicité, mettant en valeur l’architecture gothique de cette église
consacrée en 1521. Les clefs de
voute portent les emblèmes des
corporations locales. Très beaux
vitraux du 16 ème siècle.
Cette évocation de l’art gothique
à travers quelques exemples vus
donnera, j’espère, l’envie de découvrir les très nombreuses églises
gothiques de Meurthe et Moselle.

Jacques BONNECHOSE
avec l’aimable autorisation du service de
communication du diocèse de Nancy.

Photos : © Wikipédia

LA LORRAINE

CONFÉRENCES

au début du XIX ème siècle.
C’est une nouvelle Lorraine qui sort de la Révolution française. Nancy et Metz
ont perdu leur titre de capitales provinciales, la région est divisée en quatre
départements. Dès le Consulat, Bonaparte demande à ses préfets de rédiger sur
leurs départements des Mémoires statistiques, qui sont pour nous une précieuse
source d’information sur la vie en Lorraine vers 1800.
Notre revue de cette ancienne Lorraine doit commencer par les Vosges,
car cette montagne se détache plus
encore qu’aujourd’hui par des traits
d’une grande originalité : pas d’assolement triennal, culture limitée aux
céréales pauvres et à la pomme de
terre, qui est la grande ressource alimentaire du pays ; grand rôle joué
par l’élevage, à l’aide des prairies
de fauche que l’on irrigue et des
chaumes où les marcaires conduisent
les troupeaux pour l’estivage ; grande
place tenue par la forêt, avec tous les
métiers liés à l’exploitation du bois
et les industries qui en dérivent. Les
routes sont en mauvais état, mais le
flottage est pratiqué sur la Sarre, la
Meurthe et la Moselle, des trains de
bois se rassemblent à Raon l’Etape,
que des voileurs conduiront dans les
villes lorraines et jusqu’aux Pays-Bas.
Sur les plateaux lorrains en contrebas s’épanouit une
autre civilisation rurale, plus classique à l’époque. Les
habitants des campagnes vivent dans des villages aux
maisons jointives, souvent organisés en rues ; ils pratiquent une agriculture traditionnelle, surtout céréalière, fondée sur l’assolement triennal, avec toutes les
contraintes qu’il comporte. Certains exploitants plus
riches et plus instruits cherchent à échapper à cette
routine, mais la masse des agriculteurs ne peut les
suivre, et la politique agraire de la Révolution, en favorisant l’émergence d’une classe de petits et moyens
propriétaires, n’a pas créé les conditions d’une modernisation rurale à l’anglaise. Pour pallier l’insuffisance de l’élevage et le manque de prairies, certains
agriculteurs de l’Est mosellan ont donné l’exemple en
cultivant des fourrages artificiels, mais leur exemple
n’est pas suivi. Le gouvernement favorise à titre expérimental la création de troupeaux de moutons que
le croisement avec des béliers mérinos d’Espagne importés d’Espagne rend capables de produire une laine
de qualité.

L’Hôtel de la Reine, place Stanislas, a été le siège de la préfecture
de la Meurthe de 1802 à 1824

L’industrie lorraine des années 1800 est encore loin
d’avoir le développement qu’elle a connu plus tard. Elle
reste dispersée et repose presque entièrement sur deux
sources d’énergie qui sont le bois, dont la pénurie est
de plus en plus déplorée autour des villes, et la force
motrice des cours d’eau, équipés de moulins de toute
sorte. Le charbon de terre n’est utilisé qu’au voisinage
du gisement de la Sarre, exploité dans des lieux qui
appartiennent encore à la France jusqu’en 1815.
Le tableau qu’offre cette industrie est très contrasté.
Si l’on excepte les usines métallurgiques du nord de
la Lorraine tournées vers les fabrications de guerre,
toutes les industries ont souffert d’une série d’événements défavorables. Le traité de commerce franco-anglais de 1786 a soumis à la concurrence anglaise des
industries comme les faïenceries, les verreries ou le
textile de qualité. La suppression au début de la Révolution du statut douanier particulier dont bénéficiait
la Lorraine et les Evêchés, provinces « réputées étran-

CONFÉRENCES

La nationalisation des biens du clergé a désorganisé les établissements de charité, qui ont
perdu l’essentiel de leurs ressources. Ils ne se
maintiennent que dans les principales villes, où
affluent les pauvres, les infirmes et les enfants
qu’on vient y abandonner. Comme la guerre fait
que les industriels manquent de main d’œuvre,
on monte des manufactures textiles qui font travailler les femmes seules, les indigents, les orphelins et même les prisonniers. Mais les circonstances politiques et l’environnement économique
sont encore peu favorables à un développement
industriel d’envergure. La fabrique de sucre de
betterave, créée à Nancy par Mathieu de Dombasle s’est effondrée en 1814 quand le retour de
la paix a livré à nouveau le marché français au
sucre d’origine coloniale.
Le Lycée Poincaré de Nancy a été créé en 1804 dans les locaux
de l’ancien couvent de la Visitation

gères » a pénalisé le grand commerce de Nancy,
Metz ou Bar-le-Duc. Les guerres de la Révolution et
de l’Empire, qui ont certes fait disparaître la concurrence anglaise, ont malheureusement privé les industries lorraines de leurs débouchés coloniaux et étrangers ; elles ont également causé une raréfaction de
la main d’œuvre : il faut payer plus cher les ouvriers
et on ne trouve plus de jeunes gens pour leur transmettre le savoir faire des anciens. Le niveau de vie
moyen de la population s’est certes amélioré, mais la
disparition de la clientèle la plus riche a pénalisé les
fabrications tournées vers le luxe.
Parmi les grandes villes lorraines, seule Verdun
a profité d’un espace économique agrandi par la
conquête de la Belgique. Mais Nancy et Metz ont
connu une période de stagnation, voire de recul.
A Metz, le préfet Colchen souligne que la ville a
perdu des habitants : sa garnison est amoindrie depuis que les armées combattent au loin, beaucoup
de nobles et d’ecclésiastiques ont quitté la ville pour
émigrer. Le départ des officiers et des émigrés a
entraîné celui de leurs nombreux domestiques et
de tous ceux qui vivaient de leur clientèle, notamment
dans les fabrications de luxe. Les causes invoquées
par Metz ont joué à un degré moindre à Nancy, mais la
ville a connu une phase de stagnation. Elle ne connaît
aucune expansion territoriale, l’heure étant plutôt à la
« digestion » des propriétés ecclésiastiques qui ont été
sécularisées (exemple du lycée créé en 1804).
Photos : © Jean-Claude Bonnefont

Mathieu de Dombasle (1777-1843) : un échec industriel,
mais une œuvre agronomique considérable.

Jean-Claude BONNEFONT
professeur honoraire à l’université de Nancy,
secrétaire perpétuel de l’Académie de Stanislas.

STÉ CENTRALE D’HORTICULTURE

ASSOCIATIONS

de Nancy, 140 ans de passion pour le monde végétal
C’est en 1877 qu’un groupe
d’horticulteurs nancéiens
et de pépiniéristes jetait
les bases de la Société. Le
motif de cette création se
justifiait par l’organisation, à
la Pépinière, d’un important
concours agricole, auquel
ces personnalités décidèrent
de participer en créant une
société horticole : ce sera la
Société Centrale d’Horticulture
de Nancy.
Le 5 janvier 1877, une commission composée de MM. Arnould fils, Alix (pépiniéristes), Bertier-Rendatler, FrançoisFélix Crousse, Victor Lemoine et Vergeot
(horticulteurs), réunie à l’Hôtel de Ville
constitua l’association.
M. Bernard, maire de Nancy et sénateur
de Meurthe-et-Moselle, présidait ; il avait à
ses côtés M. Grandeau, l’illustre agronome,
alors président de la Société Centrale
d’Agriculture. II faut bien convenir qu’on
ne pouvait rêver de parrains plus qualifiés. Dans une séance tenue le 17 février
suivant, le Comité de la Société naissante
fut définitivement formé. « L’Assemblée désigna par acclamation, président M. Léon
Simon, directeur des Grandes Pépinières
Simon-Louis de Plantières-lès-Metz, et secrétaire général M. Emile Gallé, le grand
artiste et botaniste. Le Bureau était également composé de MM. Victor Lemoine

Le conseil d’administration de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy en 1895, parmi
lesquels on reconnaît, au premier rang à gauche, Émile Gallé, Victor Lemoine, Léon Simon.

Le concours agricole, prétexte de la
création de notre Société, eut lieu à la
Pépinière du 23 juin au 1er juillet 1877.
L’exposition de la SCHN y fut un succès.
Dès lors, la Société avait acquis ses titres
de noblesse qui devaient, au cours des
ans, et sous l’impulsion de ses présidents
successifs, se confirmer et lui donner la
notoriété qui lui fut rapidement reconnue.
Les expositions constituent une des activités majeures de la Société d’horticulture pendant de nombreuses années.

Exposition 1930, Stand Blison-Forêt

Elles mettent en compétition les horticulteurs et les arboriculteurs qui y rivalisent
en superlatifs : inventivité, beauté, variété, présentation ; il faut y être le meilleur
et le plus créatif, présenter les plus belles
plantes ou les plus beaux fruits et, bien
entendu, le plus grand nombre de variétés. La régularité et le style des expositions, la qualité des membres des jurys
et l’intensité des compétitions sont de
puissants stimulants pour la recherche,
l’expérimentation et l’innovation.

et Laurent, horticulteurs et pépiniéristes,
comme vice-présidents, Bertier-Rendatler,
puis Alix comme trésorier, Arnould père,
Ducard père, Grandgeorges, Vergeot et
Simon-Meyer comme conseillers. »

Les expositions se tiennent une ou deux
fois par an, en été et en automne. De
nombreux horticulteurs y participent
et accordent le plus grand soin à l’organisation de leur espace ou de leur

stand. Les distinctions décernées par le
jury sont très recherchées. À l’issue de
chaque exposition, le palmarès des récompenses est proclamé et rapidement
publié dans la presse quotidienne, puis
dans les bulletins des sociétés d’horticulture où des comptes rendus approfondis
décrivent et justifient les prix attribués.
Aujourd’hui, une nouvelle forme d’expositions ouvertes à un large public se développe. Pendant la dernière décennie du
XXème siècle, la SCHN organise chaque
année la fête des plantes à Gerbéviller qui
accueille un grand nombre de visiteurs.
À présent, les deux fêtes annuelles de
printemps et d’automne mettent en valeur les savoir-faire de l’horticulture :
Nature en Fête et Pépinière en Vert, organisées par la direction des Parcs et
Jardins de la ville de Nancy, auxquelles
la SCHN apporte un concours et une
présence importants.
Colette KELLER-DIDIER
présidente de la Société Centrale
d’Horticulture de Nancy depuis 2012

et J-C PIERRON

LE MUSÉE

INSTITUTION

de l’École de Nancy
L’Ecole de Nancy comme le
musée qui lui est consacré
ne se sont pas faits en un
jour. Leurs gestations ont été
longues. Dès 1878, les jeunes
Emile Gallé et Louis Majorelle
participent à l’Exposition
Universelle de Paris. A celle
de 1889, Emile Gallé reçoit
plusieurs récompenses et est
salué par la presse nationale
comme un rénovateur des
arts décoratifs et comme
l’incarnation artistique du
patriotisme. Cette réception
critique très favorable va
l’installer dans un statut
d’artiste engagé dont l’affaire
Dreyfus sera le sommet.
Après avoir participé à plusieurs
expositions et salons parisiens où
ils se font remarquer, notamment au
Salon du Champ de Mars en 1893,
les artistes nancéiens exposent leurs
œuvres ensemble à Nancy en 1894.
C’est l’exposition d’art décoratif organisée aux Galeries Poirel par la
Société des Arts Décoratifs Lorrains
et dont l’un des objectifs est la créa-

Vue de la salle à manger de Charles
Masson. Musée de l’Ecole de Nancy.
Cliché A. Carpentier

tion d’un musée d’art décoratif. A
cette fin, 17 œuvres sont achetées
pour le futur musée grâce aux bénéfices de l’exposition. C’est le plus
ancien fonds de l’actuel Musée de
l’Ecole de Nancy.
Le 17 décembre 1900, le
musée d’art décoratif de
Nancy est officiellement
créé par une délibération du Conseil Municipal. L’année suivante, il
s’installe provisoirement
à l’Hôtel de Ville, dans
une des salles du musée
de peinture et de sculpture. C’est le début d’une
longue période pendant
laquelle le musée d’art
décoratif est un musée
sans véritables murs.

Attribué à De Jongh Frères
Emile Gallé et les ouvriers verriers de la halle, vers 1897
Tirage photographique ancien Musée de l’Ecole de Nancy

tiques et de liens étroits noués entre
les artistes nancéiens souscrivant au
projet de rénovation des arts décoratifs dans une Lorraine mutilée et
meurtrie par l’annexion allemande
de 1871. Malgré sa taille modeste
par rapport aux capitales européennes de l’Art nouveau (Barcelone, Bruxelles, Glasgow, Londres,
Budapest…), Nancy est un foyer
particulièrement riche et actif dont
la relation étroite avec la nature,
notamment à travers la botanique,
signe la singularité.
Malheureusement, l’Ecole de Nancy
survit difficilement à la mort de son
président, Emile Gallé, en 1904, et
se trouve emportée par l’été de la
première guerre mondiale au cours duquel
le mouvement est officiellement dissous.

Mais le musée longtemps sans murs ouvre
ses portes le 26 juin
1964 dans l’ancienne
propriété de Jean-Baptiste Eugène Corbin,
grand mécène et collectionneur de l’Ecole
Vue de l’aquarium du jardin
du musée. Musée de l’Ecole de
de Nancy, qui fit don
Nancy. Cliché A. Carpentier
à la Ville de Nancy en
1935 de 759 œuvres
constituant le noyau dur des collecCette même antions du musée. Installé dans un jarnée, en 1901,
din étonnant et inscrit à l’inventaire
l ’association
supplémentaire des Monuments
« Ecole de NanHistoriques, le musée de l’Ecole de
cy ou Alliance
Nancy permet de s’immerger dans
Provinciale
l’ambiance 1900 grâce à une muséodes Industries
graphie restituant les intérieurs de
d’Art » voit enl’époque et de saisir pleinement le
fin le jour avec
sens et la portée du credo artistique
Emile Gallé à
« l’art dans tout, l’art pour tous ».
sa tête. C’est
l’aboutissement
François PARMANTIER
de plusieurs anConservateur du Patrimoine.
Directeur-adjoint du Musée
nées de collade l’Ecole de Nancy
borations artis-

ERNEST BICHAT

PORTRAIT

(1845-1905)

Ernest Bichat naît à Lunéville le
16 septembre 1845. Ses parents,
modestes maraîchers, très pris
par leur travail, confient leur
fils unique à sa grand-mère de
Flainval. Il gardera le souvenir
émerveillé de ses jeux dans
les près en gardant les vaches
avec les gamins du village.
Une fois le baccalauréat obtenu en
1863, l’entrée à l’École Forestière aurait
coûté trop cher à ses parents. Gravement
malade il rate le concours d’entrée à Polytechnique et il se serait fait maraîcher si ses professeurs
nancéiens n’étaient venus à Lunéville rencontrer ses
parents. C’est finalement l’École Normale Supérieure
qui l’accueille dans la promotion de 1866. Premier à
l’agrégation de physique en 1869, il est nommé au
lycée de Poitiers. Il revient rue d’Ulm en 1871 préparer une thèse. Sous l’influence simultanée de Bertin
et de Pasteur, il obtient sa thèse « recherches sur la
polarisation rotatoire magnétique » à la Sorbonne le
13 mai 1873. Il se marie fin juillet 1872 avec la fille de
son maître, Hélène Bertin et Louis Pasteur est un de
ses témoins. Il est nommé professeur à la Faculté des
Sciences de Nancy en 1877.
La physique n’est alors qu’un divertissement et il n’a
que deux élèves. Mais son enseignement, par la clarté
de sa pensée, l’enthousiasme de son discours, son talent d’expérimentateur et l’attention affectueuse qu’il
porte à ses élèves fait merveille. Et il ne dédaigne pas
les auditoires populaires, pour expliquer avec bonne
humeur la télégraphie sans fil ou l’air liquide.
Républicain convaincu, depuis 1880 il est conseiller
général pour le canton de Lunéville-Nord et préside
l’assemblée départementale de 1892 à 1895.
Élu doyen de la Faculté des Sciences de Nancy en
1888, Ernest Bichat, a conscience de la responsabilité
de la Faculté des Sciences à faire entrer dans la pratique les théories modernes de la physique et du rôle
que doit jouer l’Université lorraine dans le développement de l’industrie régionale.
Par ses fonctions autant dans l’Université que dans les
instances politiques, par sa force de conviction auprès des industriels (Ernest Solvay fut un très généreux

donateur) il peut aider à la création
de l’Institut chimique par Haller en
1890. Pour des raisons patriotiques
il lui adjoint vite un laboratoire de
brasserie transformé plus tard en
école de brasserie.
Persuadé du rôle à venir de l’électricité, Ernest Bichat mûrit dès
1897 l’idée d’y adjoindre un Institut
électrotechnique. Sa construction
débute en 1898 sur un terrain donné par la ville et l’Institut ouvre ses
portes en 1900. Une section de mécanique le complète en 1905.
Il faut aussi se faire connaître, attirer les
étudiants étrangers (beaucoup de Russes) ce
qui entraîne pour Ernest Bichat une énorme correspondance.
Le nombre des étudiants et en particulier celui des
étudiants étrangers font de Nancy la deuxième université français derrière Paris et elle lui dispute les
subventions ministérielles car elle est toujours à court
de locaux. Le dernier projet d’Ernest Bichat est la
création d’un Institut de Physique. Il a la joie d’apprendre que la mairie de Nancy lui donne pour sa
construction l’emplacement d’un ancien bastion à côté
de la porte de la Craffe.
Il s’éteint le 26 juillet 1905.
Sa mort prend à Nancy
et à Lunéville le caractère
d’un deuil public.
Le 13 juin 1909, l’Institut
de Physique est solennellement inauguré en même
temps qu’une stèle qui
porte le buste d’Ernest Bi- Buste d’Ernest Bichat, place Stachat, sculpté par Bussière. nislas à Lunéville par Bussière.
Photo © : Marc Gabriel, shn
Sont inscrits en lettres d’or
les mots Science et Industrie qui étaient personnifiés par un ouvrier et une
jeune femme pensive inclinée vers sa table de travail. A Nancy une rue porte son nom. A Lunéville c’est
celle de son enfance qui lui est dédiée. Un buste est
érigé en 1911 et le collège devenu lycée porte son
nom depuis 1950. Flainval aussi a voulu honorer celui
qui avait été un de ses enfants en donnant son nom à
la rue principale.
Genevière MANCIAUX-BICHAT
son arrière-petite-fille

Cathédrale
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Saint-Etienne de Toul

Vue sur le cloître (XIIIème)
un des plus grands de France

Vue sur la salle capitulaire (XIVème)
sise dans le cloître contre la nef.
Une des chapelles latérales
(Reliquaire XIXème sur l’autel)

La voûte de la nef
d’une hauteur de 30 m.
(Fin XIIIème/début XIVème)

Les grandes orgues de Curt Schwenkedel (1963),
restaurées en 2016 (Photo de 2014).
Une des clés de
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