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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
Cette association a pour but la découverte et la 
connaissance du patrimoine.
Pour se faire, elle organise des visites, des 
excursions et des voyages portant sur l’histoire, 
l’archéologie, l’art, la science, les techniques et 
le milieu naturel (article 2 des statuts).

CONFÉRENCES
Les conférences organisées par l’association se 
déroulent à l’hôtel de LILLEBONNE,

14 rue du Cheval Blanc à Nancy,
le samedi à 14 h 30. 

Entrée libre à tout public.
Le programme, envoyé aux membres de l’association, 
est disponible au bureau et sur internet.

EXCURSIONS
Sorties d’une demi-journée ou d’une journée.
Réservées aux adhérents.
Inscriptions, par courrier ou aux permanences, 
accompagnées du versement de la totalité du 
prix de l’excursion.
Inscriptions closes 5 jours avant l’excursion.
Départs assurés à partir de 25 participants

VOYAGES
Réservés aux adhérents.
Inscriptions avec versement d’un acompte par 
courrier ou aux permanences. Date limite 
d’inscription fixée pour chaque voyage. Solde 
10 jours avant le début du voyage.

PERMANENCES

Les mardi, mercredi et vendredi de 10 h 00 à 11 h 30, 
et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00.
Pas de permanence du 15 décembre au 15 février.

ADHÉSIONS
Par courrier ou à la permanence.
Solo : 19 € ; Duo 26 €
Le bulletin de l’association est offert aux 
adhérents .

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
19 rue Saint Michel - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 32 66 54
Courriel : sdhnancy@gmail.com
Site internet : societehistoirenancy.fr
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ÉDITORIALMot du Président.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

Nos adhérents-voyageurs   (Deux photos de ces derniers)

 A Bar-le-Duc en mai,     A Copenhague en juin,

 Photos : © Jean-Marie Minni, shn    Photos : © Claude Engler, shn

 Notre société associative culturelle à autonomie 
financière totale, aujourd’ hui complètement en dehors 
du circuit du monde des subventions, a réussi grâce à 
une gestion efficace et un groupe de bénévoles dévoué 
à fonctionner et à proposer un programme d’activités 
attractif ainsi qu’un cycle de conférences.

Cependant, force est de constater que le nombre de nos 
sociétaires stagne. En revanche après une période où 
remplir un voyage était parfois difficile, nous remarquons 
cette année une forte progression des inscriptions. Est-ce le 
début d’un temps plus serein ?

Notre prochain cycle de conférences est bouclé mais 
il vous faudra attendre la fin du mois de septembre 
pour connaitre les dates ; car nous ne maitrisons pas le 
calendrier.

Dans ce second Bulletin de Marc GABRIEL vous allez, 
sans prendre le funiculaire, découvrir ou redécouvrir 
pour certains la Cure d’air, un ancien haut lieu de vie 
à Nancy et les jardins d’ARTEM, ce nouveau quartier 
universitaire...

Bonne lecture.
Jean-Marie Demange

Pour ce bulletin, le comité de rédaction a souhaité approfondir plus particulièrement l’histoire d’un quartier 
de Nancy ; il s’agit du quartier Anatole France – Cure d’Air. Ainsi, nous espérons que nos lecteurs pourront 
faire une visite intéressante, le bulletin en mains.

D’autres quartiers de Nancy devraient suivre dans les bulletins futurs. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits et/ou de nous faire profiter de vos richesses ou d’études réalisées, nous pourrons les publier.

Pour occuper cet hiver, nos prochaines conférences prévues :

• La Flandre bourguignonne et la Lorraine
• Histoire, hagiographie et iconographie en Lorraine
• Les chiens de guerre 
• Histoire des juifs en Lorraine
• Archéologie des signes magiques, une porte ouverte sur l’abîme du temps en Lorraine



RENCONTRE

)  SHN
 Madame, vous êtes paysagiste-concepteur. 

Comment se prépare-t-on à cette spécialité ?

( 
  C.A.

 A Versailles, « l’Ecole Nationale Supérieure 
du Paysage » forme à ce métier. Concours d’entrée et 
quatre années d’études : dessin, connaissance du milieu 
(sols, plantes, eaux …), ateliers de projets, auxquels je 
participe aujourd’hui comme enseignante vacataire.

)  SHN
 Pourquoi avoir choisi cette voie ?

( 
  C.A.

 J’ai toujours aimé le dessin, la nature. Le rôle d’un 
paysagiste-concepteur est de penser la ville et le territoire : 
urbanisme et paysage. Le non-bâti est notre domaine : les 
espaces publics comme les rues ou les places qui peuvent 
être très minérales, les espaces verts, les jardins, les 
plantations… Mais aussi les berges des rivières.
Beaucoup de nos travaux sont très liés à l’eau : 
récupération des eaux pluviales, bassins de décantation. 
L’eau est très importante dans l’aménagement des 
espaces extérieurs. En ville, le problème de la rétention 
des eaux pluviales est primordial pour éviter les 
ruissellements et les inondations. L’eau est nécessaire 
pour permettre le développement de la biodiversité 
dans les lieux humides ou aquatiques.

)  SHN
 Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

( 
  C.A.

 Pour ARTEM, notre agence a réalisé les jardins 
et les espaces végétalisés de la galerie intérieure. 
L’arrosage de ces plantes se fait grâce à la récupération 
des eaux de pluie. Pour le jardin, nous avons créé une 
palette végétale en référence à l’Ecole de Nancy et 
aux plantes cultivées dans le jardin d’Emile Gallé. La 
« cour des érables » comporte une ondulation pour 
retenir l’eau avec un bassin peuplé de nénuphars.

)  SHN
 Avez-vous eu l’occasion de travailler en 

relation avec le patrimoine ?

( 
  C.A.

 Nous avons fait des études pour préserver et 
mettre en valeur le patrimoine naturel dans des sites 
classés ou inscrits. Par exemple, sur la colline de SION.
Nous œuvrons beaucoup pour la réhabilitation des 
villages, en réaménageant l’espace public autour d’œuvres 
patrimoniales, comme des usoirs, des lavoirs et des 
fontaines. Ainsi à CREZILLES, à DONCOURT-LES-CONFLANS...
A BLIESBRUCK en Moselle, nous avons réalisé 
l’accessibilité de l’église paroissiale et l’aménagement 
paysager de l’espace public environnant.
Dans les Vosges, à l’abbaye de SENONES, nous avons 
recréé le jardin après la démolition des ateliers qui 
occupaient cet espace. L’éclairage de l’espace public 
est aussi de notre ressort comme à HOUSSERAS où 
nous avons réaménagé la place centrale et les abords 
de la mairie.
Pour revenir dans l’agglomération nancéienne, nous 
avons travaillé sur l’aménagement des bords de 
la Meurthe à SAINT MAX, du parc du Charmois à 
VANDOEUVRE avec la réhabilitation de la ferme. Et sur 
la création d’un verger associatif à PULNOY.

)  SHN
 Un message pour conclure.

( 
  C.A.

 Oui, que chacun soit attentif à la nature en 
général, à la biodiversité. La nature est une amie de 
l’homme, à lui de la protéger et de la faire progresser.

)  SHN
 Merci de nous avoir partagé votre passion.

ARTEM : rue du Sergent Blandan.
La galerie et les jardins sont des 
espaces publics.

avec CLAIRE ALLIOD

La galerie

Les cours
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Ainsi, lors du percement de la 
rue des Goncourt en 1895, des 
sépultures mérovingiennes furent 
découvertes. Le toponyme de 
« vieil-aître » rappelle d’ailleurs 
la présence d’une nécropole et 
s’attache également au cimetière 
de l’ancienne commanderie Saint-
Jean-du-Vieil-Aître, dont le clocher-
tour roman fut sauvé de justesse 
à la fin du XIXème siècle, lors du 
percement de la rue du faubourg 
Saint-Jean, l’actuelle avenue 
Foch. Les hospitaliers possédaient 
d’importants biens, notamment la 
cense de Médreville voisine.

Cette commanderie fut fondée 
au XIIème siècle par le duc 
Matthieu 1er de Lorraine, pour 
un ordre de chevalerie qui existe 
toujours, l’Ordre Hospitalier de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, connu 
aujourd’hui sous le vocable 
« Ordre de Malte », qui a conservé 

sa vocation première : « soigner 
nos seigneurs les malades ».

Au pied de cette commanderie, 
Charles de Bourgogne, Grand-
Duc d’Occident, avait fixé son 
camp lors des sièges qu’il fit de 
Nancy en 1475 et 1476. C’est en 
voulant le regagner lors de la 
Bataille de Nancy, que, blessé, il 
succomba sur les bords de l’étang 
Saint-Jean, à l’emplacement de la 
place de la Croix de Bourgogne. La 
proche rue du Téméraire rappelle 
la présence dans ces lieux du duc 
de Bourgogne.

Raccourci de l’histoire de la ville 
et de l’architecture, le plus vieux 
monument de Nancy fait face à deux 
emblématiques témoins de l’Art-
Nouveau et de la construction du 
quartier au début du XXème siècle.

Bien moins connu, le site de 
Santifontaine est également fort 
ancien et rappelle la présence 
d’une « sainte fontaine » dont 
l’emplacement est perdu depuis 
longtemps. Une partie du terrain 

fut racheté au XIXème siècle par la 
ville de Nancy à celle de Laxou. 
Les ducs de Lorraine auraient 
disposé en ces lieux de jardins 
d’agrément, hors de la ville. La 
tradition veut qu’à la demande 
du duc Charles II, lorsque Jeanne 
d’Arc vint à Nancy avant son 
épopée, elle arriva par ces lieux, 
depuis l’ancien chemin de Toul. 

L’abbé Gridel fonda en 1853 
l’institution des jeunes aveugles le 
long de ce chemin de Santifontaine, 
à l’écart de la ville, dans les 
champs. Le bâtiment destiné à 
accueillir ces infirmes, condamnés 
jusque-là à mendier pour survivre, 
s’éleva en voisin d’une ferme au 
nom curieux de « Cœur-en-côte ».
Celle-ci, construite en bordure 
de l’actuelle avenue de Boufflers, 
ouverte sous le règne de Stanislas, 
rappelait par ce nom qu’en ces 
murs, en septembre 1768, fut 
déposée l’urne d’argent contenant 
le cœur de la reine de France, 
morte en juin. En effet, Marie 
Leszczynska, fille de Stanislas et 
épouse de Louis XV, avait voulu 
que son cœur repose auprès de ses 
parents, en l’église Notre-Dame-
de-Bonsecours, reconstruite par 
son père.

L’arrivée du convoi funèbre en 
fin de journée, au moment où les 
portes de la ville allaient se fermer 
pour la nuit, ne permettant plus 
une entrée solennelle, le cœur de 
la reine fut déposé en cette ferme, 
dans une chapelle provisoire 
hâtivement installée, et veillé 

LES TÉMOINS 
du quart ier Anatole France
Quoique de création récente par rapport aux plus anciens 
quartiers de la ville, le quartier Anatole France détient néanmoins 
sur son territoire des témoignages du passé historique de Nancy.

Croix de Bourgogne : le monument, dû à Victor 
Prouvé, n’est pas à l’emplacement de son pré-
décesseur, aujourd’hui au Musée des Arts et 
Traditions Populaires

Santifontaine, Institution des jeunes 
aveugles : ce vaste bâtiment dominait à 
sa construction au milieu du XIXème siècle 
des champs et des jardins, remplacés par 
des immeubles.

Photos et CPA : © J. Harbonville
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jusqu’au lendemain matin, avant 
qu’il soit conduit en la crypte de 
Notre-Dame de-Bonsecours avec 
les honneurs qui lui étaient dus. 

Cette ferme du « Cœur-en-
côte » figure encore sous ce nom 
sur le plan de Nancy de 1888. 
Aujourd’hui, ne semble subsister 
des bâtiments que quelques 
éléments dont très probablement 
un châssis de fenêtre, visible depuis 
l’avenue de Boufflers, identique à 
celui de la « cellule témoin » de la 
Chartreuse de Bosserville.

En 1842, l’ouverture du cimetière 
de Préville, après bien des 
oppositions sur le lieu, amena au 
pied de la « Côte des Chanoines » 
l’installation de marbriers et 
surtout de pépiniéristes, activités 

liées au culte des morts. Parmi 
les pépiniéristes, le plus célèbre 
installé dans le quartier au début 
du siècle dernier, fut François-
Félix CROUSSE. La maison qu’il 
habita existe toujours, à l’angle 
des rues Raymond Poincaré et des 
Bégonias. Celle-ci fut ouverte à 
l’emplacement de l’allée principale 
des serres de ce grand obtenteur, 
spécialiste des bégonias. 

Si certains occupants du cimetière 
de Préville ont donné leurs noms à 
des rues de Nancy, il est un poète 
étranger à la ville dont une rue 
du quartier porta le nom de son 
vivant, Paul Verlaine. Ceci grâce 
à l’admiration qu’avait pour lui le 
lotisseur des rues, Jules Nathan, 
écrivain sous le pseudonyme de 
Jules Rais.

Première rue à porter le nom 
de Verlaine en France et donc 
surtout de son vivant, il faut 
imaginer la réaction des habitants 
de ce nouveau quartier, plutôt 
bourgeois, à ce choix d’un artiste 
à la réputation alors sulfureuse.

Dans ce qui est aujourd’hui une 
impasse, ancienne entrée de la 
grande propriété de Médreville 
dépendant longtemps de la Com-
manderie, subsiste également une 
maison de pépiniériste datant de 
1842, à l’architecture très verticale 
typique de cette époque. Elle reste 
donc elle aussi une des plus an-
ciennes bâtisses de ce quartier.

A sa dénomination en 1924, l’ave-
nue Anatole France provoqua 
également quelques protestations 
des mêmes habitants et d’une par-
tie du Conseil Municipal ne parta-
geant pas les options politiques de 
cet écrivain. 

L’avenue fut ouverte en 1894, 
comme avenue de Toulon, en sou-
venir de l’Alliance franco-russe de 
1893, marquée par la visite de la 
flotte russe dans ce port, après 
celle de la flotte française dans 
celui de Cronstadt, d’où le nom 
donné à une autre nouvelle rue du 
quartier.

Il ne fut possible de prolonger la 
perspective des rues Stanislas et 
du Faubourg Stanislas, l’actuelle 
rue Raymond Poincaré, que 
lorsque la ville de Nancy racheta 
une propriété comprenant un 
imposant hôtel particulier, qui, 
détruit, permit de faire la liaison 
avec l’avenue de Toulon.

Les immeubles de l’avenue Anatole 
France permettent de découvrir 
de très beaux exemples de la 
« transition » de l’Art-nouveau à 
l’Art-déco.

Jean Harbonville
Guide conférencier, 

Office de Tourisme, Nancy

Photos et CPA : © J. Harbonville

Boufflers : le cœur de la reine de France 
reposa peut-être une nuit derrière cette 
fenêtre

Entrée du cimetière de Préville au début 
du XXème siècle

Vitrail Grüber : ce vitrail d’un immeuble 
de l’avenue Anatole France, témoigne de 
l’art de Jacques Gruber



PATRIMOINE LORRAINLE CHÂTEAU 
d’Einv i l le-au-Jard
Einville-au-Jard a eu plusieurs châteaux, le premier 
a été bâti en 1243, mais le plus connu en Lorraine 
est celui construit par le duc Léopold en 1701.
Il a été agrandi et embelli par Stanislas Leszczynski, 
vendu puis détruit après 1766, lorsque Louis XV,
roi de France, hérite de son beau-père Stanislas.

Aujourd’hui en 2017, il ne reste du château d’Einville-
au-Jard, qu’un simple passage dénommé « la voûte » 
dans le quartier du château où un bâtiment fortement 
remanié atteste le lieu exact d’une entrée du château. 
La rue passe juste en dessous. 

Jouxtant ce passage, une cave voûtée appartenant 
actuellement à un propriétaire privé (non visitable) 
reste encore un témoin de ce château du XVIIIème siècle.

Le mot «Jard» d’Einville-au-Jard désigne le jardin ou 
Jay, en patois local Jaidingue (Jardin). Le parc ou jardin 
existait depuis 1312.  Il a été agrandi successivement 
par les ducs pour atteindre 126 hectares, entouré sur 
son pourtour par des murs. 
En 1616, le duc Henry II y créa une héronnière et une 
faisanderie. Il est dit que le gibier y abondait, des 
groupes de cerfs et de chevreuils erraient en liberté.

Le duc Léopold arrive en Lorraine en 1698, il décide 
d’aménager un « relais de chasse » en remplaçant 
l’ancien château par une demeure moins rustique. 

Lors de la troisième occupation française (1702-1714), 
Louis XIV occupe Nancy et Léopold se replie sur Lu-
néville ; le château d’Einville est promu au titre de la 
première maison de campagne du couple ducal. Les 
travaux se terminent en 1706.
Huit ans plus tard, le duc Léopold laisse son château 
en déshérence lorsque les troupes françaises se reti-
rent de Nancy.
Élisabeth-Charlotte d’Orléans, veuve du duc Léopold 
et François III, leur fils, remettent en état le château, 
l’agrandissent et l’embellissent, ils y construisent une 
nouvelle ménagerie.

Lorsque Stanislas Leszczynski prend possession des 
lieux en 1750, il y crée une galerie très réputée par les 
historiens, distinguant le château d’Einville-au-Jard de 
l’ensemble de ses maisons de plaisance. Cette galerie 
de 65 mètres de long, parallèle au canal d’amenée 
d’eau des bassins, devient un lieu de réception. C’est 
là que sont organisés des banquets. Pour sa construc-
tion, Stanislas s’inspire de la galerie du Trianon de 
Versailles, où il séjourne lors de ses visites à la cour 
de France. Cette galerie majestueuse était composée 
de 14 panneaux montrant les résidences du Duc-Roi. 
En 1752 et 1753, Stanislas venait souvent à Einville-au-
Jard qu’il appréciait. Il considérait ce château comme 
sa résidence la plus intime…

Quelques années avant son décès, le 23 février 1766, 
il ne fréquenta plus Einville-au-Jard. Le 17 mars 1766, 
Louis XV, Roi de France et gendre de Stanislas, vend 

le château. 

Et c’est entre 1826 et 1866 que 
le château, ses annexes et le 
« Jard » disparaissent complète-
ment. De nombreuses pierres ont 
été réutilisées par les habitants 
d’Einville-au-Jard et souvent, en 
parcourant les rues aujourd’hui, 
on peut voir encore des pierres 
sculptées vieillies par le temps.

Francis DINVAUX
Président du Club
d’Histoire Locale

d’Einville

Photo : © Francis Dinvaux

Plan général
du château et du Parc 

d’Einville-au-Jard
en 1753

Plan : © Francis Dinvaux d’après plan d’Emmanuel Héré

Einville-au-Jard, 
le Quartier

du Château :
La voûte



ASSOCIATIONS

Ce projet fut porté par un groupe 
de nancéiens particulièrement 
actifs, notamment : le Docteur 
FRIOT, médecin hygiéniste, le 
Chanoine GIRARD, ancien au-
mônier militaire et futur directeur 
de la structure, et Emile JACQUE-
MIN, journaliste engagé et archi-
tecte chargé de la conception du 
bâtiment et du suivi des travaux. 

Pour mener à bien ce projet parti-
culièrement ambitieux et novateur 
pour l’époque, qui avait reçu l’ap-
probation du « corps médical uni-
versitaire nancéien », un appel à 
souscription fut lancé auprès des 
personnes qui désiraient « faire 
un bon placement, en même temps 
que contribuer à une œuvre de 
bienfaisance ». Une première es-
quisse de la construction, quelque 
peu différente du projet réalisé, fut 
diffusée en Février 1900 dans la 
revue « L’immeuble et la construc-
tion dans l’Est ». Les statuts de la 
« Société de la Cure d’air Saint-
Antoine » furent publiés dans l’Est 
Républicain du 27 Juillet 1900. 

Les principaux actionnaires étaient 
le Chanoine François-Sébastien 
GIRARD qui, en échange de 100 
actions, apporta la propriété du 
« Clos des chanoines », l’entrepre-
neur J. CLAUDE qui, en échange 
de 147 actions, finança sur ses 

propres deniers la moitié de la 
construction, et enfin C. SAUMIER, 
négociant, qui fournit l’ensemble 
du mobilier contre 97 actions.

Le site était particulièrement bien 
choisi, puisque situé à la « cam-
pagne » et pourtant « à deux pas 
de la ville » et bénéficiant, grâce à 
sa position dominante (314 m d’alti-
tude), d’un panorama exceptionnel 
sur Nancy et les environs, ainsi que 
sur les deux tours de la Basilique 
de Saint-Nicolas, et parfois même, 
sur la « Ligne bleue des Vosges ».
Le 08 Septembre 1901, près de 
3000 personnes participèrent à 
l’inauguration du nouvel établis-
sement géré par les religieuses de 
la « Doctrine Chrétienne ».

Ouvert toute l’année, le bâtiment 
surmonté de la statue de « Saint-
Antoine de Padoue », œuvre des 
sculpteurs Victor HUEL et fils, pos-
sédait 45 chambres situées aux 
deux étages supérieurs, toutes 
aménagées conformément aux 

recommandations du « Touring-
Club » à l’avant-garde du « com-
bat » pour l’hygiénisme. Au rez-
de-chaussée étaient aménagés : 
cuisine et commodités, salle à 
manger de 50 places, salons de 
lecture et de conversation, admi-
nistration et chapelle. Une partie 
du sous-sol était réservée aux ins-
tallations d’hydrothérapie. 

En 1902, pour faire face à la de-
mande des visiteurs, toujours plus 
nombreux, fut construit le « Hall-
Buvette », vaste construction en 
bois de 300 m2 (actuelle « Guin-
guette Pierre VINCENT ») qui per-
mettait non seulement, de man-
ger, boire et danser, en famille ou 
entre amis, mais aussi de voir et 
d’être vu. L’aménagement du parc 
de 2,5 hectares (dessiné par An-
dré SIMONIN, ancien jardinier-
chef des promenades et square 
de la Ville de Nancy) fut très ra-
pidement complété pour offrir à la 
belle saison, jeux et animations. La 
« Cure d’air Saint-Antoine » devint 

C’est à la fin de l’année 1899 que fut évoqué 
pour la première fois dans la presse le projet de 
création, sur les hauteurs de Nancy, d’un futur 
« établissement sanitaire » moderne, unique dans 
la région et plus précisément d’une « Maison 
de Convalescence et de Repos » (différente 
d’un sanatorium) où l’on viendrait se soigner 
et se ressourcer grâce à l’air pur, le soleil, 
l’hydrothérapie, la gymnastique et la bonne 
alimentation. 

« LES AMIS DE LA CURE D’AIR » 
et la Cure d’Air Saint-Antoine
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rapidement un lieu de loisirs et di-
vertissements où il était possible 
de pratiquer, moyennant un droit 
d’entrée relativement modique, de 
nombreuses animations (balan-
çoires, tourniquet, vindas (ou pas 
de géant), croquet, cerceau, jeu de 
quilles, lawn-tennis, roller skating, 
gymnastique suédoise, guignol et 
théâtre en plein air, jeu de la gre-
nouille, tir à la carabine, longue 
vue, table d’orientation, etc...).

Devant le succès grandissant de ce 
lieu à la mode commença à germer 
l’idée d’un projet de construction 

d’un funiculaire électrique reliant 
encore plus facilement la Ville à la 
Cure d’air Saint-Antoine. C’est ainsi 
que la « Société Anonyme du Funi-
culaire de la Cure d’Air » fut créée 
avec comme président Lucien COL-
LOT-YVON, ancien négociant. Le fu-
niculaire (conçu par l’ingénieur G.-E. 
BERNARDET) fut inauguré le 24 Avril 
1905. Le succès fut immédiat. Pour le 
seul mois de Juillet 1905, 15 000 per-
sonnes l’empruntèrent. Malheureu-
sement, un tragique accident mortel 
(une morte et sept blessés) survint 
le 31 Mai 1908, et mit un frein à cet 
engouement populaire sans pour 

autant interrompre son 
fonctionnement.
L’Ordre de Mobilisa-
tion du 02 Août 1914 et 
le début de la Première 
Guerre Mondiale sonna 
le glas de cette aventure 
exceptionnelle repré-
sentative de ce que l’on 
appela quelques années 

plus tard la « Belle époque ».

A la fin de la première guerre mon-
diale, la propriété abandonnée, 
fut mise en vente. Les « Sœurs de 
la Visitation » à l’étroit dans leurs 
locaux du centre ville, se portèrent 
acquéreuses en 1920. Un an plus 
tard, elles s’y installèrent et entre-
prirent quelques agrandissements, 
notamment en 1924-25 avec la 
Chapelle (aujourd’hui désacrali-
sée) de style « art déco », œuvre 
de l’architecte Jules CRIQUI. C’est 
en 1924, également, que fut érigée 

la « Croix de mission » voisine, 
témoignage des convictions 
religieuses des Nancéiens aux 
générations futures… 

C’est à l’occasion de la construc-
tion de la « Résidence de la 
Cure d’Air » en 1958 que furent 
détruites les dernières traces du 
funiculaire. Le « Couvent de la 
Visitation » est ainsi resté fer-

mé durant 75 ans, jusqu’au départ 
des Visitandines en 1989. Souhai-
tant préserver le caractère social 
du lieu, elles 
choisirent de le 
vendre à la Ville 
de Nancy plutôt 
qu’à des promo-
teurs. En 1991, 
L’ENACT s’ins-
talla dans les 
bâtiments, puis 
céda ensuite 
la place à l’ac-
tuelle « l’Ecole 
de Condé ». Le 

« Hall-Buvette », quant à lui, mira-
culeusement préservé, fut remis en 
état et le parc ré-ouvert au public 
en 1991. 
Depuis quelques années, grâce à 
de nombreuses animations dans 
le parc, on assiste à une véritable 
renaissance de ce haut lieu de la 
« Belle Epoque » nancéienne. 
Depuis plus de 15 ans, les « Amis 
de la Cure d’air » œuvrent pour 
redonner vie à ce lieu embléma-
tique : travail sur l’histoire et la mé-
moire du lieu avec trois expositions, 
signalétique permanente dans le 
parc, site internet, visites commen-
tées dans la cadre des Journées du 
Patrimoine, ainsi que pique-nique 
annuel et « Brocante en fête » ces 
deux dernières années.

Une quatrième exposition est en pré-
paration sur le thème : « La Cure d’air 
Saint-Antoine : se soigner par l’air 
pur, le soleil, l’hydrothérapie, la gym-
nastique et la bonne alimentation ». 
Les personnes intéressées pour 
participer à cette recherche collective 
peuvent nous contacter par mail : 
lesamisdelacuredair@laposte.net, ou 
par téléphone : 06 08 64 34 66.   

Daniel PIERRON, 
Président de

l’Association des
« Amis de la Cure d’Air ».

www.lacuredair.fr

Photos et CPA : © Daniel Pierron
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Collections en papier mâché.

MUSÉE DE PONT-À-MOUSSON : 
Laissez-vous surprendre !

Ouvert depuis 1999, le musée retrace 
dans ses premières salles l’histoire 
de Pont-à-Mousson. 

L’exposé muséographique débute 
par la création de la ville au mi-
lieu du XIIIème siècle, par le comte 
de Bar Thiébaut II, autour du pont 
qui fit sa richesse. A cette époque la 
ville devient une place commerciale 
de premier ordre. 
Puis en 1354, Pont-
à-Mousson est éri-
gée en capitale d’un 
marquisat d’Empire, 
le marquisat de 
Pont-à-Mousson, 
avant d’être élevée, 
en 1372, au rang de 
cité par l’empereur 
Charles IV.

Si l’époque médiévale est synonyme 
de prospérité, c’est avec la Renais-
sance que s’ouvre une ère de gran-
deur pour la ville avec la fondation, 
en 1572, de la première Université 
de Lorraine, à Pont-à-Mousson. Une 
salle est donc consacrée à l’Univer-
sité de Pont-à-Mousson, à son érec-
tion par le pape Grégoire XIII ainsi 
qu’à son développement. Confiée 
aux Jésuites elle est l’un des bas-
tions de la Contre-Réforme jusqu’à 
son transfert à Nancy, en 1768, sur 
ordre de Louis XV. 

Enfin une salle est dédiée à Duroc, 
duc de Frioul et Grand maréchal 
du Palais. Né à Pont-à-Mousson en 
1772, il fut un proche de Napoléon. 
La place centrale de la ville porte 
d’ailleurs son nom. 

Cependant les collections les plus 
originales sont constituées d’objets 
fabriqués dans un matériau inat-

tendu : le pa-
pier mâché, ou 
carton laqué. 
C’est la fa-
mille ADT qui 
est à l’origine 
de l’industrie 
du papier mâ-
ché à Pont-à-
Mousson. Ori-
ginaire de la 

Sarre, elle s’installe à Pont-à-Mous-
son vers 1871. Les objets en papier 
mâché sont créés à partir de pâte à 
papier ou pulpe, mise en forme dans 
des moules puis passée sous presse. 
Une fois la forme obtenue l’objet 
est trempé jusqu’à saturation dans 
un bain d’huile de lin avant d’être 
passé au four. Cette opération ter-
minée, vient le laquage. C’est sur 
cette base laquée que vient ensuite 
la décoration de l’objet : incrusta-
tions de nacre, étain, maillechort, ..., 
peintures, décalcomanies (pour les 
objets les plus usuels). Ces boîtes, 

meubles, objets de la vie quoti-
dienne, objets de style, affichent les 
goûts de la fin du XIXème siècle (de 
Napoléon III au japonisme) et de la 
Belle Époque.
Depuis 2006, une salle est réservée 
aux Fonderies de Pont-à-Mousson ; 
à l’origine modeste forge créée en 
1856 par Frédéric Mansuy elle de-
viendra en 1886 la Société Anonyme 
des Hauts Fourneaux et Fonderies 
de Pont-à-Mousson qui se spécialisa 
dans la fabrication de tuyaux et de 
pièces de voirie. En 1970 les fonde-
ries de Pont-à-Mousson fusionnent 
avec Saint-Gobain pour devenir 
Saint-Gobain PAM.

Une autre salle est consacrée à 
l’imagerie populaire mussipontaine, 
fondée en 1848 par le messin Élie 
Haguenthal. L’imagerie mussipon-
taine, de type lithographique, prend 
de l’importance et compte de 1881 
à 1891 jusqu’à 160 ouvriers. Les 
successeurs d’Haguenthal, Mar-
cel et Louis Vagné continueront à 
développer l’imagerie, dont les li-
thographies riches en couleurs ont 
charmé des générations d’enfants et 
d’adultes, jusqu’à son transfert et sa 
disparition après la première guerre 
mondiale.

Jean-Pierre BARDOT
Adjoint du Patrimoine

Musée Au fil du papier

En plein cœur du centre-ville, dans un 
très bel hôtel particulier de l’époque 
Renaissance, le musée « Au fil du Papier » 
retrace l’histoire de la ville de Pont-à-
Mousson, évoque l’imagerie populaire 
mussipontaine et consacre une salle aux 
Fonderies qui ont fait connaître le nom de 
Pont-à-Mousson à travers le monde. Mais 
sa particularité vient de ses collections en 
papier mâché. En effet, il s’agit du seul 
musée en France à présenter une collection 
aussi conséquente de pièces en carton 
laqué.

Salon de la Reine Victoria

Photo : © Michael Steckmann, Musée Au fil du papier
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Pédagogie durant la dernière exposition à Vandoeuvre

JACQUES KOSKOWITZ
(1932 - 1997)

Il peint de nombreuses toiles sur les thèmes du por-
trait et du paysage, tendant à certaines époques vers 
l’abstraction, pour revenir finalement dans sa der-
nière période à une figuration échevelée inspirée 
de la Bande Dessinée. Mais il n’est pas seulement 
peintre, il dessine, il sculpte des mannequins en car-
ton, il réalise des collages en relief.

Il est présent sur tous les fronts : décoration de bâ-
timents publics dans le cadre du 1 % réservé aux 
artistes, animations culturelles à Seignosse et à Port 
Leucate, ateliers d’arts plastiques, conférences sur 
l’histoire de l’Art, réalisation d’affiches, émissions 
artistiques pour la télévision. Il fait du théâtre éga-
lement et monte sur scène avec Michel Piotrkowski 
pour créer les fameux « Rouges-Verts », ces clowns 
violents et destructeurs, symboles de la violence qui 

nous habite. « Rouges-Verts » en référence à Vin-
cent Van Gogh expliquant dans une lettre à son frère 
Théo : « Le rouge et le vert me permettent de traduire 
les terribles passions humaines ».

Car l’œuvre toute entière de Jacques Koskowitz est 
marquée par la violence. C’est le cri d’un homme qui 
se souvient des paroles entendues, enfant, dans le 
café de ses parents et des souffrances qu’elles révé-
laient. Le cri d’un homme qui a vécu les conflits de ce 
monde, la seconde guerre mondiale puis la guerre 
d’Algérie à laquelle il a participé comme appelé.

D’une générosité extrême, à l’écoute de chacun, 
Jacques Koskowitz possédait une immense connais-
sance de l’histoire de l’Art qu’il avait le souci de par-
tager avec ses élèves et ses amis. Michel Dinet qui 
fut l’un et l’autre, déclarait : « Pour parler justement 
de l’œuvre de Jacques Koskowitz, il faudrait en ef-
fet savoir utiliser des mots intensément rouges, verts, 
noirs comme les couleurs qu’il applique sur la toile, 
les organiser en angles, pointes, directions, lignes en 
rupture parfois. En faire des aplats généreux pour 
parler de la force de ses convictions, de son engage-
ment total dans son œuvre. Et y tracer des zébrures 
précises, en débordement sur la toile, pour ouvrir des 
brèches dans les couleurs ou les mots employés par 
où pourraient s’exprimer la nuance, la complexité des 
émotions, l’angoisse. ».

Une œuvre complexe, multiforme, douloureuse, in-
tense, qui mérite d’être mieux connue du public. Tel 
est le but précisément que s’est assignée l’association 
« Les Amis de Jacques Koskowitz » réunie autour de 
la figure attachante de ce grand artiste. 
     

Serge Herbuvaux et Gérald Cahen
« Les Amis de Jacques Koskowitz »

Jacques Koskowitz est né en 1932 à Nancy dans le 
quartier des Trois Maisons où son père tenait un café. 
Malgré une certaine réticence des ses parents à le voir 
choisir cette voie, il entre à l’École des Beaux-Arts. Il 
devient professeur de dessin à Longwy, à Epinal puis 
à Nancy au lycée Henri Poincaré et à l’École Normale 
d’Instituteurs. Il est ensuite nommé professeur à l’École 
des Beaux-Arts de Mulhouse. Mais sa conception de la 
pédagogie suscite une cabale chez ses collègues et il 
préfère démissionner pour se consacrer à son œuvre.

Photo : © Christophe Noël - Ville de Vandoeuvre
Photo Artiste : © Jacques PERNO



VOYAGES TOSCANE et OMBRIE 
Du 18 au 23 septembre 2016 : Des Etrusques à Niki de St Phalle

Photos : © G et JM Minni, shn

Nicole et Marc GABRIEL ont fait découvrir la TOSCANE à 35 adhérents 
sous un beau soleil automnal.

La Suisse, Bâle, le tunnel du Saint 
Gothard de 16,9 km ouvert à la 
circulation routière le 5 septembre 
1980 (c’est le deuxième plus long 
tunnel d’Europe), ensuite Milan, 
Bologne puis Florence pour arriver 
à Sienne vers 20 h.

Le 19 septembre : Assise et Pérouse

Assise encore entourée de ses remparts 
n’a guère changé depuis le Moyen Age. 
C’est la ville où vécut Saint François 1181-
1226. La basilique Saint François est un 
ensemble consacré en 1253, bâti sur le 
mont Subasio dans les Apennins.

Basilique supérieure de style 
gothique consacrée en 1263.
Le cloître de Sixte IV, pape de 1471 à 1484 avec son puits sur la ci-
terne, c’est le couvent de Saint François.

Pérouse « Pérugia », capitale de l’Ombrie, 
centre industriel et commercial, ville uni-
versitaire faisant partie des 12 cités « Lu-
cumons » qui formaient l’Etrurie aux VIIème 
et VIème siècle avant J-C.

Porte « Marzia » du 2ème et 1er siècle avant 
J-C. Elle fut incorporée par Antonio Da San-
gallo le Jeune aux murs de la forteresse au 
Moyen Age.

Sur la place de 4 novembre le palais Dei 
Priori du XIIIème.

La Grande Fontaine de Nicolas et Giovanni Pisano et de Fra 
Bevignate da Pérugia, chef d’œuvre du XIIIème avec ses 2 vasques 
polygonales superposées. 
Les bas-reliefs évoquent les mois de l’année, les signes du zodiaque, 
les arts libéraux et plusieurs épisodes bibliques.
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Sur les routes vallonnées de Toscane voici l’ab-
baye de Monte Oliveto Maggiore fondée en 
1313 par Saint Bernado Tolomeï de Sienne. 
Construction en briques roses au milieu des cy-
près. Congrégation de Saint Benoît.
Dans ce cloître 36 superbes fresques illustrent la 
vie de Saint Benoît par Luca Signorelli vers 1498, puis de Sodoma. Ici c’est une 
fresque de Sodoma 1505-1508 « Florent tente d’empoisonner Saint Benoît ».

Pienza, petite ville perchée avec ses paysages typiquement toscans. Cité 
natale du pape Pie II qui a désiré construire ici une cité idéale au XVème avec 
de beaux bâtiments et une superbe église.

Hôtel de ville de Pienza

Forteresse des Médicis construite en 1560
(longueur de 1 500 m).

Eglise Basilica Cateriniana de Saint Dominico.
C’est ici que Sainte Catherine eut ses extases 1347- 1380,

elle fut proclamée Patronne de l’Italie en 1939.

Place du Campo sur laquelle se dispute la fameuse course
de chevaux du « Palio » en juillet et août de chaque année. 
Le pavage date de 1347. Sous cette place une citerne d’eau. 

Le Duomo. Construit sur un ancien temple consacré
à Minerve, commencé en 1229, terminé fin XIVème.

Giovanni Pisana a construit la façade en pierre rose 
de Sienne et pierre vert foncé de Prato.

Le 20 septembre : Sienne « Siena »

Le 21 septembre : Etrusques et art moderne

Paysage de Toscane en 
automne, pays aride au sol 
assez pauvre.

Le jardin des Tarots.
Parc de sculptures ésotériques crée par Niki de Saint 

Phalle et son équipe, basé sur les cartes du tarot. Parc 
surprenant et très intéressant.

Le 22 septembre : Les collines Toscanes et les villages

tous contents d’avoir vu une si belle Toscane 
hors des circuits touristiques classiques.

Le 23 septembre : Retour en Lorraine

Pitigliano, ville étrusque ac-
crochée à une falaise de tuf 
avec ses petites ruelles et son 
ghetto juif appelé « Petite Jé-
rusalem » On a découvert ici 
une nécropole étrusque.

Petites ruelles,
village situé en surplomb

des gorges de la Lente.



CONFÉRENCES ARTS, SCIENCES 
et technologies du cristal

Le cristal, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, est un verre au 
plomb, amorphe, non cristallisé 
(atomes répartis d’une façon dé-
sordonnée). Il ressemble au quartz 
cristallisé (figure 1) par son éclat, 
et le dépasse par sa densité et sa 
sonorité. L’ajout d’oxyde de plomb 
(au moins 24 %) au mélange oxyde 
de silicium ou silice (58 %) et oxyde 
de potassium (12 %), va diminuer 
le point de fusion du mélange, 
d’où un gain d’énergie de chauf-
fage. C’est ainsi qu’en 1675, en 
Angleterre, Ravenscraft ajouta de 
l’oxyde de plomb suite à l’interdic-
tion de l’utilisation du bois comme 
combustible et son remplacement 
par le charbon. Le verre à l’éclat 
et à la sonorité exceptionnelle 
sera appelé cristal. Les premières 
cristalleries se développèrent dans 
les vallées des régions boisées à 
proximité du bois, des fougères, et 
du sable de rivière (silice). Ceci ex-
plique l’apparition des cristalleries 
en Bohême, dans l’Est de la France 
avec Saint-Louis, Meisenthal, Bac-
carat, dans la vallée de la Bresle. Il 
faut ajouter plus tard, Lalique, Gal-
lé, Daum, la Cristallerie Royale de 
Champagne, Arques, La Ronchère, 
Portieux, etc...

En France, les cristalleries ont le 
label « Entreprises du Patrimoine » 
et sont regroupées au sein de la 
« Fédération des Cristalleries et 

Verreries à la Main et 
Mixtes » qui défend leurs 
intérêts. 

En Lorraine, l’apprentissage, la for-
mation et la recherche se font sur 
place mais aussi à l’extérieur. Pour la 
formation, citons le lycée technique 
de Sarrebourg, pour le design, la 
technologie, la lutte contre la pollu-
tion du plomb, citons les centres de 
recherche, les laboratoires universi-
taires, le CERFAV (Centre Européen 
de Recherche et de Formation aux 
Arts Verriers) à Vannes le Châtel, 
le CIAV (Centre International d’Art 
Verrier) à Meisenthal.

De plus en plus la fabrication du 
cristal à partir des matières pre-
mières et du recyclage des chutes 
se fait dans des fours continus 
à bassins, construits à partir de 
réfractaires à base de zircone 
(oxyde de zirconium) et d’alu-
mine. Pour la couleur on utilise 
toujours les fours à pots de 200 à 
500 litres, en céramique classique 
de poterie, le grès. Les fours sont 
chauffés jusqu’à 1200-1450°C, au 
gaz ou à l’électricité. On distingue 
la phase de fusion et décomposi-
tion des matières premières, puis 
la phase d’affinage (homogénéi-
sation du mélange, disparition des 
bulles). Les soles, gorges, supers-
tructures, conduits de fumée ne 

sont pas à la même température et 
ne jouent pas le même rôle. On va 
optimiser les nuances de réfrac-
taire, leur assemblage, et la géo-
métrie de l’ensemble du four pour 
éviter au maximum la corrosion à 
chaud, attaques et dégradations 
des réfractaires par le mélange 
vitreux avec formation de petites 
inclusions et bulles dans le verre.

 La fabrication des objets par le 
verrier suit les étapes suivantes :

 - cueillage au bout d’une canne,
 - soufflage par le verrier ou à 

l’air comprimé,
 - mise en forme à la main ou 

dans un moule, etc...

 Les outils utilisés ont nom de 
canne, mailloche, ciseau, pincette, 
compas, patron (objet témoin).  
Pour les articles en couleur (verres, 
vases, presse papier) on super-
pose une deuxième couche à l’ob-
jet de base, ou alors on prend des 
quantités de verre de différentes 
couleurs, on les met ensemble, on 
les étire, torsade, suivant le motif 
que l’on veut faire. Puis on dé-
coupe les tiges obtenues en petits 
morceaux que l’on assemble dans 
un moule (figure 2).

Le titre traduit une approche très plurielle du sujet
dans le but d’une fertilisation croisée à l’exemple d’ARTEM 
(ARt, TEchnologie, Management) à Nancy, ou encore
d’Emile Gallé qui fut en même temps un artiste,
un industriel et un humaniste.
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 Les couleurs sont obtenues par 
l’ajout d’oxydes métalliques sauf 
pour le rouge (or colloïdal). Une 
fois l’objet terminé, il faut le re-
cuire pendant 24 h vers 480°C car 
il est plein de tensions internes ce 
qui le rend fragile contrairement à 
la silice pure qui a un coefficient 
de dilatation très faible ou encore 
le Pyrex.

 Le travail à froid correspond 
aux opérations de taille, gravure 
avec différentes meules (pour réa-
liser les biseaux, les cannelures, 
enlever partiellement les parties 
colorées plaquées à chaud), gra-
vure à l’acide (fluorhydrique et 
sulfurique), décor, peinture à l’or, 
etc... Swarovski créa ses propres 
machines à tailler et polir pour in-
dustrialiser la production. Il révolu-
tionna ainsi la joaillerie à base de 
cristal et fit fortune.

 A la fin de toutes ces opérations 
les objets sont contrôlés dans les 
moindres détails. En l’absence de 
deuxième choix, beaucoup d’objets 
sont finalement cassés avec toutes 
les conséquences économiques 
que ça pose.

A chaud, le verre corrode les ré-
fractaires et les métaux ; à froid 
c’est le verre qui est corrodé par 
les liquides en milieu basique 
(lave-vaisselle) et en milieu acide 
(vins, jus de fruit, vinaigre, alco-
ols). Le plomb étant nocif pour la 
santé, périodiquement il y a des 
directives de Bruxelles pour inter-
dire le cristal mais le « lobby » du 
cristal a réussi jusqu’à présent à 
retarder cette décision drastique 
en Europe. Par contre, il y a 30 ans, 
les USA ne laissaient plus entrer 
sur leur territoire les carafes de 
cognac de France. Un dépôt d’une 
mince couche de verre sans plomb 
à l’intérieur des carafes est utilisé 
depuis. J’ai été amené à certifier 
qu’on était ainsi en dessous des 
teneurs minimales retenues par la 
« US Food Association ». 

 Pour terminer ce tour d’horizon, 
il nous reste à voir l’aspect artis-
tique mais aussi financier que le 
scientifique doit de plus en plus 
intégrer dans sa démarche, que 
ce soit en recherche ou en exploi-
tation industrielle : coût des ma-
tériaux de base, de la fabrication 
à la main, de la filière du « luxe 

industriel », finances de l’ache-
teur potentiel, renouveau de l’art, 
de la clientèle et de la mode. Au 
fil du temps le cristal est devenu 
un matériau noble, le symbole 
du savoir-faire et du savoir-vivre 
français, avec l’Ecole de Nancy, 
le mouvement Art nouveau et les 
Arts Décoratifs. Depuis, la situa-
tion a évolué dans les emballages, 
parfums, alcools, en bijouterie, 
lustrerie. On fabrique aujourd’hui 
des orgues, des harpes (ondes so-
nores obtenues par percussion), 
des tables en cristal. Je citerai 
aussi les dernières trouvailles de 
Noël 2016 : presse citron, gobe-
lets, petits presse papier, grappes 
de raisin, bracelets chapelet, gou-
pillon en cristal pour le baptême 
des nouveaux fours, rite ancestral 
de certaines cristalleries. 

Ça bouge dans tous les sens et 
dans tous les secteurs, ce qui fait 
dire à certains que « si l’objet est 
trop cher, il ne restera qu’une belle 
photo dans une revue ou un ob-
jet de musée ». C’est ainsi que j’ai 
terminé ma conférence avec une 
rétrospective en images d’une sé-
lection de verres, de carafes, de 
vases, de parfums connus mon-
dialement, impossible de vous 
présenter ici dans ce résumé d’une 
approche plutôt scientifique, tech-
nique, pluridisciplinaire.

Jean-Pierre HILGER
Directeur de Recherche Honoraire,

CNRS

figure 2 
Élaboration de pièces de cristal coloré dans la masse, presse papier

Photos : © JP Hilger
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Rue de 
Cronstadt :

à découvrir, 
jeux d’enfants 
dans une rue 

évoquant un port 
de guerre...

25 Anatole France :
une grappe florale du 
sculpteur Suhner, parmi 
les décors végétaux de 
cette belle avenue

33 Anatole France :
ignorée des passant et des voitures, la 

maison du sculpteur Suhner

Foch 2 :
sur cet immeuble
Art-Nouveau d’Émile André, 
se lit à la fois l’influence de 
l’architecture médiévale et 
les prémices de l’Art-Déco
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