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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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Mot du Président.
Histoire et patrimoine sont deux des piliers sur lesquels reposent nos
activités. Nous y attachons une grande importance. Il faut bien se
souvenir que notre société d’Histoire de Nancy est née de la prise
de conscience de la nécessité de sauvegarder et de réhabiliter le bâti en
péril de la vieille ville et d’envisager sa mise en valeur. Une initiative
dont les résultats se lisent maintenant dans l’attractivité du quartier.
Notre patrimoine, notre environnement entrent de plus en plus
dans le champ politique et il faut bien constater que les besoins pour
sauvegarder sont colossaux.
Face aux insuffisances publiques, des financements privés
assument quelquefois des opérations d’ investissements
patrimoniaux économiquement rentables comme par exemple

ÉDITORIAL
pour le Château d’Ancy le Franc.
Chargé de mener une mission de protection à l’échelle nationale,
Stéphane BERN devenu Monsieur Patrimoine, ancien élève de l’école
primaire Braconnot aux portes du vieux Nancy, vient de proposer
pour obtenir des revenus financiers, de créer avec la française des jeux
un nouveau produit labellisé PATRIMOINE, dont une partie des
bénéfices seront destinés à des projets de restauration.
Alors pourquoi ne pas proposer, dès l’hiver prochain, le loto annuel
de la SHN dans le grand salon de l’hôtel de ville destiné à aider une
action de sauvetage du petit patrimoine nancéen.
Jean-Marie Demange

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Ce numéro poursuit notre redécouverte
des quartiers de Nancy avec le Parc de
Saurupt, complété par un article sur l’un
de ses architectes référent : Emile André.

Quelques souvenirs
de nos récents voyages

De plus nous commençons à nous
intéresser à l’histoire industrielle très
fournie de notre région.

Au salon
des artistes
Lorrains, sur le

Bar le Duc, 31 mai 2018

stand de Serge
Herbuvaux, un
article de notre
bulletin mis en
avant.

Mauvages, 24 mai 2018
Photos : © Jean-Marie Minni

RENCONTRE

Entretien avec

CHARLES VILLENEUVE DE JANTI
)
(
SHN

Comme Bruxelles, Prague, Riga… Nancy est une ville
« Art Nouveau ». Pour vous, quelle est la spécificité nancéienne ?
CVJ

)
(
SHN

Vous êtes arrivé à Nancy en 2013 comme conservateur
du musée des Beaux-Arts. Quel fut votre itinéraire ?
CVJ

J’ai suivi les cours de l’Ecole du Louvre avant
d’intégrer l’ « Institut National du Patrimoine » qui forme
les conservateurs du patrimoine. En 2007, j’ai été nommé au
musée du Petit Palais à Paris, chargé du département des
arts graphiques. J’ai organisé nombre d’expositions : Yves
Saint Laurent, William Blake, Souvenirs d’Italie (voyages
d’artistes au XIXème siècle)…

C’est à Nancy que l’on trouve le développement de
l’Art Nouveau le plus proche de la réalité de la nature, inspiré
par de véritables plantes. Gallé, Daum avaient un jardin. Le
végétal pénétrait dans les ateliers de trois manières :
- en amenant les plantes et fleurs des jardins sur les établis ;
- en faisant appel à des aquarellistes qui allaient peindre
sur le motif ;
- en créant des modèles en cire d’éléments végétaux.
Il y a ainsi un lien intime entre les plantes et les œuvres
comme les vases.
Dans les autres villes, on est plus loin de la nature. A Nancy,
si l’on s’y connaît en botanique, on peut identifier les plantes.

)
(
SHN

Quels sont vos projets ?

CVJ

)
(
SHN

Qu’est-ce qui vous a attiré à Nancy ?

CVJ

J’étais venu à Nancy pour la première fois
accompagner le prêt d’œuvres du musée du Petit Palais
pour l’exposition « Beautés Monstres ». C’était en décembre.
Le ciel était bleu, la place Stanislas sous la neige. J’ai été
fasciné. Fasciné aussi par le musée des Beaux-Arts et ses
collections. Quand le poste a été vacant, j’ai postulé.

)
(
SHN

Vous êtes également « directeur des musées ».

CVJ

Le maire de Nancy m’avait demandé une étude sur la
mutualisation des musées de la ville, comme cela s’était fait dans
d’autres villes. Un regroupement
pour plus d’efficacité. A la suite de
ce rapport, j’ai été nommé « directeur des musées » comprenant le
musée des Beaux-Arts, le musée
Lorrain, le musée de l’Ecole de
Nancy, la villa Majorelle, la maison
Prouvé, les galeries Poirel.
J’ai également en charge « L’art
dans la ville » et j’enseigne la
muséologie à l’école du Louvre.

Photo de la villa Majorelle : © Ville de Nancy / MEN - Philippe Caron
Le portrait : © Ville de Nancy / MBA - Katell Coignard

La restauration de la statue de Claude Gellé par
Rodin au parc de la Pépinière.
- La rénovation intérieure de la Villa Majorelle.
Occupée par le service des « Ponts et Chaussées » en 1931, la
villa a été transformée pour y installer des bureaux.
Après la guerre, la préfecture y a installé l’Architecte des
Bâtiments de France et ses équipes. Grâce à un échange de
locaux, la ville de Nancy y a récupéré la totalité des espaces.
La restauration extérieure vient de se terminer. La villa a
retrouvé les mitres de cheminées qui avaient disparu ainsi que
ses couleurs d’origine. La restauration intérieure évoquera
l’univers de la famille Majorelle.

)
(
SHN

CVJ

Une conclusion pour nos adhérents ?

Deux invitations :
- visiter la Villa Majorelle avant sa fermeture en fin
d’année … ou attendre 2020 ;
- se rendre au musée des Beaux-Arts dès les journées
du patrimoine pour visiter le parcours des chefs
d’œuvre du musée Lorrain, qui restera en place
jusqu’à la réouverture de ce musée.

)
SHN

Monsieur le conservateur,
nos remerciements.

LE PARC DE SAURUPT,
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un quartier ART NOUVEAU

La hausse brutale de la population de Nancy, suite à la guerre de 1870, conduit à une importante
crise du logement. Faute d’une intervention de la municipalité, ce sont des investisseurs privés
qui vont créer de nombreux logement. Influencée par l’Art Nouveau qui est à la mode, la famille
Villard va lancer l’idée d’un quartier-jardin de haut niveau, à l’écart du centre, qui va rencontrer
un succès très mitigé. Le projet est alors remanié pour diminuer la taille des parcelles et remplacer
les « villas » par des « maisons de ville », le Parc de Saurupt était créé.

Un lieu de détente
pour nos Ducs
Dès le 11ème ou 12ème siècle, un château
féodal avec donjon est érigé sur le
site de l’actuel parc de Saurupt. Il est
remplacé au 16ème siècle par un second
château de plaisance très confortable
avec un jardin et des étangs où on peut
recevoir princes et princesses de la
cour de France.
Démoli durant l’occupation française
de 1671, il est morcelé et vendu lors
de la révolution. Un bel ensemble de
25 ha (château et terrains) est acquis
par la famille Leboeuf (qui y construit
un nouveau château) ; en 1894, Alfred
Hinzelin en devient le propriétaire.
A sa mort en 1896, sa veuve arrive
à conserver le château et avec son
nouveau mari, Jules Villard, ils vont
mettre en vente une partie des terres
avoisinantes, pour l’entretenir.

Le projet initial
A cette époque, la ville de Nancy ne
cesse de s’étendre depuis 1870 avec
l’arrivée des « optants », venus d’Alsace
et de Moselle. De 1850 à 1900, la
population de Nancy est ainsi passée
de 50 000 à 100 000 habitants. Cette
urbanisation galopante atteint bientôt
cet endroit où de nouvelles rues sont
tracées (Oudinot, Chevert, Exelmans,
Duroc). Un grand Boulevard est créé
pour relier nord et sud de la ville
(Boulevard d’Alsace-Lorraine devenu
Bd Clémenceau).
La famille Villard va se lancer dans
la réalisation d’un lotissement (mot
nouveau à cette époque) « d’une
suprême élégance », le « Parc de

Saurupt ». Ces parcelles sont destinées
aux riches Nancéiens, l’idée de J. Villard
est aussi de promouvoir l’approche
« Ecole de Nancy » de l’époque pour
la faire mieux connaître. En plus de
l’esthétique, les promoteurs insistent
sur le confort de ce nouveau quartier
(trottoirs, égouts, canalisations d’eau,
de gaz et d’électricité, éléments privés).
Le premier plan est produit en 1901
par les jeunes architectes nancéiens
Emile André et Henri Gutton, avec la
caution de Lucien Weissenburger et
Charles Bougon.
Ils avaient prévu, sur les 16 ha possibles,
des rues au tracé sinueux desservant
88 villas dans de grands parcs avec
des arbres. Malheureusement, ce
projet ambitieux ne rencontre qu’un
succès très limité, ce qui conduit à une
modification du cahier des charges. En
effet, en 1906, neuf parcelles seulement
ont été vendues, il faut donc viser une
clientèle moins aisée et proposer un
nouveau cahier des charges conduisant
à un nouveau plan avec en particulier,
une voirie municipale, rassurante pour
les nouveaux acquéreurs visés.

Les belles villas
Sur les 88 lots proposés, seulement
6 villas seront construites. Prévue
dans le cahier des charges, une
loge de concierge et une grille sont
installées à l’entrée de la rue des
Brice dès 1903. C’est la seule grille
finalement installée, exécutée en
1902/1903 par le ferronnier Berlage
et conçue par Emile André. Suite aux
modifications ultérieures, elle est
démontée en 1910 et va sommeiller
dans les ateliers municipaux jusqu’au

début du 21ème siècle où, grâce à un
important mécénat, elle est restaurée,
complétée, et installée dans le
nouveau square Jules Dorget proche.

La maison témoin, la grille et la loge du
concierge en 1906 (doc. E Badel)

La première maison construite,
villa témoin du parc, est issue de la
collaboration des architectes Henri
Gutton et Joseph Hornecker pour le
compte de l’entreprise Fournier et
Defaut (1902-1904), entrepreneurs
du Parc de Saurupt. Cette villa, ne
trouvant pas d’acquéreur lors de sa
vente en 1960, se détériore et est alors
démolie malgré la protestation de
plusieurs associations en 1975.
La loge de concierge (que l’on voit
sur cette photo du début du 20ème) est
occupée par un « concierge-agent
de police » qui dispose d’une liaison
téléphonique avec le central de Nancy.
En 1910, Hornecker agrandit alors
d’une pièce l’édifice, ce qui rend cette
petite maison mieux vendable.
La villa « Les Roches » (19021904) au 6 de la rue des Brice,
villa construite par Emile André,
interprétation d’un modèle italianisant
avec pierre meulière et brique rouge.
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transformations sont faites à partir des
années 50. Ravalée au début de ce
siècle, la villa est un incontournable
témoin de l’architecture Art Nouveau
à Nancy.
La villa Lang, au 1 boulevard
Clémenceau est une maison construite
par l’architecte Lucien Weissenburger
en 1905 à Nancy pour le riche industriel
Henri-Emmanuel Lang. Son originalité

Cette maison a été très modifiée
en 1924 surélevant le corps latéral
gauche, c’est à dire le corps de la
cage d’escalier et de la cuisine, et le
couvrant d’une terrasse (qui remplace
le toit), mais elle conserve aujourd’hui
une clôture en bois qui a remplacé
la clôture d’origine, des piliers en
meulière et des fleurs en grès émaillé
par Gentil et Bourdet céramistes à
Boulogne. Les baies y sont ornées de
vitraux de Grüber (des tournesols sur
un fond violet soutenu).
La villa « les Glycines »
(1902-1903),
(photo couverture)

au 5 rue des Brice, première réalisation d’Emile
André à Nancy, pour le
négociant en vins, Charles
Fernbach. L’harmonie de
la façade se décline en
blanc et rouge ; le blanc
de la pierre calcaire et le rouge des
briques. Les regards du sous-sol sont
ouverts comme deux ailes de papillon. Les balcons en fer forgé, quant
à eux, permettent une unité de style ;
ils présentent des motifs curvilignes
de tulipes, rappelés par la forme des
nervures des fenêtres. De nombreuses

Villa Marguerite

Le projet modifié
Devant l’échec commercial, Villard, dès
1905, modifie en profondeur son projet
et l’ouvre sur la ville et vise une clientèle
plus modeste, et donc plus nombreuse.
le nombre de parcelles passe à 181
avec de petites maisons mitoyennes
à deux ou trois travées, avec jardinet
à l’avant et grand jardin à l’arrière. Il
confie au publiciste Emile Badel le soin
de concevoir une plaquette. C’est un
succès qui va se poursuivre jusqu’en
1935 avec des touches art-déco.

est due à une cage d’escalier avec
une haute toiture dotée de lucarnes
latérales.
La Villa Marguerite (19031904) au 3 rue du Colonel Renard
est une maison construite par Hornecker et Gutton, les vitraux sont réalisés
par Joseph Janin, pour Victor Prost,
administrateur des Salines de Bosserville. La maison dispose de quatre
niveaux et de deux porches d’entrée
(principal et service). La structure
extérieure de la demeure était complétée par un balcon et un belvédère
aujourd’hui disparu.

Maison de César Pain,
27 rue du Maréchal Gérard

On notera, avant 1914, les nombreuses
créations de César Pain avec une
décoration typique.
Nicole GABRIEL

Pour approfondir
Emile BADEL, « Le parc de Saurupt, Hier, aujourd’hui, demain » Nancy, établissement Royer, 1906, 36 p. (rééd. 1998,
avec préface de Vincent Bradel, 47 p.)
CAUE, « Le parc de Saurupt : 1902-1933 », Nancy, 1986, CAUE
Vincent Bradel et Francis Roussel, « Nancy, le parc de Saurupt », itinéraires de patrimoine 187, 1998, Inventaire général
http://exposeartnouveau.canalblog.com/archives/architecture_art_nouveau/index.html
Photos : © Marc GABRIEL

LA DYNASTIE CHAMBRETTE,

PATRIMOINE LORRAIN

Et les premières faïenceries lorraines

Jean Chambrette, né et formé à Nevers, a fait sa carrière
de faïencier à Dijon. Son fils, Jean-Jacques, démarre
les premières faïenceries lorraines : Champigneulles en
1711, Pexonne en 1725 puis Badonviller. Son fils Jacques,
fondateur de celles de Lunéville en 1730 et Saint-Clément
en 1758 marque l’histoire de la faïence par l’invention de la
« terre de pipe », source de sa fortune. Les interminables
disputes judiciaires de ses héritiers permettent de connaître
ces faïenceries.

Jean-Jacques Chambrette à Champigneulles
Jean-Jacques, qui a épousé
Jeanne Perrin en 1703 à Dijon,
arrive à Champigneulles dans le
courant de l’année 1711 avec deux
enfants : Jacques, né vers 1704,
et Claudine née vers 1705. Il est
accompagné de faïenciers expérimentés venus de Waly (Argonne) :
Heny et Jean-François Chicaneau,
originaires de Saint-Cloud et Joseph Frappart, natif de Varages
(Drôme). Pierre Pélissier, né à
Saint-Cloud, passé par Rouen et
Lille les rejoint un peu plus tard.
Des faïenciers sont formés, cette
équipe ne reste pas longtemps à
Champigneulles : Frappart et Pélissier prennent à bail une faïencerie près de Vaucouleurs en 1716,
les Chicaneau sont à Rouen en
1717. Jean-Jacques sera alors entouré de membres de sa famille :
son père vient l’aider et décède
à Champigneulles en 1723 ; sa
sœur Olympe sera marchande
de faïences à Nancy ; son frère
aîné, Joseph-Charles, qui a passé
une bonne partie de sa carrière
dans une faïencerie à Montpellier,
viendra plusieurs fois à Cham-

pigneulles avec son dernier fils,
Jean-Baptiste. Ce dernier travaillera à Lunéville, puis assurera
la direction des faïenceries de
Moyen puis d’Epinal.

Tessons de Champigneulles,
Coll privée

La production de Champigneulles,
non marquée, est mal connue. Le
registre des comptes de l’argentier de l’hôtel de S.A.R. mentionne
des livraisons de faïences et de
fourneaux en 1716, 1718, 1724. La
faïencerie fermera vers 1754.

Plat attribué à Champigneulles,
Coll privée

Jean-Jacques Chambrette, toujours maître de la faïencerie
de Champigneulles, et son fils
Jacques prennent à bail le 7 décembre 1725 une métairie à
Pexonne composée d’une maison,
grange et écurie, jardin, prés,
terres, une tuilerie et l’usage du
fond de trente arpents de bois1 .
Bien que le propriétaire, FrançoisAlexandre François, contrôleur
de l’hôtel de S.A.R, ait obtenu les
Lettres-patentes permettant l’installation d’une faïencerie en décembre 1720, cette dernière n’est
toujours pas démarrée. Les Chambrette sont chargés de sa mise en
route et le bailleur s’engage à effectuer des travaux. Fin mai 1728,
la manufacture 2 fonctionne, les
Chambrette abandonnent le bail.
La métairie est reprise par un fermier. Léonard Vallet, maître faïencier de Badonviller, reprend la
faïencerie encore en travaux : le
propriétaire s’engage à poser des
vitres sur les fenêtres du bas de la
manufacture. Alexandre François
demande, outre de l’argent sonnant et trébuchant pour le montant
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de la location, « deux douzaines
d’assiettes, sept plats d’entrée,
six pots de chambre, deux pots à
l’eau et deux salières de faïence
chaque année ». Il exige en outre
la fourniture lors de l’ouverture
du contrat, de « vingt plats et
quatre douzaines d’assiettes à ses
armes ». Ces écrits sont les seules
traces connues de la production
de Pexonne à cette époque. Pierre
Pélissier, cousin de Léonard, reprendra Pexonne en 1732.

Tessons de Badonviller,
Coll privée

En 1734, Jean-Jacques Chambrette, toujours maître faïencier à
Champigneulles, prend à bail la
faïencerie de Badonviller et y retrouve Léonard Vallet3 . En effet,
Daniel d’Heguerty, noble d’origine irlandaise, propriétaire à
Badonviller d’une « maison considérable et quelques héritages en
dépendant », arguant du fait que
« les terres et choses nécessaires
1

à cet effet se trouvant en place et
de bonne qualité pour y réussir »
a obtenu l’autorisation de créer
une faïencerie le 10 mai 1724 4 .
Pour démarrer l’activité, il avait
engagé Léonard Vallet, venu de
Rouen, dès 1723. Ce dernier, qui
n’a quitté Badonviller que de 1728
à 1732, passera toute sa carrière à
Badonviller.

Jacques Chambrette
à Lunéville
Jacques Chambrette, installé marchand depuis trois ans, épouse à
Lunéville début 1725 ElisabethCharlotte Béjot, filleule du couple
ducal. Par contrat de mariage,
Jacques reçoit de son père de la
faïence pour la valeur de 4 000
livres, et son épouse 1 000 livres
de dot (le salaire annuel d’un
manœuvre de la faïencerie était
alors de 250 livres). Louis Béjot,
garçon de chambre de S.A.R. obtient pour son gendre une charge
d’huissier de la chambre de la duchesse Elisabeth-Charlotte 5 . Cette
fonction rémunérée permet au
couple d’envisager sereinement
l’avenir.

Chevrettes de la pharmacie de l’hôpital de
Bruyères. Lunéville vers 1730.
Coll. Musée Henri Mathieu, Bruyères

« Une maison à l’avant d’un jardin fruitier et potager entouré de
murailles et palissades, au lieu dit
Canton de Saint-Georges, pour
4 000 livres de principal et 150
livres pour vins et coeffe 6 . » C’est
là que Jacques établit sa faïencerie, autorisée par des Lettres-patentes obtenues le 10 avril 1731,
assorties de privilèges accordés
le 14 juin suivant 7. La régente lui
accorde « franchise et exemption
pendant sa vie de toutes charges
et impositions ordinaires et extraordinaires, même de la subvention,
fourniture et logement de gens de
guerre, guêt, garde, corvées des
ponts-et-chaussées, et généralement
de toutes autres charges et servitudes personnelles qu’elles elles
puissent être, à la seule réserve des
débits de ville et sols de paroisse ».

Le couple accueillera onze enfants
dont seulement trois parviendront
à l’âge adulte : Jacques en 1726,
Catherine-Françoise en 1730 et
Gabriel en 1733. Leur première
acquisition immobilière est datée
du 4 octobre 1730 à Lunéville :

A.D. 54, 9 E 14

4

A.D. 54, B 163.

2

A.D. 54, 8 E 3

5

Arch. Mun. Lunéville, BB 9

3

A.D. 54, 22 E 2.

6

A.D. 54, 8 E 4, f°143.

7

A.D. 54, B 173, f°49-v.

Réchaud à braises. Lunéville 1730/1750.
Coll privée
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Plat à barbe en terre de pipe.
Attribué à Moyen.
Coll privée

En septembre 1733, la Duchesse,
non seulement confirme les privilèges, mais les étend aux ouvriers
de la faïencerie. La réussite est au
rendez-vous. Jacques Chambrette
mènera une politique d’acquisition

sur émail blanc. Un peu plus tard

Il met au point en 1748 une nou-

apparaissent les décors « gris

velle matière, la « terre de pipe » :

de lin » : décors au Chinois puis

faïence fine blanche qui permet

fleurs des Indes en camaïeu man-

les plus fins moulages. Le succès

ganèse. Témoins de la qualité du

commercial est assuré, une se-

savoir-faire : la réalisation de

conde manufacture est construite

grandes pièces : la plus connue

pour faire face aux commandes.

est la statue du Nain Bébé, réa-

Mais ses nombreuses exportations

lisée à l’occasion de son arrivée

vers la France sont grevées de

au château en 1746, mais aussi

lourdes taxes car la Lorraine est

grands vases pour les jardins,

considérée par Versailles comme

bustes de guerriers.

« Province étrangère ». Chambrette s’organise pour fonder une

foncière continue pour agrandir
le périmètre de sa manufacture :

« succursale » en terre française

1733 et 1759.

La terre de pipe,
source de la fortune

enclave de l’Evêché de Metz à

Les premières productions luné-

Mais le travail de la simple faïence

il achète une maison et sollicite

villoises répondent au goût en

ne satisfait pas Jacques ; ce qu’il

les autorisations nécessaires, qu’il

vigueur : décors en bleu cobalt

veut maîtriser, c’est la porcelaine.

obtient en janvier 1758. Mais ma-

neuf achats seront conclus entre

et « délocalise » à Saint-Clément,
12 km de Lunéville. Dès avril 1757,

lade depuis plusieurs années, le

La Dynastie Chambrette et les premières
faïenceries lorraines, 1711-1830
Catherine Calame,
92 pages, mai 2018

tremblement visible sur sa signature l’attestant, Jacques décède
en février. Il ne connaîtra pas la
faïencerie de Saint-Clément.
Ses héritiers se déchireront devant
les tribunaux, entraînant la ruine

Ouvrage de recherche lié à
l’exposition présentée à la mairie de
Baccarat du 27 avril au 24 août 2018

de la famille. Les faïenceries pas-

ISBN : 978–2-9539145-7-3
Edition de l’association Saint-Clément,
ses Fayences et son Passé
Prix : 25 Euros

faïences du lunévillois orneront les

Livre en vente à :
• Office de tourisme de Lunéville
• Mairie de Baccarat
• site Internet :
assocfaience54.free.fr
• chez l’auteur
(tel : 06 52 75 37 44),
mail : f.c.calame@gmail.com

Photos : © Association « Saint-Clément,
ses Fayences et son Passé ».

seront dans d’autres mains et les
tables jusqu’au XXème siècle. Toute
l’épopée des ces faïenceries et
leurs productions sont détaillées
dans le livre « La dynastie Chambrette est les premières faïenceries lorraines, 1711-1786 ».
Catherine CALAME

LES SOURCES D’HERCULE

INSTITUTIONS

La mythologie antique au cœur de la Lorraine

A Deneuvre, le passé est partout présent,
chaque rue ou presque propose, ici une
maison renaissance, là les vestiges d’une tour
romaine. Ce sont les traces bien visibles d’une
histoire de plus de 2 000 ans. Les Leuques
furent les premiers à trouver dans cet éperon
rocheux un intérêt suffisant pour s’y installer.
De ces premiers occupants il ne reste rien,
il faudra attendre l’arrivée des Romains
pour que le village se transforme en un
vicus prospère dont certains aspects ont été
préservés jusqu’à aujourd’hui.

il fut décidé de construire un bâtiment entièrement dédié
pour recevoir le musée « Les Sources d’Hercule ».

La découverte
De l’ensemble des découvertes que nous ont livrées
les fouilles à Deneuvre depuis 1868, il en est une
particulièrement remarquable : un sanctuaire de
sources dédié à Hercule. Il n’en a été découvert que
deux en France, l’autre se situant à Glanum. Plus que
sa rareté, c’est le nombre de représentations du dieu
qui rend ce site exceptionnel. Ce ne sont pas moins
d’une centaine de stèles, entières ou fragmentées qui
ont été mises au jour.

Depuis son inauguration en 1996 par le ministre de
la culture, il présente sur une surface de 400 m2 une
restitution au plus juste du sanctuaire tel qu’il était au

C’est au hasard que nous devons cette trouvaille. En
1974, un agriculteur désire creuser un puit, il fait appel
à un sourcier qui lui indique où forer. Quelle ne fut pas
leur surprise lorsqu’à environ 1,50 mètre de profondeur
ils buttent sur une énorme « pierre » qui s’avérera être
la base d’une colonne vieille de 1 800 ans.

Création d’un musée
Suivront 12 ans de fouilles qui prendront fin en 1986.
Entretemps les stèles, bassins, colonnes et tout le menu
mobilier extraits du chantier avaient pris place dans un
musée provisoire installé dans l’ancien presbytère de la
commune. Un sanctuaire d’une telle importance méritait
cependant mieux pour être présenté au grand public et

milieu du 4ème siècle. Il permet désormais à ses visiteurs
de mettre les pieds dans les traces de leurs lointains
ancêtres venus il y a bien longtemps honorer Hercule
qui peut-être consentira, comme il y a 18 siècles, à
exaucer leurs vœux.

Le Musée des sources d’Hercule
1 place Jean-Marie Keyser 54120 DENEUVRE

Téléphone pendant les périodes d’ouverture : 03.83.75.22.82
En mars, avril et octobre : vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 17h00
En mai, juin et septembre : vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
En juillet et août : tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
De novembre à février : fermé.
Photos : © Communauté de Communes
du Territoire de Lunéville à Baccarat

Ludovic MARBACHE
Responsable du musée

L’A.H.I.

(Association d’Histoire Industrielle)
ET LE SITE MINIER DE GODBRANGE.

ASSOCIATIONS

Depuis 1996, les principaux activistes de l’Association interrégionale A.H.I. ont
exploré, investi et « réouvert » l’ancienne mine de GODBRANGE dont une très
grande partie est restée hors de l’eau, malgré l’arrêt de pompage en 1986.
De « flibustiers-archéologues » au début, les membres de
l’A.H.I. sont devenus des partenaires de la commune de
HUSSIGNY GODBRANGE. Cette collaboration a permis un
suivi régulier dans les travaux de toute nature (dégagement des
entrées, nettoyage, pose de boulons, travaux de maçonnerie,
récupération et restauration de matériels d’exploitation, etc.)

Un fait exceptionnel caractérise la mine de GODBRANGE : des
kilomètres de voies (gros rails de roulage principal) sont restés
sur place. Une chance inouïe pour l’A.H.I. qui a mis en service
un train minier (loco diesel + berlines + voitures de personnel).
Les membres font prendre conscience à la municipalité
de HUSSIGNY GODBRANGE du trésor enfoui qu’elle
possède sous terre.
En 1999, alors que la problématique des affaissements miniers
atteint un seuil critique et que les émissaires de la D.R.I.R.E. sont
envoyés aux quatre coins de la Lorraine, le contact est établi
entre ces représentants du ministère de l’industrie et certains
membres de l’A.H.I. qui vont officier comme guides sous terre
et consultants historiques et techniques. A partir de ce moment,
les activités de l’A.H.I. sortent du terrain de la semi clandestinité
avalisées désormais par la tolérance des pouvoirs publics.
Cette nouvelle donne incite l’A.H.I. et la commune de
HUSSIGNY GODBRANGE à proposer des visites guidées aux
populations locales.
Un réajustement juridique récent a fait de l’A.H.I. une association
française de loi 1901 et tous les paramètres sont réunis pour
autoriser une plus grande fréquence des visites.

Points forts et spécificité :
L’A.H.I. dispose d’engins et
d’équipements miniers qui lui
permettent de restituer in situ les
différentes phases du travail de
la mine (jumbo de boulonnage,
jumbo de forage, Unimog de tir,
chargeuses diverses sur pneus, sur
chenilles, engins de transport de
personnel, purgeuse, etc.)
Photos : © https://www.mine-hussigny.fr

Ces engins sont tous en l’état de marche et évoluent à quelques
mètres des spectateurs !
La mine est restée en l’état, comme si elle avait été quittée hier.
L’environnement rude est préservé, la visite reste quelque
peu aventureuse. Nous sommes loin des musées-salon archi
sécurisés et aseptisés ne correspondant plus du tout à l’ambiance
qui régnait dans les mines en activité.
Toutes les garanties de sécurité maximales sont assurées pour
qu’aucun incident ou accident ne survienne au cours des visites :
ventilation efficace, contrôles systématiques du toit, sorties de
secours, accompagnateurs chevronnés, etc.
Les visiteurs sont équipés de casque de protection, d’une lampe
électrique avec ceinture.
La descente se fait en véhicule à moteur via l’ancienne galerie
principale de chemin de fer de roulage réservé à la sortie du
minerai. Après quelques kilomètres, on accède sur une voirie en
parfait état et on roule jusqu’au lieu principal de démonstration
des engins.
Des explications théoriques sont fournies dans l’ancienne salle de
sécurité. On y trouve toute sorte d’outillages, des photos, un espace
reconstitué d’un chantier avec mannequin. Et on évoque aussi les
fameuses grèves de 1905 qui ont touché tout le bassin ferrifère de
Longwy. Ensuite, nous passons à la phase de démonstration des
différents engins, sans oublier un tir de mine réel.
Près de 2 heures plus tard, on reprend le chemin inverse et on
retrouve le grand jour.
Cette démarche ne se veut pas du tout empreinte de nostalgie,
elle est au contraire une nécessité dans le cadre du passage
de témoin de ce qui fut une aventure humaine, industrielle,
économique, sociale qui a façonné les mentalités, l’architecture,
les paysages et qui aura duré un peu plus d¹un siècle.
Il est de notre devoir de faire perdurer cette mémoire en hommage à tous ceux qui ont participé, peu ou prou, au développement de ce creuset qu’est le bassin de
LONGWY et plus particulièrement HUSSIGNY-GODBRANGE.
Silvio ALLEVA
Président,
Jean François GELEZUINAS
Secrétaire Association d’Histoire Industrielle

ÉMILE ANDRÉ (1871 - 1933)

PORTRAIT

(Architecte majeur de l’Ecole de Nancy)

Je n’ai pas connu mon grand-père, mais il a très tôt éveillé ma curiosité
par les récits familiaux, ses œuvres, le souvenir de ses voyages en
Orient et ses nombreuses réalisations architecturales qui ont fait de
Nancy une capitale de l’Art Nouveau...
J’évoquerai ici cet homme discret, l’artiste, d’une grande sensibilité à
la nature, à l’Orient, à la couleur, mais aussi l’architecte, les qualités
formelles et techniques de ses créations ; son anticonformisme et son
rationalisme annoncent la modernité des années 30.

Emile André naît en 1871 dans une
famille de longue tradition dans le
bâtiment.
Son
père,
Charles
André,
architecte départemental auteur
de nombreux bâtiments publics,
est un notable progressiste
« républicain de vieille date »,
dreyfusard, proche de Gallé,
Vallin, Prouvé, dont il partage les
idées sociales.
Emile André étudie l’architecture aux Beaux-Arts de Paris. Il
y retrouve son ami Gaston Munier ; il partage son attirance
pour l’Orient, alors à la mode,

Souvenir d’Orient

et l’entraîne dans
ses voyages en Tunisie, Italie, Sicile,
de 1896 à 1900. Un
choc pour le jeune
Nancéien : il découvre l’architecture
islamique, dessine
et peint paysages,
hommes et femmes
du Maghreb.
Puis avec l’archéologue J. de Morgan, il reconstitue le temple de
Kom Ombo sur le
Nil, participe aux
fouilles de Suse,
étudie la Medresseh
d’Ispahan et termine son grand
tour par Ceylan et l’Inde. Il en
rapporte dessins et aquarelles
salués par la critique lors des
expositions universelles de 1897
et 1900 à Paris. L’Orient inspirera l’architecte qui débute sa
carrière à Nancy en 1901. Artiste
total, il conçoit ses projets de façon globale associant d’un même
élan structure, décor, mobilier,
ferronnerie.
Ainsi, entre 1901 et 1913, affilié
à l’Alliance provinciale des
industries d’art, (« l’Ecole de

Dessin de la villa « Les Roches »

Nancy »), il réalise des dizaines
d’édifices, magasins, maisons
particulières. Il en reste de
nombreux exemples : villas « les
Glycines » et « les Roches »
(parc de Saurupt), villa Lejeune
à la toiture en carène de bateau
(près du musée de l’Ecole de
Nancy), maison Huot quai
Claude-le-Lorrain, à l’arc brisé
en briques vernissées bleues
(référence à Ispahan), grand
immeuble France-Lanord, avec
ses planchers en béton armé et
son toit terrasse, bâti entre 1902
et 1904 avenue Foch, face à la
Documents : Jean Luc André

PORTRAIT

Banque Renauld, 1908, rue Saint-Jean

tour de la Commanderie, Banque
Renauld (avec Paul Charbonnier),
à l’angle rue St-Jean / place
Maginot, dont la tour-porche
faisait équilibre avec celle, démolie
en 1916, des Magasins Réunis.
Le souci de la ligne sobre et du
décor discret (ombelles, algues,
plumes de paon, abeille) marque
aussi le dessin des meubles qu’il
conçoit pour des magasins ou
des intérieurs cossus.

De 1905 à 1909, Emile André réalise
pour les industriels plusieurs cités
ouvrières et maisons d’ingénieurs.
Il y met en pratique les notions
de confort et de lumière qu’il
vient d’expérimenter (usines de
Dietrich à Lunéville et Solvay
à Dombasle, soudières de La
Madeleine, fonderies Montataire
à Frouard, tissages de Thaonles-Vosges), projets souvent mal
connus car les archives détruites
et de nombreuses modifications
en ont altéré l’état
d’origine.
Après la guerre,
Emile André participe activement
à la reconstruction de plusieurs
villages près de
Thiaucourt,
notamment Flirey et
Limey ; il y met
au point un système de préfabrication où la rationalisation de la
construction est poussée à l’extrême. Ce modernisme s’accompagne d’un souci régionaliste.
Mais régionalisme et Art Nouveau
ne sont-ils pas deux courants très
proches pour lutter contre l’académisme ?
Il participe également à reconstruire 24 églises démolies sur l’axe
Nancy-Verdun, d’où l’ouverture
d’une agence annexe à Verdun.
D’autres réalisations seraient à
décrire, écoles, hôpitaux, maisons
particulières…

C’est donc une intense activité
qui occupe Emile André dans
les années 1920-1930. La
production est très diverse et
sans rapport avec celle de la
période Ecole de Nancy.
Associé à ses fils Jacques et
Michel,
architectes
comme
le veut la tradition familiale,
ensemble ils s’affirment comme
les tenants de cette modernité
que défend le « comité Nancy-

Villa Lejeune 30 rue du Sergent Blandan

Paris » avec l’institut de zoologie
reconnu comme un exemple de
l’architecture
du
mouvement
moderne, et l’extension du musée
des Beaux-Arts de Nancy en 1933
- année où Emile André s’éteint à
Nancy, laissant à ses fils, petitsfils et arrière-petits-fils, le soin de
poursuivre son œuvre.

Jean-Luc ANDRÉ
Petit-fils d’Emile André

Maison Huot, 92 quai Claude-le-Lorrain
Photos : © Studio image

LE 30 MAI 2017

VOYAGES

ESSILOR - Ligny en Barrois et Bar le Duc
30 adhérents sont partis à la découverte du site de
l’usine ESSILOR dans le quartier des Battants sur
l’Ornain à Ligny en Barrois.

En 1849 la société des Lunetiers, 6 rue
Pastourelle à Paris est fondée. En 1867 une
usine est créée à Ligny en Barrois sur le site
des Battants où sont fabriqués les premiers
verres rectangulaires. En 1931 le premier
magasin de lunettes « Les Frères Lissac »
est créé. En 1972 c’est le groupe ESSILOR.
En 2016 le groupe emploie 60 000
collaborateurs dans le monde avec un
chiffre d’affaire de 6 milliards d’euros.
Sachant que 2,5 milliards de personnes
portent des lunettes dans le monde, il faut
donc créer pour chaque individu des verres
adaptés pour la correction, la protection et
la prévention des nouvelles technologies :
TV, ordinateurs etc..., qui nécessitent de
nouveaux besoins.

BAR LE DUC
Après un repas copieux au restaurant « La
Meuse Gourmande », visite de la ville
haute du Moyen Age à la Renaissance :

Le château des Ducs de Bar XV
et XVIème, véritable palais. René II contribue
beaucoup à son embellissement, incendié
en 1642, démantelé en 1670 par Louis XIV.
Le château est devenu musée.

Tour de l’Horloge, vestige des
anciennes fortifications.

Hôtel particulier de Florainville
en pierre de savonnière, hôtel de ville en
1794, actuellement tribunal de Grande
Instance.

Eglise Saint Etienne, place Saint
Pierre, portail de 1523 en gothique
flamboyant avec 2 médaillons : René II et
Philippe de Gueldre.

Le Transi, chef d’œuvre de Ligier Richier
en 1545. Ce monument témoigne des
connaissances anatomiques de l’artiste,

- 600 chercheurs travaillent dans ce but ;
- 1013 brevets sont déposés,
- l’usine crée 300 nouveaux produits par an.
L’usine de Ligny en Barrois se compose de
360 salariés dont beaucoup ont été formé
sur le site.
Le verre progressif VARILUX est créé en
1959 par l’ingénieur Bernard Maitenaz.

Le groupe

réalisé en pierre calcaire de Sorcy. Il s’agit
du Prince René de Chalon, gendre du Duc
Antoine mortellement blessé à l’épaule le
14 juillet 1544. Le squelette contemple son
cœur qu’il brandit du bras gauche à pleine
main vers le ciel.
Belle balade dans la ville haute où se
trouvent des maisons du Moyen Age à
pans de bois, l’îlot de la Halle du XIIIème et
XIVème où les commerçants se regroupaient,
la fontaine qui depuis 1465 fournissait
l’eau potable aux habitants et des maisons
en pierre avec de belles corniches et
médaillons.
Une belle restauration pour ce quartier
jadis populaire et maintenant bourgeois.
Au belvédère des Grangettes (quartier des
granges, écuries et celliers), point de vue à
180 degrés sur la ville basse plus récente
et la côte Sainte Catherine qui était jadis
couverte de vignes.
Au XVème, le raisin était abondant, on
pressait du pineau de Bar, douze pressoirs
étaient en fonction. Au XIXème siècle le
phylloxera a détruit les vignes.

LE 4 JUILLET 2017

VOYAGES

la bataille de chars d’Arracourt et Bezange la Grande
41 adhérents sont partis sur les traces de la bataille de chars d’Arracourt du
19 au 30 septembre 1944 ; bataille qui a vu les chars Sherman américains de
l’armée Patton écraser les Panzers allemands.
L’armée américaine du général Eddy,
après la libération de Nancy le 15
septembre 1944, se trouve bloquée.
L’armée allemande occupe le Pain de
Sucre d’Essey les Nancy, les collines
du Grand Couronné ainsi que les bois
de Champenoux. Grâce à l’avancée
rapide des troupes américaines,
l’armée allemande bat en retraite.
Mais, faute de carburant et de
ravitaillement, le général Patton est
obligé de ralentir la progression. Cet
arrêt est qualifié de miracle par Hitler,
dont l’armée peut se reconstituer pour
tenir la ligne : Chateau-Salins - SaintAvold - Forbach, puis protéger aussi le
col de Saverne et Strasbourg.
La bataille de Lorraine coûtera
aux Américains plus de morts que
le débarquement et la bataille de
Normandie réunis.

• Juvélize, siège du commandement

• Arracourt, village le plus important

• Coincourt, village détruit en

de la région à la limite du Reich.

Allemand, le 22 septembre, 44 chars
Panthers attaquent, les Américains
contre-attaquent, seuls 7 chars et 80
hommes seront épargnés. Le Général
von Schellendorf est tué ; le 23, le
colonel von Seckendorf qui commande
la brigade est tué à son tour.

•LEY, base de départ de l’offensive
allemande.

•Moncourt, les habitants sont
expulsés en Haute Vienne et remplacés
par des habitants de la région de
Bitche. Village détruit suite aux
bombardements américains et à
l’explosion d’un convoi de munitions
allemand.

• Bezange-la-Petite, village de

village
frontière, occupé et détruit en 19141918. Ici 43 chars sont détruits lors de
cette bataille en septembre 1944.

• Xanrey, les habitants sont expulsés :
certains iront à Juvrecourt, d’autres
dans l’Allier à Voussac.
Textes et photos : © G et JM Minni

• Barthelémont-lès-Bauzemont,
ici sont tués les 3 premiers soldats
Américains dans la nuit du 2 au
3 novembre 1917 : Caporal J B
GRESHAM 24 ans - Soldat M D HAY
21 ans – Soldat T F ENRIGHT 20 ans.

• Bezange-la-Grande,

170
habitants, village à vocation agricole,
sa population active travaille sur Nancy
et Lunéville, village du Sânon.

Moselle totalement détruit en 1944.

1914, base arrière allemande, lieu de
résistance française. Une vingtaine de
jeunes gens de la région effectuent
un énorme travail de renseignement
pour les troupes Américaines ayant la
connaissance de la langue Allemande.
Dans ces villages tous les hommes et
femmes sont déportés vers Saverne
pour creuser des tranchées antichars.

• Parroy, ici la forêt (5300 ha) est un
• Réchicourt-la-Petite,

Repas à Thiébauménil : Au Péché Mignon.

enjeu stratégique pour les Allemands
qui se retirent de la région de Lunéville.

• Bures, c’est la côte 318 ; on domine
le champ de bataille. Le 29 septembre,
sans renfort, les Allemands sont
contraints de se retirer dans la nuit.

Eglise Saint Marien, Autel en bois sculpté
polychrome : sur l’antependum on peut
voir dans un cercle l’agneau pascal
debout sur un livre fermé.

Chantal et Jean Paul Bund animateurs
de cette sortie nous ont présenté différents matériels agricoles, puis explication d’un bâtiment avec panneaux
photovoltaïques et présentation d’un
jardin bio.
Le tout se terminant par un
goûter bienvenu sous un
chaud soleil.

Le Parc de SAURUPT,

DOSSIER PHOTOS

De l’Art Nouveau à l’Art Déco

Château de Saurupt
démoli par la ville de Nancy en
1936 pour construire un orphelinat
devenu École des Mines

Conciergerie
Arch. E. André (1902-3)
agrandissement J. Hornecker (1910)
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Façade
33 Bd Clémenceau
Têtes de femmes et décoration
grès émaillé de Gentil & Bourdet

9 rue Maréchal Gérard
Arch. L. Déon
Porte d’inspiration bruxelloise

Façade « art déco »
28 rue des Brice
Ch. Masson, 1933
Photos : © Marc Gabriel - Plan Google Maps modifié

