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Parmi nos dernières sorties 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DU MUSEE AQUARIUM AU PONT DE St MAX, le 14 septembre 2016 
Sortie découverte d'un quartier peu connu et en pleine mutation. 
25 adhérents ont suivi les intéressantes explications de Monsieur J M Simon. 

Notre départ depuis le musée aquarium 
de l'architecte nancéien Jacques André 
de 1933, sa structure en acier et béton, 
façades sans fenêtre, les doubles 
parements ont été fabriqués par les Ets 
Cochinaire de Nancy. 
La porte Sainte Catherine 1752- 1762, 
elle fermait la ville Royale construite par 
Richard Mique. 
Ancienne usine de fabrication de chaussures et pantoufles, 

maintenant archives et Ballet de Lorraine. 
Passage sur le pont-levant du canal de la 
Marne au Rhin, 4m de hauteur, nouvelle 
passerelle construite en 1995. 
Ecole Nationale supérieure d'architecture 
construite du 5 juillet 1994 au 11 mars 
1996 par l'architecte Suisse Livio Vacchini 

Rue de Dieuze, maison ART DECO de 1934, le quartier s'agrandit et 
devient populaire. 

Le bras vert de la Meurthe qui régularise 
le débit de la rivière au moment des 
crues, au fond les Grands Moulins 
Vilgrain. 
 
Maison Alsacienne, déplacée d'Alsace et 
reconstruite en 1912 par Adolphe 
Fruhinsholz, originaire de Schiltigheim, 
qui fonda une tonnellerie qui deviendra 
les 
 Ets Nordon et 
Cie. 
Centre d'études 
et magasin de 
vente des 
établissements 
Daum. 
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Ici se trouvait le quai de flottage du 
bois sur les bords de Meurthe 



 
Maintenant ce quartier est entièrement rénové. 

La guinguette du port aux planches 
(ancien sport nautique) en quête de 
rénovation, elle faisait la joie des sportifs 
et promeneurs au siècle dernier. 
 
Et pour finir cette promenade le pont de la 
Meurthe à Saint-Max, détruit en 
septembre 1944 ensuite reconstruit en 
1948 avec une seule arche très élégante. 

CR et photos JM Minni 

AMANCE, le 1er octobre 2016 
Une trentaine de membres de la 
Société d'Histoire ont découvert les 
vestiges du riche passé d'Amance 
sous un ciel menaçant avec R. Brodt. 
Amance au Moyen Age était une 
prévôté mais pas une paroisse qui 
était à Dommartin sous Amance. 
C'était une ville entourée de remparts 
avec des tours de défense, un 
marché couvert et un château. 

 

La butte. 
 

 Cette prévôté dirigeait 50 villages avec 
ses fonctionnaires, de nombreux 
vignerons, artisans et paysans vivaient ici 
avec une certaine aisance. En 1633, 
Louis XIII est venu à Amance. Après la 
guerre de 30 ans il ne restait que 22 feux. 
La motte castrale. 

Du château édifié par un duc de Haute 
Lorraine avant 1033 sur cet éperon qui 
appartenait à l'abbaye de Metz, il ne reste 
que quelques pierres d'une tour. 
Les ruines de la tour. 
Le château fut ruiné au XVII ème siècle et 
le bourg partiellement détruit. 
Le sommet de la motte offre une vue panoramique sur les vallées de 

l'Amezule, de la Meurthe et de la Seille. Par temps clair on voit la colline 
de Sion et la ligne bleue des Vosges. 
Eglise Saint Jean Baptiste édifiée 
vers 1475 – 1550 en gothique 
flamboyant d'une construction très 
homogène. 

Clé de voûte portant Croix de 

Lorraine et différents blasons et Tribune de l'église. 
Statue de la Vierge, début du XXème 
Tous les vitraux sont du XXème siècle, durant la 
première guerre mondiale l'église et le village subirent 
de gros dégâts. 

Pietà polychrome du XVII ème dans un enfeu. 
 



 
Fenêtre décorée d'arc trilobé 
Fenêtre du début du XVI ème avec arc trilobé et son soleil 
symbole de l'universalité. 
Réemploi d'un encadrement de porte datant du 
Moyen Age. 
Porte Dattel, 4 rue Saint Jean. Didier Dattel fut 
anobli par le duc Antoine en 1541. 

Cimier médiéval, une tour de l'écu entre 2 pennes. 
 
Belle sortie dans un village au riche patrimoine ignoré des Nancéiens. 

CR et photos R Brodt et JM Minni. 
 

 

 
 
Nos prochaines conférences 

Samedi 19 novembre 2016 
Raymond AUBRY 
« Histoire politique de la bataille de Verdun » 

Samedi 10 décembre 2016 
Claude SEYER 
« Les Duchés de Lorraine et de Bar, de l’avènement de Charles IV à l’occupation 
française de 1624 –1635 » 

Samedi 17 décembre 2016 
Jean-Claude BONNEFONT 
« Regard sur l’économie Lorraine au début du XIXème siècle » 
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Repas annuel :  

Dimanche 27 novembre 2016 - Hôtel de ville de Nancy 
 
Ce sera l’occasion de fêter :  

 Le trentenaire de la Société d'Histoire de Nancy 
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