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En basse-Lay,
le clocher médiéval, les toits de la mairie, du musée et de l’EHPAD Baudinet-de-Courcelles.

Conférences

En Haute-Lay,
autour du monument de la Vierge, commence une série de belles demeures des 17e, 18e et 19e Siècle.
Entre les deux,
un vaste parc avec au centre la chapelle votive (fin 18e) en forme de temple grec.
Photo de couverture : Sylvie Vautrin

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

CONFÉRENCES
Les conférences organisées par l’association se
déroulent à l’hôtel de LILLEBONNE,
14 rue du Cheval Blanc à Nancy,
le samedi à 14 h 30.
Entrée libre à tout public.
Le programme, envoyé aux membres de l’association,
est disponible au bureau et sur internet.
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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.
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Tél. : 03 83 32 66 54
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Mot du Président.
Temps nouveau, époque nouvelle
La conjoncture sociétale née des données économiques, démographiques,
culturelles et politiques du moment, nous imposent de proposer de
nouvelles offres à nos adhérents ; des programmes susceptibles de
maintenir l’attractivité de la Société d’Histoire de Nancy dans une
période où se dessine de plus en plus un marché concurrentiel de la
culture qui s’éloigne de plus en plus de l’objectif : accessible à tous.
En plus de nos traditionnels programmes, journées, voyages, nous
vous proposerons à l’ère où l’informatique et l’ordinateur personnel
deviennent indispensables, des séances d’initiation gratuite pour
apprendre à maitriser la manipulation des photos dans un ordinateur.
Cette année, notre société a décidé d’encourager les travaux des étudiants
en Histoire. Un prix annuel récompensera l’étude retenue par notre jury.
Le lauréat sera invité à présenter ses travaux à nos adhérents.

ÉDITORIAL
La forêt et les hommes est le thème retenu pour les journées d’Histoire
Régionale 2019. Avec un taux de boisement supérieur à 30%, les forêts
de la région GRAND EST occupent un espace très important sur nos
territoires. Son histoire forestière marque les paysages, ses ressources et
ses fonctions impactent la vie économique.
Des sujets illustrant ces relations sont analysés régulièrement dans nos
publications. Ce domaine d’étude est très vaste et varié. Il concerne
des compétences diverses. : forestier, botaniste, économiste, écologue,
historien…
Pour le prochain bulletin Marc GABRIEL, que nous remercions
vivement, passe le relais de la responsabilité rédactionnelle à Claude
ENGLER.
Bonne Lecture
Jean-Marie Demange

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Ce numéro de notre bulletin vous fait découvrir les trésors d’un village des environs de
Nancy : Lay Saint Christophe.
Cet hiver 2018-2019 a permis à nos adhérents de suivre de nombreuses et très
intéressantes conférences :
• « Les relations historiques entre la Lorraine et la Hongrie » par Jean-Pierre Prudhon,
consul honoraire de Hongrie à Nancy.
• « Les protestants en Lorraine sous l’Ancien Régime » par Julien Léonard,
Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Lorraine.
• « La Compagnie des Indes orientales et Pondichéry » par Jean-Pierre Fabert,
docteur en linguistique.
• « Les Chantiers du fer : à l’aube des hauts fourneaux, la première révolution industrielle »
par Gérard Dalstein, écrivain et mémorialiste de la sidérurgie lorraine
• « La vie à Nancy : les années bonheur (1950-1980) » par Jean-Pierre Puton,
fondateur de la Biennale Internationale de l’Image, ancien directeur du Centre Image Lorraine.
• « Histoire des Pays baltes » par Claude Lavicka, consultant, professeur honoraire d’économie
et de gestion à l’Université de Lorraine
• « L’Exposition internationale de l’Est de la France de 1909 » par Hélène Sicard Lenattier,
docteur en histoire contemporaine, membre de l’Académie Lorraine des Sciences.
• « Le libéralisme : comment être pour ? comment être contre ? » par Gérard Schmitt,
professeur honoraire de philosophie
• « Un grand évêque à Nancy, Monseigneur Turinaz (1882-1918) » par Raymond Aubry,
ancien président du Souvenir Français
• « Diaporama sur les voyages et sorties 2018 » par Gisèle et Jean Marie Minni
• « Les services de renseignement à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1914 »
par Gérald Sawicki, professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine.

RENCONTRE

avec

Hélène SAY

Directrice des Archives Départementale

)
SHN

Madame, grâce à vous nos sociétaires ont pu visiter
les archives départementales, rue de la Monnaie. Vous
préparez votre déménagement au « Centre de mémoire ».

(
HS

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant
ce déménagement. Il ne s’agit pas seulement de faire des
cartons, mais de savoir aussi où chaque chose doit aller.

)
(
SHN

Pourquoi « Centre de mémoire » ?

HS

Nous nous installons dans un bâtiment où, selon
la volonté du président DINET, il n’y aura pas seulement
les archives départementales, mais aussi un centre culturel
ouvert à d’autres manifestations avec salle de conférence et
d’expositions.

)
(
)
(
SHN

Qu’attendez-vous de cette nouvelle installation ?

HS

Ici, nous sommes à complète saturation, ainsi que
dans nos entrepôts de la Porte Verte et de Ludres.
SHN

A l’ère du numérique ?

HS

Notre vocation est de recevoir les archives
publiques et privées « définitives », juridiques et historiques,
à la différence d’autres archives qui peuvent être détruites
passé un certain délai.
Nous devons conserver sous forme de papier ce que nous
recevons sous cette forme. Nous possédons aussi des
parchemins.
D’autres documents nous arrivent sous forme électronique,
nous les conservons de cette manière.
D’autre part, les locaux de la rue de la Monnaie ne possèdent
ni lieu d’expositions, ni salle de conférence.

)
(
SHN

Quelles sont les fonctions
d’un directeur des archives ?
HS

La loi de décentralisation
nous a mis sous l’autorité

du président du conseil départemental pour la collecte
des archives publiques et privées, leur classement, leur
conservation matérielle, la création d’instruments de
recherche.
Nous avons aussi la charge de communiquer avec le public :
ouverture de la salle de lecture, correspondance, site
internet, évènements pédagogiques et culturels.
Nous restons sous l’autorité du préfet pour le contrôle
des archives publiques du département : administrations,
communes et communauté de communes. Pour cela,
nous nous déplaçons dans les mairies et bureaux des
administrations.
De plus, je suis à titre personnel membre du CCHS « Comité
des Travaux Historiques et Scientifiques » dont le rôle est
d’accompagner les sociétés savantes et de favoriser la
publication de travaux historiques. Je suis aussi membre
correspondant de l’Académie de Stanislas.

)
(
SHN

L’installation au Centre de mémoire, va-t-elle
changer quelque chose à l’ouverture au public ?
HS

Les jours et heures d’accueil seront les mêmes. Les
documents se trouvant sur le site des archives, la consultation
sur place sera facilitée.
Nous pourrons aussi développer notre politique culturelle :
développement du service éducatif, présentation sur place
de nos expositions, organisation de conférences et de
journées d’études.
Et la « Société d’Histoire de Nancy » pourra organiser de
nouvelles visites des archives départementales.

)
SHN

Madame, merci de votre accueil,
merci de votre invitation.

SAINT ARNOUL

(v. 580 - v. 640),
Layen, mais aussi évêque de Metz,
maire du Palais et ancêtre de Charlemagne

PORTRAIT

Le blason de Lay évoque Arnoû et son illustre
descendance : la devise latine créée sous Charlemagne
rappelle que « de ce lieu le bienheureux Arnoul brilla
d’une vive lumière » ; en chef, les trois aigles d’or
sur fond de gueules (rouge), insignes d’Arnou, repris
modifiés par les ducs de Lorraine, symbolisent encore
notre Région ; au centre, sa crosse d’évêque, son anneau
et trois pommes de pin des Vosges où finit sa vie. Fleur de lys, aigle
germanique et lion britannique parce que le Layen Arnoul est à l’origine
des dynasties ayant régné sur toute l’Europe.

En Haute-Lay,
sur les vestiges du prieuré
bénédictin fondé en 959, détruit
à la Révolution, subsiste une
tour Renaissance dite « Saint
Arnoû » ; car la tradition y fait
naître Arnoû (Arnoul, Arnulf)
vers 580 au château in castro,
de Layum, « d’une famille très
distinguée par sa noblesse et ses
grands biens » (Dom Calmet).
Cette noble ascendance est
encore en débat. Son père est
Bodogisel, ambassadeur franc à
Constantinople, ou bien Arnoald,
27ème évêque de Metz (plutôt son
beau-père).
Gondulf, son oncle, maire du
palais, l’introduit à la cour de
Thibert II (Théodebert), roi
d’Austrasie et Burgondie, petit-fils
de la reine Brunehaut opposée
à Frédégonde de Neustrie, mère
du futur Clotaire II, dont Arnoû précepteur de son fils Dagobert devient le maire du palais.
Clotaire, vainqueur de Brunehaut
alors octogénaire, la fera exécuter
en 613, attachée à la queue d’un
cheval sauvage… Comme pour
« expier les crimes de leur race »,
Arnou et son épouse Dode se
sanctifient : elle, en prenant le

voile à Trèves ; lui, qui eût préféré
se faire moine, se voit proclamé
29ème évêque de Metz, charge
prestigieuse qui n’a rien d’une
sinécure. De surcroît, vers 622,
Clotaire, roi des Francs depuis
613, a fait son jeune fils Dagobert
(né vers 605) vice-roi d’Austrasie ;
mais il le place sous la tutelle des
maires du palais Arnoû (sommé
de reprendre du service) et Pépin
de Landen dont la fille, Begga,
épouse un fils d’Arnoû, Anségisel
(Anchise).
C’est en fait le début du «règne»
sur le royaume franc des Arnulfiens
et Pépinides qu’ils poursuivront
sous les «rois fainéants» jusqu’à
l’avènement de leur dynastie
carolingienne.
En effet, la descendance d’Arnoû
et Pépin de Landen est établie. Du
mariage de leurs enfants Anségisel
et Begga naît Pépin d’Héristal,
père de Charles Martel dont le
fils, Pépin le Bref, épouse Berthe
pour engendrer Charlemagne
dont l’école maternelle de Lay
porte à juste titre le nom. De
Charlemagne, on aboutit à toutes
les dynasties ayant régné sur
d’Europe jusqu’aujourd’hui.

Au portail Ouest de l’église St-Epvre, Saint
Arnoû montre les actes du concile de Reims
(625) où il tint un rôle essentiel.
Photo Sylvaine Benjamoile

PORTRAIT

La «tour Saint-Arnoû» en Haute-Lay
Photo Michel Bataillard

Voilà donc pour la plus illustre
descendance. Mais selon l’opinion
d’un généalogiste, Ch. de Vaulx,
(dans l’ouvrage « Saint Arnoul,
ancêtre de Charlemagne et
des Européens » Metz, imp.
L.Hellenbrand)
préfacé
par
Otto de Habsbourg-Lorraine :
« En conclusion, pour refuser la
probabilité d’une ascendance
d’Arnou et de Dode, il faudrait se
prouver que ses millions d’ancêtres
ont vécu depuis quarante-deux
générations dans des « isolats »
où n’aurait pénétré aucun gène
d’un curé ou d’un seigneur, issu des
milliers de familles carolingiennes
couvrant l’Europe. Selon les
hypothèses les plus minimalistes,
la descendance de St Arnoû et de
Ste Dode concerne au moins 95%
de la population européenne »,
qui prendrait donc source à Lay,
cité des fontaines...
Mais revenons en l’an 629. Clotaire
meurt, Dagobert 1er devient roi
des Francs et s’affranchit de ses
tuteurs. Arnoû, las des intrigues de
cour, abandonne ses charges et se
retire dans les Vosges. Il y vit en
ermite près d’un monastère fondé
vers 620 par son ami Romaric
au Romarici mons-Remiremont.
Arnoû y meurt vers 640. Les plus
grands seigneurs d’Austrasie,

Maquette, par J.
Edouard, du prieuré au
18 e S. alors que Dom
Calmet en était prieur Musée de Lay - document
du centre culturel Dom
Calmet

les prélats de la contrée entière
viennent chercher en grande
pompe les reliques du Saint pour
les déposer le 18 juillet 642 à
Metz, à l’église des Saints-Apôtres
devenue en 717 l’abbaye royale
Saint-Arnoul (détruite en 1552,
l’abbaye sera transférée près de
l’actuel palais de justice de Metz.
On peut encore y voir, au cercle
des officiers, cloître, réfectoire et
sacristie). Charlemagne en fera la
sépulture d’une partie de sa famille
dont sa femme Hildegarde. Un
autre fils d’Arnoû y sera inhumé en
696, saint Cloû (Clodulf), maire du
palais et 32ème évêque de Metz.
Quelques légendes.
Entre Remiremont et Metz, près
de Lay, par une chaude journée
de juillet 642, la foule qui suit
les précieuses reliques d’Arnoû
est assoiffée, mais miracle : les
chopes de cervoise se multiplient.
Cela vaut à Arnoû d’être le patron
des brasseurs et d’avoir son
caveau (au sens de cave…) aux
brasseries de Champigneulles.
Un épisode de la vie du Saint est
ainsi rapporté, dès le Xème siècle,
par des hagiographes : « Comme
en visitant les provinces qui
avaient été mises sous sa charge,
passant un jour sur le pont de
Trèves, levant les yeux au ciel, il
tira un anneau qu’il avait au doigt
et le jeta dans l’eau, priant Dieu
qu’il le puisse un jour recouvrer en
témoignage de la rémission de ses
péchés. Longtemps après, étant
en la compagnie de St Romaric,
sur la montagne de la Vosge, son
maître d’hôtel faisant apprêter
un poisson pour leur souper,
un anneau fut trouvé dans ses
entrailles », anneau encore visible

dans le trésor de la cathédrale de
Metz. De 1,15 cm de diamètre, en
or et cornaline laiteuse, il est daté
de 614-626 et classé monument
historique le 20 mai 1975. On
y devine les 3 pommes de pin
reprises au blason de Lay.
En 936 meurt un prétendu
descendant d’Arnoû, le comte
Hugues de Chaumontois. Sa veuve
douairière Eve réside à Lay. Elle
a perdu un fils nommé... Arnoû.
Eve et son autre fils, Odelric, futur
archevêque de Reims, donc sans
légitime descendance, font don
de leur château et de ses terres
« pour y exercer l’hospitalité
envers les pauvres et les étrangers,
suivant la règle de saint Benoît ».
Ainsi naît en 959 le prieuré de
Lay. Odelric y fait transférer de
Metz, le 11 décembre 959, les
reliques de St Cloû dont les vertus
miraculeuses font de Lay un centre
de pèlerinage.
Des exégèses, contestées, d’actes
de donation de 950, ou 960,
attribuent à Eve de Lay la fondation
de Nancy, alors banlieue de Lay
d’où la lumière d’Arnoû continue
de briller...
Jean-François Benjamoile
probable descendant de Saint Arnoû

« Anneau de Saint-Arnoul »
© Gérard Coing, DRAC Lorraine, conservation régionale des monuments historiques.

L’ÉGLISE SAINTE AGATHE

PATRIMOINE LORRAIN

et l’ancien prieuré de Blanzey

Sur la Départementale 913, entre Dommartin sous
Amance et Bouxières aux Chênes, vous pouvez
apercevoir un modeste clocher. Modeste ? Au premier
abord seulement car, pour qui a la curiosité d’aller y
voir de près, il révèle des particularités architecturales
et une longue histoire dont les péripéties reflètent
fidèlement celle de la région. Ce clocher est celui de
l’église Sainte Agathe de Blanzey, ancien prieuré établi
là par les moines prémontrés dès le 12ème siècle, monument
historique depuis 1927. Son accès est signalé par une flèche en bas
du hameau de Moulins, un écart de Bouxières aux Chênes.

Le site de Blanzey était déjà occupé,
avant la colonisation romaine, par
une population attirée par le minerai
de fer affleurant sur le côteau. Les Romains vont y établir une ou plusieurs
villas, planter les premières vignes
et installer un lieu de culte, comme
en témoigne une stèle votive retrouvée parmi des débris de colonnes et
de tuiles à rebords. La proximité de
la route commerciale de Rosières à
Metz favorisera l’évangélisation du
secteur par les missionnaires venus
au 4ème siècle du diocèse de Metz.
Selon toute vraisemblance, comme
à Sion sur la Butte, le lieu de culte
gallo-romain est christianisé et une
chapelle édifiée sur le promontoire.
De cette première chapelle, nous ne
savons rien, sinon qu’elle était dédiée à Sainte Agathe.
Après la longue nuit mérovingienne,
Blanzey réapparaît un peu avant l‘An
Mil à la faveur de l’attribution de revenus par l’évêque de Toul, Saint Gérard, aux chanoinesses de Bouxières
aux Dames. Parmi ces revenus, ceux
de la « capella de Blanziaco ». Première mention officielle du nom de
Blanzey : ce vocable proviendrait-il
d’un ancien domaine gallo-romain :
celui de Blandius, Blanzacus ?

La destinée de Blanzey est ensuite
liée à l’expansion de l’Ordre des
Prémontrés et à la consolidation du
jeune duché de Lorraine.
Deux des premiers ducs de Lorraine,
Simon et Mathieu, respectivement
petit-fils et arrière-petit-fils de Gérard d’Alsace, vont faire beaucoup
pour les Prémontrés. Dans les années 1130, Simon implante avec
Saint Norbert, créateur de l’Ordre,
une abbaye à Sainte Marie au Bois,
non loin du château de Prény. Sous
le règne de Mathieu, l’abbesse Gertrude de Bouxières aux Dames remet, en 1162, la « capella avec ses
dépendances et revenus en vignes,
terres, prés, dîmes, oblations et aumônes » à cette abbaye de Sainte
Marie au Bois. L’abbaye Saint Evre
de Toul lui cède également des terrains qu’elle possédait près de la
« capella ». Puis c’est Mathieu luimême qui, en 1168, abandonne aux
Prémontrés un domaine qu’il détenait à proximité.
Si fonder une abbaye contribuait
à assoir leur prestige, il est permis
de penser que développer Blanzey
relevait, pour les ducs de Lorraine,
d’une volonté de s’affirmer face
aux comtes de Bar, alors seigneurs

d’Amance et de son château-fort situé en vis à vis de Blanzey. Les tensions ne manquaient pas entre les
deux établissements, la garnison
d’Amance se livrant à des incursions
sur les terres de Blanzey, réquisitionnant vin et blé, exigeant des corvées
de labourage... ces bisbilles cesseront en 1180, année au cours de
laquelle le comte de Bar Henri 1er
prend la décision de participer à la
troisième Croisade et se met en paix
avec ses voisins.
La sérénité revenue, les revenus assurés par l’extension du domaine
rural autour de la chapelle, les Prémontrés sont alors en mesure d’implanter à Blanzey un prieuré qui
sera le seul satellite de Sainte Marie
au Bois. C’est à cette occasion, à la
fin du 12ème siècle, qu’ils remplacent
la chapelle que l’on imagine trop
petite et vétuste, par une église de
style roman. De cette époque datent
la crypte et le chœur de l’église actuelle, remarquablement conservés.
La prospérité du domaine se
confirme au long des années. Il n’est
plus question de fer mais d’agriculture, d’élevage et du travail de la
vigne. Les moines font aménager
des terrasses pour les cultures ma-

PATRIMOINE LORRAIN
raîchères, un étang alimenté par les
eaux qui ruissellent depuis le haut de
la colline. L’abondance des sources
permet l’installation de moulins à
aube dont deux sont propriété du
prieur de Blanzey ; ces moulins donneront son nom au hameau qui se
bâtit à flanc de côteau. Le prieur y
habite une belle maison, reconnaissable aujourd’hui encore à sa Vierge
à l’Enfant sur la colonne d’angle.

indique l’année 1682. Au siècle suivant, deux fenêtres sont ouvertes
dans la façade de l’église et une
niche à coquille abritant une rare
statue de Sainte Anne dite ‘’trinitaire ou en la Sainte Parenté’’ (parce
qu’elle tient sur ses genoux la Vierge
Marie et l’Enfant Jésus), vient surmonter le portail.

Des remaniements interviennent à
l’église Sainte Agathe, comme, au
15ème siècle, le remplacement des
ouvertures de la nef par deux fenêtres de style gothique flamboyant
- un peu surprenantes, il faut le dire,
dans la simplicité romane - comme
la réalisation de peintures murales
rappelant les fresques de Sillegny,
même si elles sont aujourd’hui fort
dégradées par un enduit de plâtre
dont nous ignorons quand il fut appliqué et dont elles n’ont été débarrassées qu’en 1976.

Arrivent la Révolution française et
ses bouleversements. A ce moment,
il n’y avait plus de communauté religieuse à Blanzey, sauf un ou deux
chanoines pour l’exercice du culte et
la gestion de l’exploitation. Les Prémontrés s’étaient regroupés à Sainte
Marie Majeure de Pont à Mousson,
leur nouveau bâtiment conventuel
(les futurs ‘’Prémontrés’’).
A Blanzey, considéré comme bien
national, l’ensemble du domaine est
vendu à plusieurs acquéreurs. Les
terres, la ferme et ses dépendances
conservent leur vocation agricole,
mais l’église, divisée en deux lots,
devient cabaret pour la nef et bougerie pour la crypte. Il semble que
le cabaret n’ait pas rencontré franc
succès car, dès 1840, la nef redevient lieu de culte. Il faudra attendre 1955-56 pour que la crypte
retrouve sa physionomie d’église
basse après une lourde restauration.
Entre-temps, le chœur, le chevet et la
crypte avaient été inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Les guerres du 20ème
siècle, ravageuses pour certains
édifices voisins ont épargné Blanzey.
Ce sont le temps et le mésusage qui
l’ont maltraitée.

Puis ce sera, au 17ème siècle, la
construction de l’élégant bâtiment
d’habitation attenant à l’église et
la fermeture de la cour, côté sud,
par un porche dont la clé de voûte
Photos : © Claudine Galotte

Aujourd’hui entièrement rendue au
culte, l’église Sainte Agathe que tout
le monde connaît comme « la chapelle de Blanzey », est également

salle de concert, hall d’exposition,
havre pour les randonneurs qui suivent, entre les villages du Grand
Couronné, le sentier des églises.
Ils peuvent y admirer les fresques
rescapées, les sculptures variées
des chapiteaux, la statue en bois
doré de Saint Hilaire provenant
d’une vieille chapelle de Moulins ou
encore, surmontant la niche aux burettes l’inscription à la mémoire d’un
certain Amie de Vaubécourt dont
nous ne savons rien, l’oculus quadrilobé de l’ancienne armoire eucharistique, la naïve ‘’Sainte Marie
Majeure’’ au-dessus de la porte de
la sacristie... Descendus à la crypte
malgré la rudesse de l’escalier, ils
sont saisis par l’atmosphère du lieu,
par la pureté de l’arc roman qui délimite l’abside, ils s’interrogent sur une
mystérieuse ouverture qui mériterait
d’être explorée et alimente bien des
fantasmes de souterrain...
Ceux qui voudraient grimper dans
le clocher seront déçus : accessible
uniquement par l’extérieur en passant par une fenêtre, il est interdit à
la visite.
A l’exception de son clocher, la chapelle de Blanzey est ouverte tous les
jours. Elle vous attend, elle a besoin
de la fréquentation, de l’attention du
public pour continuer à veiller, debout sur sa colline.

Claudine Galotte,
Association Bouxières
Patrimoine 1905

L’ASSOCIATION Lo Scuron

ASSOCIATIONS

Dom Calmet de Lay-Saint-Christophe
Pendant près de 40 ans le centre culturel Dom
Calmet et le club Lo Scuron ont été les acteurs
majeurs de la vie culturelle et associative du village.
Chaque association proposait de nombreuses
activités, certaines ont disparu, remplacées par
d’autres toujours d’actualité.
Le 3 octobre 2015, une fusion a donné naissance à
l’association Lo Scuron – Dom Calmet (ALSDC), qui
a repris l’ensemble des activités (aquarelle-huile,
cartonnage, couture, dessin, maroquinerie, création
en soie, poterie, scrapbooking, tricot, bowling,
marches, tennis, yoga, taïchi, informatique, scrabble) et des manifestations annuelles. Elle gère une bibliothèque
de plus de 2500 ouvrages, qui ouvrira ses portes pour une Nuit de la lecture en 2019.

Un peu d’histoire…
En 1974, le curé Burgard décide de faire du presbytère
(un hôtel particulier du XVIe), un lieu de culture. La
salle d’honneur est rénovée. Expositions et concerts
s’y succèdent. L’idée d’un « centre culturel, affaire
de tous » est concrétisée en 76, qui porte le nom de
l’ancien prieur bénédictin de Lay, Dom Calmet, et se
veut laïque...

En 1975, l’eau de certains quartiers était imbuvable et
attaquait les installations. Une association de défense
est créée : l’eau redevient potable et les Layens lésés
sont indemnisés. L’association, n’ayant plus de raison
d’être, devient un club pour les jeunes en 76, appelé
Lo Scuron (l’écureuil en patois lorrain).

Depuis 83, le cc invite toutes les associations à organiser
des « Ateliers de printemps » pour les enfants pendant
les vacances de Pâques. Par la suite, chaque année, il
organise la bourse aux plantes, lieu d’échanges et de
conseils ; le 5 à 7 de Dom Calmet, qui allie conférences
savantes et des saynètes souriantes conçues et
interprétées par une petite troupe d’adhérents ; les
Heures musicales, des concerts permettant de mettre en
valeur l’orgue Schwenkedel de l’église ; et tous les 2 ans,
l’Art au Village, une exposition d’artistes des environs.

En 2001, le club organise la 1ère marche historique à
travers le village ; il s’associe avec le ccDC en 2003
pour créer les Sentiers du patrimoine.
C’est le début d’une collaboration dans différentes
manifestations qui s’est terminée par une fusion en 2015.
Sylvaine Benjamoile
Pour plus d’informations,
consulter le site : http://scuron-calmet.fr

Il occupe une grande partie de l’hôtel de
ville (« château ») sis entre la rue principale
« baron-de-Courcelles » et l’EHPAD
Baudinet-de-Courcelles.
Pourquoi ces noms ? Charles B. de
Courcelles (1792-1847), sous-préfet de
Toul puis Briey, a légué tous ses biens,
qu’il tient de son oncle Sigisbert Marin, à
la commune, « sous condition d’établir dans
le château qui sera disposé à cet effet un
« Feu Jean Edouard représenté à son atelier.
nombre suffisant de Sœurs d’une Congrégation
A ses côtés, son épouse »
enseignante et hospitalière pour donner l’enseignement
aux filles pauvres et soigner les malades et les infirmes ».
Sigisbert Marin (1761-1845), maire
de Lay de 1802 à 1830, réside dans la
maison forte (« château ») ; il décore
son salon de quatre panneaux
de papiers peints panoramiques
alors à la mode, édités par Joseph
Dufour, dessinés par Jean-Gabriel
Charvet (1750-1829) qui s’inspire
des documents des voyages du
capitaine Cook. Selon la volonté de
Sigisbert Marin respectée par son
neveu, l’immeuble devient en 1847
un hospice tenu par les religieuses
de la Doctrine Chrétienne, qui
couvrent d’un voile pudique les
scènes un peu lestes du salon, ce qui
protègera leurs couleurs délicates...
Jusqu’au transfert, vers 1980, de
l’hospice (désormais EHPAD) dans
les nouveaux bâtiments (architecte :

le Layen Jean-Luc André) construits
dans le vaste parc du « château »
où peut alors s’installer la mairie.
Il y reste beaucoup de place (plus
de 500 m2) où, à partir de 1983,
Jean Edouard, 1er adjoint au maire,
artisan menuisier, va, en sacrifiant
tous ses loisirs, collectant des dons
de particuliers de tout le secteur,
créer et enrichir son musée. Il
est officiellement inauguré le 28
septembre 1991.
Il nous permet, dans une quinzaine
de salles, de revivre le quotidien
de nos ancêtres, de la fin du
XVIIIème siècle, aux années 1950,
avec des intérieurs et des ateliers
reconstitués. Nous voici tour à
tour chez le forgeron, le tailleur de
pierre, le menuisier, le vigneron, le
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LE MUSEE JEAN-EDOUARD

INSTITUTIONS

bouilleur de cru, les agriculteurs,
le boulanger, le boucher... Nous
attendons le train, retournons à
l’école, à la messe... Nous revivons
les fêtes civiles et religieuses, les
deux derniers conflits mondiaux, la
libération du village... Nous suivons
l’histoire du sanatorium Spillmann
et celle de l’hospice. Nous côtoyons
les plus illustres résidents layens : le
peintre Louis Guingot, les familles
Daum, Poirel... Dom Calmet et la
maquette de son prieuré qui lui fut
confié de 1714 à 1728 et dont l’église
romane, détruite en 1794, était alors
une des plus vastes de Lorraine...
Et puis bien sûr, saint Arnoû et sa
descendance !
Jean François Benjamoile

« Les sauvages de la mer pacifique »

Visite du musée
(compter 2 heures) :

Prendre RV
avec l’actuelle
conservatrice,
Anne-Marie
Arnould
03 83 22 85 31.
L’accès est gratuit.

papiers peints panoramiques de J. Dufour (début XIX e s.) visibles dans l’ancienne salle du conseil municipal
Photos : Michel Bataillard, utilisées
pour les couvertures des gazettes municipales

GILLES FABRE

PORTRAIT

(1933 – 2007)

Natif de Blâmont, Gilles Fabre affirma très tôt sa volonté
d’être peintre et rien d’autre. Il n’avait qu’une douzaine
d’années quand il reçut en cadeau son premier chevalet,
confectionné par un prisonnier allemand. A seize ans il força
l’entrée de l’école des Beaux-arts de Nancy (avec une dispense) en
réussissant le concours d’entrée. Camille Hilaire fut son maître dans
la classe de dessin. Il y aura les cours Corlin aux Arts décoratifs
de Paris. Suivront un début de carrière dans la publicité, un virage
parisien à la direction d’un bureau d’études et, comme un défi, une
première exposition... triomphale, à Saint-Cloud.
Le 1er Janvier 1967 sa vraie vie d’artiste pouvait commencer.

En ce décembre 1966 donc, Fabre plaça comme un défi
cinquante-deux toiles sur les cimaises de la Maison des
jeunes et de la culture de Saint-Cloud. Toutes vendues
dans la semaine. Des toiles qui marqueront la « première
période » de Fabre, celles des quais de Seine, des charrettes
de marchandes de quatre-saisons, des coins de rues de
Montmartre, des belles en chapeau près des ponts de Paris.
Des œuvres qui aujourd’hui témoignent d’une capitale plus
noire que radieuse. Fabre faisait déjà du Fabre, il n’enjolivait
pas les rues sombres de la « ville lumière », comme il transcrira

quelques années plus tard la Lorraine retrouvée, rude, solide
et secrète. Morne. Sans complaisance Gilles illustrera alors
(la seconde période) d’un couteau rageur et vif des paysages
aux fermes délabrées, des automnes boueux et des hivers
figés dans des ciels et des eaux aluminium.
Les natures désenchantées comme les architectures grises
trouvèrent des amateurs que ce réalisme virtuose confortait
dans leur quotidien. Car ce n’est que dans les années quatrevingt (la troisième période) que Fabre devint vraiment « le
peintre de la Lorraine », d’une Lorraine qui avait trouvé des
couleurs, des harmonies champêtres gaillardes. Fabre étala
largement toutes les teintes de vert qu’il avait rencontrées
adolescent pendant ses heures d’école buissonnière : le vert
de vessie, l’anglais, l’olive, le cinabre vert foncé pour en faire
aussi des camaïeux, fidèles alors aux profondeurs des forêts
tropicales, aux sérénités des rives asiatiques.
Les Lorrains ont continué à reconnaître leur terre dans cette
transfiguration optimiste, leurs maisons aux larges porches,
les routes bordées de peupliers, les étangs, la petite lumière
derrière un rideau blanc, le pot de fleurs sur le rebord d’une
fenêtre, la fontaine du village. Cette peinture qui n’était plus
tout à fait la même, a séduit des familles entières sur plusieurs
générations ; c’est le mystère Fabre que cette clientèle dense
pendant quarante ans, cette adhésion quasi universelle. Car
les Cairotes ont acheté les toiles d’Egypte pour y retrouver
les nuances de leur ciel, les amoureux de Venise pouvaient
contempler le vert profond et sans reflet des canaux et les
touristes du Viet Nam avaient subitement leur salon au milieu
de la baie d’Ha Long.
Car Fabre a laissé, lors de voyages fructueux de la Chine aux
Etats Unis, de la Russie aux Caraïbes, les témoignages d’une
vie locale authentique et épurée de tout exotisme touristique.
Une preuve supplémentaire de son besoin de peindre, de
tout peindre dans la vérité de l’instant, dans le parfum du
jour et dans cette harmonie qui met l’œil et le cœur contents.
Paul Leboeuf

VOYAGES

CERCLE LOUIS MAJORELLE

à l’Ambassade de France à Vienne

Pour les Lorrains, les Nancéiens,
le nom Majorelle évoque aujourd‘hui
une période phare de notre histoire artistique et culturelle.

En 1901, l’Association Ecole de
Nancy est officiellement créée.
Louis Majorelle artiste décorateur,
et ébéniste, qui est à la tête de
l’entreprise familiale participe à
ce mouvement et en devient l’un
des vice-présidents.
Son travail, ses œuvres ont déjà
été maintes fois reconnus et
primés dans diverses expositions.

Elles lui apportent une réputation
internationale qui lui amène des
offres de chantiers à l’étranger.
Au hasard d’une lecture j’ai
découvert
l’existence
du
Cercle Majorelle à Vienne.
En interrogeant un moteur
de recherche sur la toile, une
réponse affirmait immédiatement
l’existence d’un cercle, d’une

Façade arrière de l’ambassade de France

L’Ambassade de France à Vienne,
symbole de la IIIème République,
devait être un bâtiment digne de
l’Empire Austro-Hongrois.

Escalier
d’honneur
avec grille
de Majorelle
à enroulement
spectaculaire
sur le thème
des chardons

association composé de décideurs,
de chefs d’entreprises autrichiens
et français avec des objectifs de
partenariat économique.
Ils se réunissent régulièrement à
l’Ambassade de France. Ce sont
les réalisations de Louis Majorelle
dans ce palais qui les ont incité à
retenir ce nom de baptême pour
lui rendre hommage.

VOYAGES

Façade avant de l’ambassade de France avec balcons et
grilles d’appui dorés à l’or fin

Applique :
verrerie Daum,
ferronnerie
Majorelle

En 1901, le Ministère des Affaires
Etrangères confie sa construction
à l’architecte en chef GeorgesPaul CHEDANNE. Il s’entoure des
meilleurs artistes de l’époque et
il décide de faire soumissionner
pour certains travaux Majorelle.
Il se rend alors dans son magasin
parisien de la rue de Provence
pour le charger de l’exécution de
la rampe de l’escalier d’honneur
intérieur et de la décoration.

Le contrat de chantier stipule aussi
la fabrication des grilles d’appui
des fenêtres et des balcons dorés
à l’or fin, mais aussi les appliques
en collaboration avec DAUM.

Salle à
manger
Majorelle
avant sa
destruction

L’ébéniste n’est pas oublié. Il devra
effectuer des travaux intérieurs et
l’ameublement d’une partie des
espaces privés.
La décoration majestueuse de la
salle à manger a été malheureusement détruite au milieu des années
1950 par souci de modernité.

Le Cercle Majorelle de VIENNE
rappelle donc la qualité de
ses travaux à l’Ambassade de
France et révèle une fois encore
la notoriété dont bénéficie
aujourd’hui au-delà des frontières
le lorrain LOUIS MAJORELLE, un
artiste, un chef d’entreprise, un
créateur illustre de l’art nouveau
français.
Jean-Marie Demange

Boiseries intérieures Majorelle au 1er étage

CONFÉRENCES

L’ART NOUVEAU
à l’international

Au cours du 19ème siècle, grâce au développement exponentiel
de la science dans toutes les disciplines, la révolution industrielle
engendra de profonds bouleversements, modifiant les
comportements dans tous les domaines, intellectuels, sociaux
et culturels. Comme une lame de fond bousculant les anciennes
assises, un mouvement artistique jaillit à travers l’Europe initié par
une jeune génération d’artistes. Dans l’enthousiasme et avec une
grande liberté, l’Art nouveau s’épanouit de proche en proche.

Le 19ème avait été marqué par des
styles successifs et éphémères,
suivant en France les différents
règnes dont ils portèrent les noms,
Charles X, Louis Philippe, Napoléon III. Souvent bien présentés,
ils restaient l’apanage de milieux
restreints et c’est seulement autour
des années 1880 que le développement industriel ouvrit de nouvelles perspectives dans le domaine de l’Art. L’enrichissement,
même s’il ne profitait pas encore
à toutes les catégories sociales,
permit l’élargissement des classes
moyennes et la bourgeoisie que
certains qualifièrent de triomphante représenta un débouché
important notamment pour les
objets d’art décoratif qu’un plus
grand nombre souhaitait voir orner son cadre de vie. Le marché
était prometteur et les industriels
se lancèrent dans la compétition.
Cet Art nouveau toucha tous les
domaines, architecture, peinture,
sculpture, musique, décoration
d’intérieur, mobilier et particulièrement les Arts décoratifs célébrés au même titre que l’ancienne
distinction d’Art majeur. Les industriels avaient eu le modèle du Japon qui avait inondé le monde de
ses produits, céramiques, laques,

bois, bronze, étoffes… mais qui
en se vulgarisant avaient perdu
en qualité et étaient de moins en
moins appréciés. Le temps d’une
renaissance s’imposait. Les artistes furent alors sollicités par les
industriels pour promouvoir des
productions innovantes, rivalisant
d’imagination et de renouvellement constant. La référence à la
nature et à la femme fut le lien
initial qui unit les innombrables
variantes de ce nouveau style.
La nature était l’antithèse de la
mécanisation envahissante, elle
portait en elle poésie et liberté,
croissance naturelle et renouveau
éternel. La femme était symbole
de grâce et d’élégance et promesse de fécondité. Tous les artistes de cette étonnante période
communiaient à la même source
naturelle et spontanée. Ils privilégièrent le plus souvent la belle
matière, des œuvres aux formes
recherchées, des cadres luxueux
quand ils étaient soutenus par
de généreux mécènes. Pourtant,
l’utile n’était pas oublié et L’Art
pour tous était le maître mot, généreuse formule qui guida des
choix simples comme l’utilisation
artistique du fer brut, du verre et
de l’économie des lignes. S’inspi-

rant des chefs-d’œuvre, la vulgarisation industrielle des productions permit une large diffusion de
ce nouveau style. Ainsi les œuvres
et les idées circulèrent, au-delà
des frontières, de plus en plus vite.
Etant la première à vivre la révolution industrielle, l’Angleterre fut
le berceau de cet Art nouveau.
Elle était au faîte de sa puissance,
sous le long règne de la Reine
Victoria et regardée avec intérêt
par tous les observateurs européens. Le positivisme et l’idée
de progrès se propagèrent dans
le monde des affaires, mais se
heurtèrent à l’hostilité de penseurs et d’artistes. Critique d’art
et auteur de nombreux ouvrages,
John Ruskin (1819-1900) prôna le
modèle du Moyen-Age, où l’artisan se penchait avec amour sur
son travail, accordant le temps
nécessaire à l’enfantement du bel
objet. Son disciple, William Morris (1834-1896), évacuant la part
d’utopie du maître, fut à l’origine
du mouvement Arts and Crafts,
inspiré du travail collectif médiéval, réunissant un certain nombre
d’artisans dans les différentes
spécialités. En 1858, il appliqua
cette idée à la construction de la
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Red House pour son usage personnel ; d’une esthétique nouvelle, elle fut l’œuvre de plusieurs
mains, reliées entre elles par une
même conception de l’art, pour
la réussite commune d’un Art total. Gabriele Rosseti (1828-1882),
peintre symboliste et poète britannique, fut à l’origine du mythe
de la femme, celle qui personnifiait la beauté, à la fois tentatrice
par sa sensualité et évocatrice de
rêve, mystérieuse et lointaine. Il
fut l’inspirateur de sa représentation dans les œuvres de l’Art
nouveau. Arthur Lasenby Liberty
(1843-1917) un des défenseurs du
mouvement Arts and Crafts, tint
un rôle important dans la diffusion d’objets d’avant-garde, modèles de textiles, meubles, pièces
d’argent et d’étain, céramique et
verrerie. Le style Liberty s’imposa
mondialement. Charles Rennie
Mackintosh (1868-1928) de Glasgow se distingua par les lignes
épurées de ses constructions, privilégiant la verticalité, la sobriété

des structures, et une décoration
austère contrastant avec la pléthore alourdie précédente. Il fut
véritablement novateur, précurseur de l’art moderne et exerça
une influence certaine sur son
temps. C’est bien en Angleterre
que l’impulsion fut donnée pour
un renouvellement artistique complet qui se propagea telle une déferlante à travers toute l’Europe et
jusqu’en Amérique.
Tous les pays du continent furent
concernés. Pourtant les artistes,
(presque tous avaient moins de
40 ans), se heurtèrent souvent à
l’incompréhension et l’hostilité des
conservateurs qui restaient attachés au style du 18ème siècle et
à ses copies. Les artistes les plus
doués furent à l’avant-garde avec
de nouveaux critères de représentation. Soutenus souvent par
de riches mécènes soucieux de
promouvoir une nouvelle mode,
ils se firent connaître et travaillèrent en se jouant des frontières,
comme le firent les belges Van de
Velde ou Horta et bien d’autres,
œuvrant de capitale en capitale.
A l’exemple d’Arts and Crafts, des
groupements se formèrent : Ecole
de Nancy qui nous est particulièrement chère, ou Sécessions,
comme celles de Munich ou de
Vienne, rassemblant la nouvelle
génération d’artistes. Ces derniers entraient ainsi en résistance
face aux pouvoirs autoritaires de
leurs pays, apportant avec de
nouvelles expressions artistiques
des conceptions sociales libérales
perçues avec défiance. De Paris à
Moscou, de Copenhague à l’Italie

et l’Espagne, l’Art nouveau s’épanouit, se teintant de caractères
propres à la culture de chaque
peuple. Les industries d’art, avec
une extrême variété de créations
firent la preuve qu’elles pouvaient
produire utilité et beauté en suivant les audaces des artistes.
Mais à l’approche de la guerre de
1914, les industriels poussés par
une compétition internationale
sévère et par l’accélération de
la production, dévaluèrent peu à
peu la qualité artistique des produits, si bien que l’Art nouveau
reçut parfois l’injure d’être qualifié d’Art Nouille ! Il n’en reste
pas moins que se dressent encore
de nombreux édifices portant signatures de talents foisonnants et
des œuvres sublimées témoignant
dans tous les musées du monde
de l’extraordinaire création artistique de cette Belle Epoque.
Hélène SICARD-LENATTIER
Membre de l’Académie Lorraine
des Sciences
Documents H Sicard-Lenattier

Maison Daum
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Fontaine « La Samaritaine » XVIIe S.
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« Tour St-Arnoû » du prieusé XVe-XVIe S.

Fontaine Vieux Rupt

Fontaine
Le Bassin de Pompey
propose un circuit d’une
quinzaine de fontaines

Hôtel de ville - Musée
(« Château » depuis le XVIIe S.)

Hôtel particulier Jean-Voisin,
ancien presbytère (1582)

Fontaine Des Dames
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