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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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ÉDITORIAL

... Jacques Laurent
Début octobre, même si son état de santé le laissait présager, Jacques
Laurent est décédé.
Pour la Société d’Histoire de Nancy qu’il avait fondée en 1986, une
époque se termine, celle des temps où le nombre d’adhérents s’élevait
à plusieurs centaines, avec chaque année une multitude d’activités,
culturellement très riches, proposée de début avril jusqu’à la fin du
mois de septembre, suivie du cycle des conférences qui se terminait au
début du printemps.
La lecture des anciens bulletins-programmes publiés atteste de cette
abondance qui se mesure encore à travers le stock de dossiers et de
documents rangés à l’intérieur des armoires du bureau de notre siège.

Partisan d’une culture accessible à tous, ardent défenseur du
patrimoine nancéen et lorrain, soucieux de la protection de
l’environnement, il était, depuis longtemps, l’ami de Jean-Marie
Pelt. Son œuvre culturelle et associative, très justement reconnue, se
concrétisa par l’attribution de la médaille de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite.
Parmi ses derniers soucis ; la statue du général Drouot sur le cours
Léopold : il m’interpelait régulièrement pour m’informer de son état,
il avait hâte de la voir restaurée. Eh bien c’est chose faite aujourd’hui.
Jean-Marie Demange

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Nancy est en passe de redevenir une ville thermale, ce bulletin doit vous permettre, entre autres,
de mieux comprendre l’histoire du thermalisme dans la cité ducale.
Notre repas annuel

Au Trianon de Maxéville

Les projets de sorties 2018 :
Avril :

Cathédrale de Toul et église Saint Gengoult

Mai :

Citadelle de Chatel
Lavoirs et fontaines en Meuse
ESSILOR à Ligny en Barrois et Bar le Duc

Juin :

Villages de l’Alsace du Nord
Budapest et l’Art Nouveau,
découverte de la Transylvanie

Juillet :

Dole ; Gray ; Dijon
Plan incliné Hartzviller

Août :

Chenevières
Hôtels particuliers à Nancy
Élevage dans le Lunévillois

Septembre : Vieil Armand (Hartmannswillerkopf),
Guebwiller
De la porte Stanislas à la faculté des lettres
Rosières aux Salines.
Photos : © Jean-Marie Minni, shn

RENCONTRE

avec

MICHEL BOULANGÉ

)
(
SHN

Monsieur le Professeur, je vous propose
que nous commencions par faire connaissance.
M.B.

Je suis né à Nancy. Mon père était directeur
d’école. J’ai fait mes études au lycée Poincaré et à
la faculté de médecine. En 1951, alors que je me
préparais au concours de l’externat des hôpitaux, je
me suis rendu à un congrès sur « l’eau en biologie et
en thérapeutique », dans une ville thermale. Cela a
été déterminant pour la suite de ma carrière.
J’ai poursuivi mes études jusqu’à l’agrégation. J’ai
également obtenu une licence de sciences. J’ai été
nommé professeur de physiologie à la faculté de
médecine de Nancy, poste que j’ai occupé jusqu’en 1999.
J’ai fondé un laboratoire d’exploration fonctionnelle
du rein et du métabolisme de l’eau, qui a fonctionné
jusqu’en 1973 dans un cadre contractuel avant d’être
transféré dans le nouvel hôpital de Brabois.

Maison des Dîmes, Home familial à Viterne

)
(
SHN

Il n’y a pas que la médecine…

d’œuvre de l’art nouveau, pour y installer le siège de
l’université qui occupe toujours ces locaux, même si sa
présidence est maintenant transférée cours Léopold.

)
(
SHN

Venons-en au thermalisme.

M.B.

La Lorraine est riche en sources thermales. A
Nancy, le premier forage a eu lieu en 1908. Il a été
la vedette de l’exposition internationale de l’Est de la
France en 1909. On construira alors la piscine ronde, la
grande piscine et la galerie thermale. Un hôtel devait
être construit à l’emplacement de l’actuel lycée Chopin.
Après quelques autres, un nouveau forage a été
entrepris en 2012, avec un projet médical. Cette eau
traite, en effet, les maladies rhumatologiques et en
particulier l’arthrose du genou.
Je me suis investi dans ce projet et j’ai entrepris les
tractations avec la commission spéciale de l’Académie
de Médecine, chargée de la reconnaissance et de
l’agrément des sources thermales.
Nancy Thermal a obtenu cet agrément et pourra recevoir
des curistes, lesquels bénéficieront d’un environnement
favorable avec la proximité du parc Sainte-Marie.

M.B.

J’ai été conseiller à la communauté urbaine
et conseiller municipal lors de la première mandature
d’André Rossinot. J’ai aussi fait partie du groupe
de travail sur le patrimoine nancéien lorsque Denis
Grandjean était adjoint au patrimoine.

)
(
SHN
M.B.

Justement, le patrimoine…

Avec mon épouse et mes quatre enfants, nous
résidions à Viterne, pays de mes ancêtres paternels, dans
l’ancienne maison des Dîmes que nous avons achetée.
Lorsque j’étais président de l’université, nous avons
hérité en gestion de la villa Bergeret, un des chefs

)
(
SHN

Et maintenant ?

M.B.

Je continue à suivre ce projet et à me
passionner par tout ce qui concerne le thermalisme.
Ainsi, cet après-midi, je participe à la Faculté de
Médecine de Nancy à un jury qui décernera à des
médecins un diplôme « d’hydrologie et de climatologie
médicales ».

)
SHN

Monsieur le professeur,
je vous remercie.

TOUL, LA BOURGEOISE
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(1789-1848)

Il fallait une suite à Toul, la petite évêchoise, publié à
la fin de 2015. Ce livre dressait le portrait de Toul à la
veille de la Révolution. Toul, la bourgeoise, 1789-1848,
sorti début septembre 2017, nous propose d’examiner ce
que la Révolution et l’Empire ont changé dans cette ville
de province marquée depuis près de treize siècles par
la présence de l’Eglise. Fruit d’un long et patient travail
dans les Archives, cet ouvrage continue d’enrichir une
historiographie touloise qui en avait bien besoin.
Il est fondamental de s’interroger
déjà sur les ventes de biens nationaux
et ceux qui en ont été les principaux
bénéficiaires. Du 1er février 1791
au 25 janvier 1842 ce sont au total
le tiers des maisons et les deux tiers
des terres de la commune de Toul qui
ont changé de propriétaires. L’Eglise
a tout perdu. L’ancienne noblesse a
réussi à préserver l’essentiel et même
parfois à s’enrichir. La loi du 27 avril
1825 accorda même une indemnité
sous forme de rente aux émigrés qui
avaient perdu des biens. Les plus
grands gagnants ont été ceux qui

disposaient alors de suffisamment
de capitaux. On note parmi eux
tous ceux qui avaient servi l’Ancien
Régime et les régimes suivants, ainsi
que les plus riches commerçants,
artisans et laboureurs.
Le morcellement du sol, s’est accentué.
En 1820, la moyenne des 15 700
parcelles de Toul est de 27 ares.
Quelques gros patrimoines fonciers
se sont constitués. Outre l’Etat et la
municipalité, neuf familles touloises
possèdent plus de 50 hectares. Les
paysages urbains n’ont toutefois
guère changé. Les conditions de
vie demeurent difficiles. La
laïcisation de l’espace toulois
ne s’est pas accompagnée de
démolitions importantes. La
population s’est installée au
mieux dans les dépouilles de
l’Eglise. Les institutions civiles
se sont notamment partagées
le palais épiscopal. Seules
les églises des deux anciens
chapitres ont été conservées.
Une société nouvelle s’est
substituée
à
l’ancienne.
Les métiers qui vivaient le
plus de l’Eglise ont presque
disparu. Par contre le nombre
de personnes travaillant la
terre a fortement progressé.
C’est d’ailleurs vers 1829,
que le vignoble de la ville
de Toul atteint son apogée.
Mais le vin est dorénavant
en concurrence avec la bière
produite localement en 1850

Un notable toulois de
la première moitié
du XIX ème siècle :
le baron Louis-Firmin
Gouvion, par Casimir
de Balthazar de
Gachéo, 1863.
(Cliché Musée d’Art
et d’Histoire de Toul)

par quatre brasseurs. La faïencerie
de Bellevue demeure néanmoins
la seule activité d’importance. Les
inégalités de fortune se sont accrues.
Désormais c’est la bourgeoisie qui
gère la cité et c’est la fortune qui
donne la position sociale. Ancienne
et nouvelle noblesse font corps avec
les autres possédants, dans une ville
marquée par la pauvreté. Le système
électoral censitaire écarte du pouvoir
l’essentiel de la population. Comme
jadis c’est une petite oligarchie qui
est aux affaires.
La pratique religieuse est désormais
devenue dérisoire. La vie associative
et culturelle s’est beaucoup
appauvrie. Le collège municipal
n’est vraiment accessible qu’à ceux
qui en ont les moyens. La stagnation
démographique est toujours là. Pour
beaucoup, le départ vers des villes
plus grandes, Paris en particulier,
est le seul espoir d’envisager un
avenir meilleur. L’installation d’une
importante communauté israélite
et la construction d’une synagogue
montrent que les temps ont changé.
Toul n’est plus qu’une sous-préfecture
de la campagne.
En 1848, Toul est nostalgique de sa
grandeur passée. Sa cathédrale en
devient peu à peu le symbole. Elle, qui
a failli perdre sa garnison après les
Cent-Jours, rêve d’un second souffle.
Jean-Paul AUBÉ
Docteur en Histoire.
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FLAMMES DANS LE CIEL
de Thélod

Au crépitement des maisons en flammes incendiées par les mercenaires
traversant la Lorraine en 1587 fait écho, un peu plus tard, celui des
bûchers qui s’allument dans les environs de Thélod à partir de 1613. La
chasse aux sorcières n’épargne pas le village lui-même : en 1625, six
habitants de Thélod sont poursuivis lors d’un procès de grande ampleur
tragique pour la communauté dont il révèle les tensions internes. De
ce procès, ne sont conservés, semble-t-il, que les documents relatifs
aux frais exposés par la procédure suivie et l’exécution des sentences
prononcées 2). Nous ignorons par conséquent la nature exacte des actes
de sorcellerie dont sont accusées les six personnes poursuivies.

1)

ADMM B 3946. 1627.
Procès de Barbe André. Détail

• Deux femmes, la veuve du maréchal-ferrant Jean Cosme et
Claudon, épouse de l’ancien maire
Waultrin Thiery, sont condamnées
et exécutée(s) par le supplice du
feu. Leurs biens sont confisqués
et servent à couvrir les frais occasionnés par leur procès. La vente
des biens de la veuve Cosme rapporte ainsi 200 francs tandis que
les dépenses de procédure et
d’exécution s’élèvent à 60 francs,
9 gros et 12 deniers.
• Barbe, veuve du vigneron Jacques
André, est condamnée au fouet et
bannie. Son procès coûte 98 francs
et 8 gros et ses biens, confisqués,
sont vendus pour 300 francs.
Un procès en sorcellerie est une
bonne affaire pour le seigneur...
• Le seul homme poursuivi, Martin
Rouyer, est également banni mais
ses enfants obtiennent l’annulation de la confiscation des biens
à condition de payer les frais du
procès fixés à 381 francs, 5 gros et
12 deniers…
• La femme du laboureur Pieron
George a soutenu la question avant
d’être renvoyée jusques a rappel
c’est à dire libérée faute d’aveu
mais elle peut être appréhendée
à nouveau n’importe quand... Les
frais de procédure la concernant
s’élèvent à 114 francs et 10 gros.

• La sixième personne poursuivie est
acquittée. On a pourtant, disent
les pièces justificatives, informé à
plusieurs jours sans aucune bonne
charge suffisante pour procéder
plus avant. Sachant que les frais de
procédure ne se sont élevés qu’à
23 francs et que la femme poursuivie est l’épouse de Pierron Levent,
échevin de justice, on peut se demander si l’intéressée a, comme les
autres, été mise à la question...
Le comportement courageux ou
désespéré de l’une des personnes
condamnées en 1625 nous éclaire
sur la nature des frais de procédure
et d’exécution des sentences. Barbe
André, condamnée à la confiscation de ses biens et au bannissement
après avoir été fouettée, retourne ultérieurement à Thélod et se fait arrêter. A l’issue d’un second procès, elle
est à nouveau condamnée au fouet
et bannie derechef avec défense de
plus ce retrouver au pais sous peine
de la vie. Mais Barbe conteste la décision des juges : duquel jugement
elle ce porta pour appellante, fut
conduite à Vézelise en prison par six
hommes armés avec les gens de justice. Six hommes armés pour garder
une vieille femme… Le « buffet du
comte », instance d’appel, confirme
la décision du tribunal de Thélod

1) En 1625 la seigneurie de Thélod appartient à François de Vaudémont, comte de Chaligny et père du duc Charles IV.
La seigneurie est administrée « en communion de gestion » avec le comté de Chaligny.
2)

ADMM B 3946. 1627

et Barbe est fouettée et bannie une
seconde fois. Son sort ultérieur n’est
pas connu. Justice rapide et expéditive puisque le second procès et
l’appel se suivent, conformément
à la coutume de Vaudémont, dans
une séquence de courte durée. Les
frais exposés à l’occasion du second procès et de l’appel s’élèvent à
77 francs dont 7 francs et 2 gros pour
la nourriture de Barbe pendant son
incarcération à Thélod et à Vézelise ; 26 francs pour l’indemnisation
et les frais de bouche des gardes
armés, du prévôt de Vézelise et de
son sergent, du procureur d’office
Roussel et des « gens de justice » ;
2 francs et 8 gros pour le coût du
jugement d’appel ; 36 francs pour
la rémunération et l’indemnisation
du bourreau et 5 francs et 2 gros de
frais divers. Les biens de la condamnée ayant déjà été vendus à la suite
du premier procès, c’est le maire de
Thélod, Nicolas Humbert, qui fait
l’avance des frais.
L’occupation française des duchés
et l’institution, par l’administration
royale française, d’un véritable appel, mettent un terme aux abominables procès en sorcellerie. Si les
Français honnis ont détruit nombre
de châteaux lorrains ils ont aussi
chassé les sorcières...
Rodolphe BRODT

LE RENOUVEAU D’UNE RESSOURCE

PATRIMOINE LORRAIN

thermale dans l’agglomération nancéienne

C’est en 2012 que j’ai été amené à écrire et fait paraître ;
dans la revue officielle de la Société française de
Médecine thermale, « La Presse thermale et climatique »,
un article intitulé : « Nancy-thermal : passé, présent et
futur d’une station thermale urbaine ».

La génération
d’une nouvelle ressource
Année critique correspondant, après
la réalisation d’un nouveau forage
recueillant une eau chaude chargée en minéraux de composition
constante, à l’obtention des résultats
d’une étude clinique. Mon intention
était alors d’attirer l’attention des
représentants de la profession thermale sur les intentions des autorités
nancéiennes de relancer un thermalisme urbain local né de l’imagination et de la volonté d’un visionnaire,
architecte et élu municipal nancéien
au début du XXème Siècle, Louis Lanternier. Parmi les lecteurs potentiels
de cet article devaient aussi figurer les académiciens officiellement
chargés, après analyse des résultats
publiés, de statuer sur l’agrément
des eaux thermales nancéiennes
nouvellement retrouvées.
Les stations thermales de l’Est de la
France, récemment regroupées dans
une Fédération régionale correspon-

dant aux limites de la nouvelle
« Grande Région », possèdent
des origines diverses faisant
la particularité de notre aire
de ressources thermales : des
émergences chaudes, voire
très chaudes, les plus anciennement connues et liées, à la
faveur de fracturations tectoniques, à l’émergence d’eaux
profondes déjà connues du
monde gallo-romain, se situent
dans le cœur du massif vosgien
à Plombières et à Bains-lesBains, ou à proximité à Luxeuil
et Bourbonne. C’est plus tardivement qu’ont été reconnues
les propriétés thérapeutiques
d’eaux froides provenant d’aquifères
moins profonds à renouvellement
plus rapide à Contrexéville puis à
Vittel, eaux diurétiques ayant assuré
le succès médical de ces stations et
conduit à la création d’une industrie
d’embouteillage particulièrement
prospère. Le rapide renouvellement
de cette ressource en fait la fragilité,
en particulier vis-à-vis des polluants
d’origine agricole.
Une troisième catégorie de ressources
thermales est enfin
apparue à la suite
des profonds bouleversements
politiques et économiques ayant atteint
notre grande région.
L’est de la France et
ses pays frontaliers
ont en effet un riche

Document du 30 janvier 1909 faisant état du captage de la
source et portant la signature de Lanternier

Les bains romains de Plombières
(De Balneis, Venise, 1553)

passé industriel lié à l’exploitation
des gisements de minerai de fer et
de charbon.

Grâce à Bismarck…
Le désastre de la guerre francoprussienne devait, après l’annexion
d’une partie de la Lorraine suite au
traité de Francfort et à la perte de
nos principales ressources en minette
lorraine, conduire les ingénieurs des
mines français à réaliser plusieurs
forages exploratoires à proximité
de la nouvelle frontière, notamment
dans les localités d’Eply et d’Avril. En
ont résulté la mise en évidence d’un
gigantesque gisement hydrique alimenté à partir des Vosges gréseuses
et se déplaçant lentement d’est en
ouest. Louis Lanternier ayant pris
connaissance de cette situation géologique et saisissant l’opportunité de
l’organisation à proximité et dans le
Parc Sainte Marie, sur des terrains

PATRIMOINE LORRAIN
alors libres de constructions, d’une
grande exposition internationale,
devait initier un premier forage à
quelque 800 mètres de profondeur
dont le résultat fut un jaillissement artésien à plusieurs mètres de hauteur.
Cet événement devait constituer l’une
des attractions appréciées de ladite
exposition. Nancy-Thermal venait

de l’agrément officiel. La ressource
cependant persistait, exploitée à partir de 1985 plus au Nord à Amnéville.
L’érosion des tubes de forage lors de
la traversée des lentilles de sel des
couches marneuses devait conduire
à renouveler le captage de NancyThermal en 1940 puis en 1966, enfin
par un ultime et indispensable forage
réalisé en l’automne 2010.

2008, résurgence d’un
projet thermal
La continuité de l’équipe
municipale
nancéienne
autour du Docteur Rossinot se devait de relever
le défi d’une relance durable de la station. Avait
alors débuté une
patiente démarche
Galerie et ancienne source de Nancy thermal
de rachat de parcelles de terrain
de naître et pouvait se développer
jouxtant l’ensemble thermal
sous forme d’une société capitaliset occupées par divers comtique conduisant le même architecte
merces dont un garage. Pouà lancer la construction des piscines
vait enfin intervenir en 2008
et bâtiments parvenus jusqu’à nous.
une délibération du conseil
Une première thèse de doctorat en
de la Communauté urbaine
Médecine, celle de Charles Barafixant les grandes lignes d’un
chon, fut présentée devant la Faculté
plan d’action. Après vérifinancéienne dès 1911, à partir des
cation de la qualité et de la
premières observations de curistes
constance de l’eau minérale
pris en charge. D’autres travaux,
nancéienne pouvait être organisée
d’analyse chimique voire de radioacune étude clinique correspondant
tivité vinrent à l’appui d’une demande
aux récents impératifs de l’Acadéd’agrément alors suivie pour la créamie de Médecine, confiée au Service
tion d’une station thermale.
de Rhumatologie dirigé par le Professeur Isabelle Chary-Valckenaere.
Abandon fâcheux du projet
Cette étude s’est déroulée durant
l’année 2012 sur les lieux mêmes de
Puis vint le premier conflit mondial,
Nancy-Thermal, partiellement rénole décès en 1917 de Louis Lanternier
vés. Confiés à un personnel infirmier
et l’abandon de la suite des projets
thermal compétent, 284 patients
initiaux comportant un vaste hôtel
étaient retenus après examen attentif
thermal, à l’emplacement actuel du
parmi plusieurs centaines de candiLycée Chopin, et la construction d’un
dats locaux atteints de gonarthrose.
casino et d’une aire de jeux. Ces derCet ensemble était ensuite divisé en
nières perspectives firent que le cadeux cohortes comparatives différactère militaire du quartier Blandan
rées dans le temps selon un modèle
et, paradoxalement aujourd’hui, son
mis au point au laboratoire d’hydroenvironnement universitaire, firent
logie médicale nancéien. Les divers
ensuite obstacle au renouvellement
résultats analysés, pouvaient être
Photos et documents : © M. Boulangé

présentés devant la commission spécialisée puis auprès de l’Assemblée
plénière de l’Académie, le dossier
« Nancy-Thermal » obtenant son
agrément quelques mois plus tard,
complété par un arrêté préfectoral.
Une importante mobilisation des
multiples acteurs impliqués dans
le développement de la démarche
thermale nancéienne s’est faite depuis une dizaine d’années avec
de multiples réunions d’un Comité
des Sages d’une soixantaine de
membres : réunions plénières ou de
commissions, certaines de nature
purement médicale, d’autres s’intéressant à la promotion du bien-être,
enfin l’une dédiée à l’implication
du thermalisme dans les disciplines
sportives. Les résultats d’une étude

Forage de 2010

récemment conduite à Nancy-Thermal ont été présentés lors de la dernière « Université du Thermalisme »
régulièrement réunie à Nancy depuis trois ans.
Une délégation de Service Public
devra permettre prochainement à
l’un des trois groupes thermaux aujourd’hui candidats d’entreprendre les
travaux de construction du nouvel établissement et d’assurer ensuite sa gestion. Deux années au moins seront nécessaires pour réaliser ces objectifs.
Michel BOULANGÉ
Professeur émérite, Université
de Lorraine

L’ESPACE DE MÉMOIRE LORRAINE

ASSOCIATIONS

1939-1945 à Vézelise

Unique dans la région, l’Espace de Mémoire Lorraine 1939-1945,
présente depuis 8 ans maintenant une exposition permanente
consacrée à la Seconde Guerre mondiale en Lorraine.
Le Saintois était particulièrement bien
situé pour accueillir cette structure implantée à Vézelise, à proximité immédiate de la gare SNCF.
C’est un secteur riche en souvenirs de la
Seconde Guerre mondiale.
• Juin 1940 : 200 000 hommes sont encerclés dans le triangle Toul, Colombey-les-Belles, Sion. Faits prisonniers,
ils constituent plus du sixième des soldats qui seront conduits en captivité
pour cinq longues années en Allemagne.
• La Résistance : le Ménil-Mitry se situe
au cœur du maquis du Groupe Lorraine 42, le centre le plus important de
la Résistance dans l’Est de la France,
qui comptait plus de 800 hommes.
• La Libération : Hitler avait décidé que
la Moselle constituerait la première
ligne de défense de l’Allemagne et y
avait concentré des troupes en masse.
Son franchissement a entraîné les
combats les plus sanglants pour les
armées alliées depuis la campagne
de Normandie. Le Saintois est au
centre du dispositif mis en place par
la 35ème Division d’Infanterie américaine pour franchir la Moselle au sud
de Nancy, en vue de libérer la ville en
septembre 1944. Le Général Patton vint
au Ménil-Mitry le 7 septembre 1944.
Première curiosité,
l’espace muséographique est installé dans un ancien bâtiment dans
lequel furent hébergés des aviateurs britanniques
durant l’hiver 19171918. Témoins de
cette période, des
morceaux de toiles
d’avion sont présentés au public.
On y découvre ensuite de nombreux
Photos : © J. Leclerc

uniformes, objets, documents et photos
datant de la Seconde Guerre mondiale :
de la drôle de guerre à la défaite de juin
1940, l’Armistice, les prisonniers de guerre,
la vie quotidienne sous l’occupation, la Résistance, la Déportation, la Libération.
L’exposition est renouvelée chaque saison, même si certaines vitrines, comme
celles consacrées au Groupe Lorraine
42, au séjour de Bing Crosby à Vézelise
en septembre 1944, ou encore à l’aérodrome américain de Tantonville, sont
présentées chaque année.
On y découvre de nombreux objets ou
documents uniques, ainsi que des pièces
exceptionnelles, rarement vues dans des
musées dédiés à cette période.

En 2017, l’Espace de Mémoire, s’est enrichi d’une bibliothèque qui abrite déjà
plus de 1 000 ouvrages consacrés aux
deux guerres mondiales. L’association
s’est en effet vu offrir la bibliothèque de
Jean-Louis Etienne, l’Historien « référence » de la Seconde Guerre mondiale
en Meurthe-et-Moselle.
Une page d’histoire à laquelle il a consacré une part importante de sa vie.
Professeur agrégé d’histoire au Lycée Poincaré, Correspondant départemental du Comité d’Histoire de la
Seconde Guerre mondiale, puis de
l’Institut d’histoire
du temps présent
(IHTP), Jean-Louis
Etienne avait été
également
responsable du Service éducatif des
Archives départementales pendant
plus de 20 ans.
Son épouse a souhaité que cet ensemble d’ouvrages
ne soit pas dispersé, et qu’il soit
Vitrine consacrée au Lancaster RA 502 tombé à
conservé à l’EsFléville-devant-Nancy la nuit du 1er au 2 février
pace de Mémoire.
1945, au retour d’une mission de bombardement
sur Ludwigshaffen

Blouson de vol du Médecin Capitaine Bernard
Bercault du Groupe «LORRAINE» (FAFL)
offert à l’association par Jean-Paul Despoix.
Derrière le blouson une photo du docteur
Bercault et de Romain Gary prise sur la place
Stanislas le 19 août 1945.

Le centre de documentation porte le
nom de l’historien, décédé en mai 2016.
Depuis son ouverture, l’Espace de
Mémoire accueille régulièrement des
groupes, des scolaires, des familles de
vétérans américains et allemands.
Toutes les visites sont guidées, et régulièrement accompagnées par des vétérans ayant vécu cette période.
La structure, entièrement gérée par des
bénévoles, est ouverte au public du dernier samedi d’avril au premier samedi
d’octobre, tous les samedis après-midi,
le second dimanche de chaque mois,
ainsi que les 8 mai et 14 juillet de 14h00
à 18h00.
En dehors de ces horaires, des visites
pour des groupes peuvent être organisées sur réservation.
Entrée libre :
Espace de Mémoire
Lorraine 1939- 1945
12 avenue Jacques Leclerc
54330 VEZELISE
Tel : 06 88 15 89 97

E-mail : espacedememoire@wanadoo.fr
Site Web : www.espacedememoire.fr

Jérôme LECLERC,
Cofondateur et animateur

MUSEUM-AQUARIUM

INSTITUTIONS

de Nancy (MAN)

Son histoire et son évolution.
Un peu d’Histoire

du Musée, en 2005, autorise l’organisation d’expositions annuelles dont, en 2014, « Ces animaux qu’on mange », labélisée d’intérêt national par le Ministère de la Culture.
L’Aquarium

Le Cabinet d’Histoire naturelle de l’Ecole centrale, futur Lycée,
devient, en 1798, Musée de la Ville. La Faculté des Sciences
voit le jour en 1834 et la Ville lui confie les collections du
Musée. Le Médecin et naturaliste Dominique-Alexandre GODRON en est nommé Conservateur en 1836. Un « Cabinet
académique » s’élève place Carnot en 1860 et le « Musée
d’Histoire Naturelle » en occupe le 1er étage.
Le Musée de Zoologie de la Rue Ste Catherine
Lucien CUÉNOT, membre de l’Institut, obtient, en 1934, la
construction du Musée actuel.
Sous la direction de Bruno CONDÉ, les premiers aquariums
tropicaux y sont installés, en 1964, dans le hall d’entrée avec
l’aide du Cercle Aquariophile de Nancy (CAN) qui vient
d’être créé et dont le Siège est au Musée. Dès lors la fréquentation grimpe de 5 000 à 40 000 dès 1965.
Le transfert, en 1970, du service de Zoologie vers le nouveau campus universitaire, permet à la Ville l’aménagement
de l’Aquarium actuel. Après le départ de l’Ecole de Laiterie,
en 1985, l’ensemble des locaux est mis à disposition du Musée et les entrées grimpent à 100 000/an. La rénovation de
la façade, en 2002 est suivie, en 2005, de la refondation du
Musée du 1er étage avec la création d’une galerie de Zoologie et d’un espace d’exposition temporaire. L’amphithéâtre
est rénové en 2013 et dédié à Lucien CUÉNOT.
Les expositions temporaires
Pour mémoire, on peut citer « Aquaphone » (1989 - 1990) exposition itinérante sur la péniche St Nicolas (Poisson horloge,
Anguilles et Poissons électriques, … Filière lorraine d’Aquaculture continentale).
L’intégration du Muséum-Aquarium au Grand Nancy a permis
d’autres grandes expositions dont, en 1995, « Les Mammouths
de Sibérie », en collaboration avec la Ville de Yakoutsk et son
Musée mondial des Mammouths. La refondation complète
Le Muséum-Aquarium vu du
Jardin Dominique Alexandre
GODRON (ancien Jardin
Botanique, fondé en 1758,
sous Stanislas et remplacé, en
1993, par celui du Montet). A
l’arrière plan, l’Amphithéâtre
avec, sur la droite, la partie
«aveugle» du 1er étage (Muséum) et le rez-de-chaussée
(Aquarium).

Photo : © Denis Terver (www.denis-terver.fr)

Les aquariums tropicaux actuels, eau douce puis eau de mer,
comptent 70 bacs de 200 à 8 000 litres réunissant plus de 300
espèces, sans compter d’importants bassins d’élevage et de réserve. Les coraux y sont bien représentés le tout évoquant les
récifs de la Lorraine d’il y a… 150 millions d’années.
En liaison étroite avec l’Aquarium, rappelons la publication
trimestrielle, entre 1974 et 1998, de « La Revue Française
d’Aquariologie, Herpétologie ».
Recherche et formation scientifique
L’apport du Laboratoire de Biologie appliquée de l’IUT de
Nancy-Brabois, a permis la création, en 1987, de la « Filière
Lorraine d’Aquaculture Continentale » et d’une « Licence Professionnelle en Aquaculture continentale et Aquariologie ».

L’aquarium des Bédotia. Poissons importés de Madagascar
en 1952 par le nancéien Jacques ARNOULT, à l’époque
chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle, puis
Directeur de l’Aquarium de Monaco. Ils sont présents à
Nancy, de générations en générations, depuis 1965 !
(www.denis-terver.fr)

Des travaux de Recherche menés sur les poissons électrogènes
à l’initiative d’André FLORION ont permis la création, en 1982,
d’une « horloge à poissons » et la participation, en 1989, à l’exposition de la Cité des Sciences de Paris sur « l’invention du temps ».
Par la suite, des recherches en bio-détection s’appuyant sur
des Poissons électriques qui modifient brutalement leur signal lorsque leur milieu est perturbé ont abouti au dépôt d’un
brevet et d’un développement industriel (Gymnotox).
En fait, à l’Aquarium et depuis 35 ans, un poisson-horloge
donne l’heure… pile.
Denis TERVER
Aquarium de Nancy, 34 rue Ste Catherine

ALEXIS VAUTRIN

PORTRAIT

(1859 - 1927)

Alexis Vautrin est né en 1859 à Gercourt dans le nord meusien. Fils d’un
capitaine à la retraite, il se destine au métier des armes. Il fait de brillantes
études au lycée de Bar-le-Duc, mais échoue au concours d’entrée à St-Cyr. Il
décide alors d’entamer des études de médecine. Ce n’est qu’à soixante ans
passés qu’il deviendra l’un des premiers cancérologues français, inaugurant
le traitement au radium. Il crée en 1924 un hôpital spécialisé et un laboratoire
de recherches, devenus depuis le Centre Alexis Vautrin, puis l’Institut de
Cancérologie de Lorraine, au sein du CHRU de Brabois.

Durant ses études secondaires à Bar-le-Duc, Alexis
Durant la Grande Guerre, Alexis Vautrin mène de
Vautrin est dans la même classe que Raymond
front sa clinique, son service à l’hôpital et l’hôpital
Poincaré, avec qui il restera toujours en relation. Il
militaire situé aux Beaux-Arts à Nancy. Il est corvéable
franchit ensuite sans difficulté les différents examens
à merci, présent au chevet des soldats de jour comme
et concours, et se sent très vite attiré par la chirurgie
de nuit, infatigable en apparence, faisant montre
et la gynécologie. Il récolte des mentions à l’Externat
d’une énergie indomptable. Après la guerre, la vie
et à l’Internat, devient docteur en médecine en 1885.
reprend un cours plus normal, mais Alexis Vautrin
L’année suivante, à 27 ans, il est le plus jeune agrégé
sent qu’il n’a pas donné la plénitude de ses moyens.
de France, en section de chirurgie et accouchement.
C’est pourquoi il se lance dans son dernier grand
Aucun poste d’enseignant
combat : la lutte contre
n’étant disponible à la
le cancer et les tumeurs
Faculté, il devient de ce
malignes. Dès 1906, à
fait « Agrégé libre »,
l’instar des réalisations
mais il sait occuper son
a l l e m a n d e s ,
temps à la recherche
britanniques
et
médicale
et
à
la
américaines, il avait
rédaction de nombreux
œuvré à la création
ouvrages scientifiques.
d’une « Ligue de lutte
Et il se lance en 1895
contre le cancer ».
dans la fondation d’une
clinique
chirurgicale
Miné
par
l’excès
privée, au n°18 de la rue
de travail et par la
Victor Prouvé, laquelle
fatigue, Alexis Vautrin
va acquérir une très
contracte une mauvaise
Alexis Vautrin, avec son équipe à l’hôpital
solide réputation.
pneumonie
en
se
rendant au chevet d’un
Alexis Vautrin doit attendre jusqu’à la fin de 1914
neveu à Cornimont. Les antibiotiques n’existant
pour accéder à la chaire de Clinique chirurgicale B.
pas encore, il meurt le 4 juin 1927, en prise à une
Il y restera jusqu’à sa mort en 1927. Il est reconnu
impressionnante crise asthmatique. Victime du devoir,
par ses pairs et étudiants comme un enseignant hors
le sens de toute sa vie.
du commun. Il attire littéralement les futurs médecins
à ses cours grâce à ses exposés lumineux et -dit on
aussi- par la magie de sa voix chantante.
Marc Thiébault
son arrière-petit-fils.
Photos : © Renaud Seynave

« SOLSTICE D’ÉTÉ »

VOYAGES

à Lübeck, Wismar en Allemagne
et Copenhague, Roskilde au Danemark, du 19 au 24 juin 2017
Le 19 juin
après un voyage de près de 1 000 km, arrivée à Lübeck puis à Wismar où se situe l’hôtel.

Le 20 juin, visite de Lübeck (212 000 habitants).

Visite en bateau de
la ‘’capitale’’ de la Ligue Hanséatique qui
faisait le commerce
du 12ème jusqu’au milieu du 17ème siècle (à
la fin de la guerre de
Trente Ans) entre l’Europe centrale et du Nord avec
Novgorod, pivot entre les civilisations occidentales
et orientales via la route du nord de la soie.
C’est une ville très
verte avec une île,
où les habitants de
Lübeck viennent se reposer les weekends.
Puis visite de l’Hôpital du Saint Esprit,
comparable aux Hospices de Beaune.
L’après-midi visite des
deux musées de la Hanse,
puis de la célèbre Holstentor, qui présentent le
commerce et les liaisons
entre l’Est et l’Ouest.

Retour à Wismar,
ville hanséatique, pour la nuit.

Le 21 juin
Après une traversée calme en ferry arrivée à Copenhague et montée dans la tour ronde pour jouir
d’une vue panoramique de la ville.
Promenade dans
le quartier « latin » où nous déjeunerons tous
les jours, parmi
les étudiants, et
surtout les bacheliers qui fêtent bruyament
leurs succès.

Ensuite départ pour Roskilde pour les 3 nuits suivantes.

VOYAGES

Devant
la cathédrale
de Roskilde

Le 22 juin

Le 23 juin

Le matin, avant le musée des bateaux Vikings, visite
de la cathédrale de la Sainte Trinité de Roskilde où
sont inhummés 22 rois et reines du Danemark.

Promenade dans le splendide jardin botanique
avant notre rendez-vous à l’ambassade de France
palais historique acquis par la France en 1920.
Le groupe peut se reposer dans la salon de musique.

Elle a conservé son caractère catholique, après la
réforme luthérienne qui a été mise en place en douceur comme à Lübeck.
Ensuite, au National Galery of Danemark, visite des
peintures royales du Danemark illustrant l’influence
du protestantisme avec la rigeur et la simplicté dans
la peinture des portraits.

L’après-midi,
visite de Rosenborg, château royal et
musée national avec le
Trésor Royal.
Arrivée sous la pluie au Château de Rosenborg
Nouveau port de Copenhague

L’après-midi se termine par un tour de la ville en
bateau dans le port et les canaux avec une vue du
nouveau port, quartier branché de Copenhague,
qui signifie ‘’ville des marchands’’.

Textes et Photos : © Claude Engler, shn

Le 24 juin,
Retour de Roskilde à Nancy, 1 230 km, avec pleins
de souvenirs des marchands et des Vikings du Nord
de l’Europe, qui ont relié l’Occident et l’Orient.
Voyage riche avec le plus beau bouchon
de 3 heures à Brême et le pont autoroutier
de Cologne fermé au trafic.

LAVOIRS ET FONTAINES

CONFÉRENCES

Le XIXème siècle a été pour nos communes
une période faste, un âge d’or au cours
duquel ont été édifiés écoles, mairies,
lavoirs et fontaines.

L’eau au village, une nécessité.

Les fontaines.

La construction de lavoirs et fontaines correspond à une nécessité
impérieuse. Pendant trop longtemps
on s’est satisfait de l’eau des puits
pour les besoins des humains, de
l’eau des mares ou des ruisseaux
pour abreuver les bêtes et laver
le linge. Mais au XIXème on prend
conscience de l’insuffisance d’eau,
notamment en période de sécheresse, de sa qualité médiocre qui
peut être source d’épidémie (en
1832 le choléra tue 4 581 Meusiens
et 8 510 en 1854), et des mauvaises
conditions dans lesquelles les laveuses font la lessive.

Il y a d’abord les fontaines qui ne
donnent de l’eau que lorsqu’elles
sont sollicitées par une manivelle,
un balancier ou un bouton poussoir ; elles peuvent être en fonte ou
en pierre et, dans ce cas, elles se
présentent sous la forme d’une pile
de pierre renfermant le mécanisme,
l’eau sortant par un tuyau issu d’un
mascaron à tête de lion. Ce genre
de fontaine est souvent sommé par
un vase ou une statue de Mercure,
Cérès...

Toutes les communes
ont conscience que les
conditions de vie sont
à améliorer et elles s’y
emploient en fonction
des ressources dont
elles disposent : les excédents budgétaires. A
ceux-ci peuvent s’ajouter les revenus d’une imposition extraordinaire,
ou, pour les communes
riches en forêt, le produit d’une vente de bois qui permet des réalisations importantes et,
quelquefois, de prestige.
En premier lieu il convient de s’assurer d’avoir de l’eau en quantité suffisante : on recherche des sources, on
en capte, on réunit l’eau de plusieurs
pour obtenir le débit nécessaire.
Cette eau est désormais amenée
jusqu’au village par une conduite en
fonte enfouie assez profondément.
Photos : © B. Parisse

Les fontaines avec abreuvoirs coulent en permanence et
sont les plus fréquentes.
Sous la goulotte, deux
barres de fer servent
de support au seau à
remplir ; l’abreuvoir se
présente sous la forme
d’un bac rectangulaire
creusé dans la pierre.
Il existe encore des fontaines isolées présentant
une colonne de distribution centrale alimentant
un bassin circulaire ou
semi-circulaire. Le bloc d’alimentation et le bassin peuvent être en
pierre ou en métal et elles proviennent alors des fonderies de Tusey,
près de Vaucouleurs. Tout en voulant
satisfaire les besoins des habitants,
quelques villages ont cherché à faire
œuvre d’embellissement : devant la
mairie de Demange-aux-Eaux une
statue de Jeanne d’Arc est élevée
sur un piédestal orné de motifs végétaux liés à l’eau. A Void, au milieu

de la place qui fait face aux halles,
la grande fontaine provient de Tusey : une femme vêtue à l’antique
porte deux urnes dont l’eau s’écoule
dans une large vasque ; de là l’eau
s’échappe par la bouches de lions
et tombe dans un bassin circulaire
en pierre ; l’ensemble est soutenu
par des cygnes et des dauphins qui
crachent aussi l’eau ; on dit de cette
fontaine qu’elle a une sœur jumelle
à Saïgon. Le village de Sommeilles
s’est lui aussi doté d’une monumentale fontaine fondue à Tusey. Andernay a confié au barisien Caveneget
le soin de sculpter le Neptune, véritable chef-d’œuvre.

Les lavoirs.
Autrefois la lessive se faisait en plein
vent, à ciel ouvert, sur des pierres
posées sur la berge d’une rivière.
Puis ces pierres seront remplacées
par une longue pierre de battage
(elles sont encore visibles à Revigny-sur-Ornain). C’est alors que l’on
a couvert ces lavoirs placés au fil
de l’eau pour améliorer les conditions de travail des laveuses. Néanmoins, ces lavoirs peuvent souffrir
des aléas climatiques : un déficit
d’eau en période d’étiage ou des
inondations hivernales rendent la
lessive difficile. On eut alors l’idée
de construire des lavoirs à gradins
pour remédier aux différences de
niveau de l’eau : « Le lavoir sera
à trois degrés, le premier pour les
eaux ordinaires, le second pour les
eaux moyennes, et le troisième pour
les hautes eaux » (devis de l’architecte Verneau pour un lavoir à Houdelaincourt). Deux gradins suffisent
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la plupart du temps (Ourches, Demange-aux-Eaux, Tannois...). A défaut de gradins, on installe un plancher mobile qu’un système de levage
permet de baisser ou de monter selon le niveau de l’eau de façon à ce
que les femmes puissent laver sans
problème (Dieue, Maxey-sur-Vaise,
Condé-en-Barrois). Par contre, les
lavoirs élevés sur un canal de dérivation (alimentant un moulin), le niveau de l’eau est toujours le même,
assuré par un vannage en aval.
Les lavoirs les plus nombreux, situés au milieu du village ou répartis
dans la localité lorsqu’il en existe
plusieurs, sont les lavoirs fermés,
bâtis en pierre la plupart du temps.
Ils peuvent être totalement clos par
des murs percés d’ouvertures laissant passer la lumière : baies semi-circulaires (Haironville), portes
et fenêtres (Boviolles). A Amanty,
Montmédy, le lavoir est largement

ouvert sur un côté ; à Thillot, Viévillesous-les-Côtes, le lavoir est entouré
d’un mur bas sur lequel prennent
appui les poteaux qui soutiennent la

toiture : la lumière entre
partout mais le vent
aussi. A Halles-sous-lesCôtes, avec son péristyle
aux lourdes colonnes
doriques, le lavoir a tout
à fait l’allure d’un temple
antique. A Loupmont, Sampigny, Laneuville-sur-Meuse, les laveuses sont
totalement protégées des courants
d’air, le lavoir totalement fermé est
éclairé par une ouverture zénithale :
c’est le lavoir à impluvium.

Des æuvres d’art.
Quelques communes
aux finances confortables ont cédé à la
tentation du beau :
« Cette fontaine
se trouvant devant
l’église sur un des plus
beaux emplacements
du village et dans un
endroit très passager,
le conseil désire que
son aspect se fasse
quelque peu remarquer » (Mauvages,
1829). Et l’on construit
des ensembles fontaine-lavoir-abreuvoir prestigieux. A
Mauvages, Oudet
édifie un lavoir
en hémicycle aux
chapiteaux papyriformes surmontés
de coquilles ; la
corniche est frappée d’un aigle aux
ailes déployées ;
quatre vases de
fonte à la Médicis
sont placés sur l’entablement. Entre les
deux colonnes de la
façade, le Deo, statue de pierre haute
de 3 mètres et copie d’Antinoüs,
jeune grec favori de l’empereur Hadrien, est coiffé d’un panier d’où sortent des roseaux et il tient dans ses

mains des urnes qui déversent l’eau
dans l’abreuvoir dont le trop plein
alimente le lavoir. En 1838, Oudet
élève le lavoir et la grande fontaine
de Lacroix-sur-Meuse. L’unique baie
centrale est flanquée de deux statues géantes : Amphitrite à gauche,
Neptune à droite.
De nombreux villages meusiens profitent de l’arrivée de l’eau en leur
centre, non seulement pour épargner de longs trajets aux ménagères
et aux lavandières, mais aussi pour
aménager l’espace communal. On

regroupe plusieurs équipements
dans un même périmètre : aux lavoirs et fontaines il convient d’ajouter
les mairies-lavoirs. Les services utilitaires sont installés au rez-de-chaussée tandis que les salles de réunion et
bureaux occupent l’étage noble. Elles
symbolisent la répartition sexuée des
rôles : à l’étage, le bureau des édiles
qui débattent des affaires publiques ;
au rez-de-chaussée, le temple du
linge réservé aux femmes.
Nombreuses sont les communes
meusiennes qui, après avoir négligé
d’entretenir ou même détruit leur patrimoine, montrent un regain d’intérêt pour sa dimension historique et
les valeurs qu’il renferme.
Bernard PARISSE

Et Nancy la Coquette
devint Nancy Ville Thermale !

DOSSIER PHOTOS
Lanternier met à jour une

nouvelle source d’eau minérale
pour l’exposition internationale de 1909

La source
est visible
au sein de
l’exposition
de 1909

Premier forage au milieu des constructions des palais

Tous se pressent
devant le pavillon Nancy Thermal

Le premier forage

Nancy thermal,

centre de soins et de loisirs
Un des divertissements disponibles

Vue des galeries en 1925
Dancing dans les galeries

Publicité dans la presse
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