
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________
Nos dernières sorties 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bouxières aux Chênes le 19mai après-midi 
 

Monsieur l'abbé Bonnechose nous fait aimablement ouvrir et 
commenter différents édifices. 
Eglise Sainte Madeleine de Bouxières aux Chênes. L'église 
primitive dépendait de Saint Pierre aux Nonains de Metz. 
En 1728 à la demande de l'évêque de Toul, l'église étant 
devenue trop petite et trop vétuste fut reconstruite. Elle fut 
malheureusement détruite lors de la bataille du Grand 
Couronné en septembre 1914. Elle a été reconstruite en 1922 
selon les plans de l'architecte Alfred Thomas. 

Pietà, attribuée à un contemporain de Ligier Richier. 
Eglise ornée de 14 verrières de Jacques Gruber, Saint Nicolas 
(écrasant les Allemands avec la dernière ferme du village et la 
Moselle en feu) 

Philippe de Gueldre, épouse de René II 

 
 
 
 
 

          Sainte Blandine et les lions 
 
 Meuble de la 
 sacristie de  
Jules Cayette. 
 

Chapelle Saint Etienne à Ecuelle  
Le Bienheureux Joseph Gérard, né à Bouxières en 1831, 
missionnaire en 1853 au Lésotho, décédé en 1914 et Bienheureux 

en septembre 1988 par Jean Paul II. 
Blanzey, statue de Sainte Anne, la Vierge et St Jean. 

                  Chapelle romane du XIIème, fondée par 
l'abbaye de Sainte Marie aux Bois (ordre 

                                          des Prémontrés) 
 
chapiteaux  

décorés. 
 
                                        La crypte                                                   CR JM Minni 
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Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy 



LE MOULIN DE VALMY ET LA MAIN DE MASSIGES le 18 JUIN 2016 
 

 26 participants sous un ciel nuageux mais agréable ont découvert la 
Champagne. 
Le moulin de Valmy : sa première construction date de 
1634. Il est le témoin majeur de la bataille entre les 
coalisés et les troupes révolutionnaires. Le 20 septembre 
1792 le général Kellermann ordonne de le brûler car il 
servait de repère aux troupes étrangères voulant 

défendre la royauté française. Kellermann fut le grand vainqueur : la révolution était en marche. 
La Convention Nationale mis fin à la monarchie en France et ce fut la naissance de la Première 
République. Le moulin fut reconstruit et fut exploité par différents meuniers et démoli en 1831 pour 
sa piètre rentabilité. Reconstruit en 1947, restauré en 1998 et renversé par la tempête le 26 
décembre 1999. 

Il est reconstruit pour la quatrième fois et inauguré le 20 septembre 2005.Il peut 
toujours fonctionner. C'est une entreprise de Villeneuve d'Ascq dirigée par Patrick 
Ducros qui a réalisé ce nouveau moulin de 42 tonnes, 12 m au sol et 22m de haut. 
Déjeuner à Sainte Ménehould au restaurant du Cheval Rouge où la spécialité  

« les pieds de cochon » fut unanimement appréciée. 
 
La main de Massiges. Le maire Monsieur Pierre Labat nous fit partager 

pendant deux heures la vie terrible des soldats dans les 
tranchées du front de Champagne en 1914 -15. 
Dans une tranchée française. 
Les allemands se retranchent sur une hauteur naturelle à la                  
jonction des fronts de Champagne et de l'Argonne, sa forme  
ressemble à une main, chaque doigt fut un bastion de cette  
forteresse naturelle. 
 

Une tranchée allemande plus structurée. 
 La vie dans les tranchées en attendant l'offensive. 
Le terrain de la main de Massiges est resté en l'état 

 avec ses entonnoirs et ses tranchées de combats  
      1914 -1915. 

                  Une association de bénévoles est fière de conserver   
                     ce patrimoine en découvrant encore très souvent  

                                           des objets enterrés et parfois malheureusement  
                                          encore un corps de soldat. 
A Varennes en Argonne, le général Persching sous le commandement des 
généraux Ligett et Price libère la ville le 26 septembre 1918 à l'issu de cette 
victoire il rassemble les chars sur la place du château où fut construit ce 
monument en 1928 : mémorial de Pennsylvanie. 

Le 21 juin 1791 entre 11h et minuit Louis XVI en fuite fut arrêté à Varennes 
en Argonne par le procureur de la commune, l'épicier 
Sauce. 
La veille il avait été reconnu à Sainte Ménehould par le 
maître de poste Drouet et son compagnon Guillaume qui 
alerta les habitants de Varennes. 
Le 23 juin 1791 la famille royale est arrêtée, la berline 
royale reprend le chemin de Paris escortée par trois 
députés. Deux jours plus tard, elle rentre à Paris dans un 
silence funèbre, Louis XVI est suspendu. Le 22 septembre 
1792 la république est proclamée. 

Une journée très riche en événements historiques.                                                   CR JM Minni                  

 



Nos prochaines sorties  
 

 Lundi 11 juillet                     CHAUMONT 

  

Visite guidée de la ville de Chaumont 
Déjeuner à Chaumont 
Visite guidée du musée de la Crèche 
Unique en son genre en Europe 
Visite guidée du viaduc de Chaumont 

Jeudi 28 Juillet            Visite de Verdun 

  

Samedi 30 juillet         JOURNEE VOSGIENNE   
 
Bruyères : sa place Stanislas, son musée municipal 
Tapisserie de Jean Lurçat 
Déjeuner dans un « Bistrot de Pays » 
Le champ de Roches de Barbey-Seroux 
Visite d'un haut fer  
Du bucheronnage et du débardage à la fabrication de bonbons 

 
Nos prochains voyages  
 

 6 et 7 août 2016          Chantilly et Compiègne 

 18 au 23 sept. 2016    La Toscane du sud et Assise 

 

N’hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines sorties et prochains voyages, 
il reste encore quelques places ! 

Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 
Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à                                  sdhnancy@gmail.com  

http://societehistoirenancy.fr/

