
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________                       
Nos dernières sorties 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VISITE COMMENTEE DE LA BASILIQUE DE SAINT NICOLAS 
Monsieur l'abbé Bonnechose nous a guidé pour 
une découverte détaillée de cette très visitée 
basilique, haut lieu de pèlerinage des Lorrains. 
Une quarantaine d'adhérents ont suivi cette visite 
avec beaucoup d'intérêt. 
Vers 1098 le Chevalier Lorrain Aubert de 
Varangéville rapporta de Bari en Italie une relique 
de Saint Nicolas qu'il déposa dans une chapelle dédiée à Notre Dame 

de Port. La basilique objet d'une grande dévotion fut construite de 1481 à 1544. Jeanne d'Arc en 
1429 est venue en pèlerinage à cet endroit. René II remercia Saint Nicolas pour sa victoire sur Le 
Téméraire. Elle fut incendiée et pillée durant la Guerre de 30 ans puis grandement endommagée 
en 1940. 
Madame Camille Croué -Friedman native de Saint Nicolas de Port, mariée à un riche industriel 
américain, lors de son décès en 1980 lègue 7 millions de dollars à l’Évêché de Nancy, afin de 
reconstruire l'édifice et qu'il retrouve sa beauté originelle Les travaux ont duré 15 ans.  
C'était en remerciement à Saint Nicolas qu'elle avait toujours prié et lors d'un naufrage durant une 

croisière en Méditerranée. 
Elle est la dernière et la plus grande église de France 
édifiée dans le style gothique flamboyant : la voûte est à 
plus de 30 m du sol, les colonnes du transept les plus 
hautes d'Europe ; c'est un défi à l'équilibre. 
Visite exceptionnelle de la chapelle des fonts baptismaux. 

Autel de la crypte 

Retable, une merveille qui représente le Christ entouré des 
12 Apôtres dans un décor sculpté : une vraie dentelle de 
pierre. 
Euphémius , homme riche et pieux était son père et Anne 
sa mère était la sœur de Nicolas l'Ancien archevêque de 
Myre . 

Nicolas était très pieux et charitable, il distribue généreusement sa fortune pour 
défendre la justice et les déshérités. Il devient évêque de Myre autour de l'an 
300. Son tombeau placé dans une absidiole à Myre attire de nombreux pèlerins. 
Ses ossements sont conservés dans l'église jusqu'en 1087. 

Suite à la défaite de l'armée Byzantine en 1071 les 
marchands romains décident de ramener les reliques du 
Saint en terre chrétienne. Une basilique est construite à Bari 
entre 1089 et 1197 pour abriter ses reliques. 
Reliquaire de Saint Nicolas 

Rue de Fonts : six loges situées sous les chapelles nord à 
l'extérieur de la basilique qui servaient d'échoppes au XVIe 
siècle.                                                                                                  CR JM Minni 

n° 16,  10 août 2016 

Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy 



 
                                                                                        

ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE, CHAUMONT VILLE CULTURELLE 
42 participants à la sortie du 11 juillet 2016 sous un ciel agréable. 
Après une petite halte à Andelot : petite ville restée célèbre par son traité 
du 28 novembre 587. Le Roi Childebert II roi d'Austrasie alla à la 
rencontre de Gontran Ier petit fils de Clovis roi des Francs et de 
Burgondie à Andelot.  Afin de réconcilier leurs royaumes, les deux rois 
négocient un pacte qui devait réunir les deux royaumes à leur mort et 

assurer une paix perpétuelle. Mais en 592 la mort de Gontran Ier va consacrer l'échec de cette 
tentative de conciliation. 

Chaumont 25 000 habitants, Calvus Mons ou Mont 
Chauve édifiée sur un éperon rocheux qui domine 
la Suize et la Marne. Ancienne résidence des 
Comtes de Champagne qui rayonnèrent sur toute 
la région. Notre guide Anne nous conta l'histoire de 
la ville, son passé industriel : notamment ses 
tanneurs qui étaient au XIX ème siècle la première 

industrie de gants française. La production était connue dans le monde 
entier. 
Chaumont est une ville préfectorale en concurrence 
avec sa rivale Langres. Grâce à ses notables de très 
beaux hôtels particuliers de différentes époques sont 

encore visibles. Au XVI et XVII ème la ville était peuplée de 
riches bourgeois, ceux-ci se firent construire par des 

maçons Lombards des résidences avec tourelle signe de 
leur opulence. On dénombre plus de trente immeubles 
avec tour dans le quartier ancien. 
Basilique Saint Jean Baptiste remaniée du XII au XVI ème 
érigée en collégiale en 1478, puis en basilique en 1948. 
Banc d'Œuvre de l'atelier J B Bouchardon du XVIII ème. 

Mise au tombeau de 1471 avec 11 personnages grandeur 
nature en pierre polychrome qui représente l’Onction. 
Le restaurant « Le Terminus » nous fit un accueil 
confortable et l'on a pu déguster sa spécialité « L'Idéal 
Chaumontais » délicieux dessert. 
Visite du musée des Crèches Napolitaines du XVIII ème, 

legs d'une collectionneuse passionnée, Mademoiselle 
Lucie Jacquinot, décédée en 1976  
La plus belle collection de Crèches Napolitaines du 
XVIII ème conservée en France. 
Le viaduc construit par l'architecte Emile Decombe le 
21 août 1855, inauguré le 25 novembre 1856. C'est la 
ligne Paris – Mulhouse, il permet au chemin de fer 
d’atteindre la partie la plus haute de la ville et de 
développer son commerce. 600m de long – 50 arches 
– sur une hauteur de 52m - 60 000 m3 de 
maçonnerie, 2 500 ouvriers et 300 chevaux qui 
travaillèrent ici jour et nuit pendant 15 mois. 
Chaumont est le centre international du graphisme : il 

est en possession d'une collection de plus de 10 000 affiches provenant du legs Dutailly et 
d'affiches d'Henri de Toulouse-Lautrec. Chaumont ville discrète a mérité notre visite avec son riche 
patrimoine.                

CR JM Minni 



Nos prochaines sorties  
 

 Mardi 23 aout 2016 :       Visite usine S E B et musée de la Coutellerie de 
Nogent 

  
Visite guidée des usines S E B de Selongey en Côte d'Or 
Fabrication des cocottes minute en inox 
Attention se munir de chaussures fermées pour la visite 
Déjeuner à Selongey 
Visite guidée du Musée de la coutellerie de Nogent en Bassigny 

 

 

Jeudi  1er septembre 2016 :   VERDUN 

Visite du Bois des Caures : Bataille du colonel Driant 
Visite du fort de Vaux 
Visite de la Citadelle à Verdun 
Visite de l'ossuaire de Douaumont. 
Circuit en autocar des villages détruits autour de Verdun. 
Visite d'un atelier de ferronnerie d'art à Euzevin  
  

Mercredi 14 septembre 2016 :  Visite de la porte Ste Catherine au Pont d'Essey    
 
Notre prochain voyage 
 

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

 

N’hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines sorties et prochain voyage, 
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  
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