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ESSILOR – LIGNY EN BARROIS ET BAR LE DUC le 30 mai 2017
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 : T V, ordinateurs etc...., qui nécessitent de
nouveaux besoins.
600 chercheurs travaillent dans ce but ; 1013 brevets sont déposés, l'usine créée 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.
2 formules : le verre minéral à base de sable représente 5% des ventes, le verre
organique dérivé du pétrole, plus léger fabriqué à Dijon représente la majorité des
ventes.
60 000 personnes souffrent de troubles visuels hors
normes.
65 teintes de verres sont réalisées et 25 traitements
spéciaux.
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 XVI
palais.
René
II
contribue
beaucoup à son embellissement,
incendié en 1642, démantelé en
1670 par Louis XIV.
Ce qu'il reste du château,
maintenant musée.
Tour de l’Horloge, vestige des

ème,

véritable

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, 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.
Le groupe
Belle balade dans la
ville haute où se
trouvent des maisons
du Moyen Age à pans
de bois, l'îlot de la Halle du XIII et XIV ème où
les commerçants se regroupaient.
La fontaine qui depuis 1465 fournissait l'eau
potable aux habitants.
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 XV ème, le raisin était abondant, on pressait du pineau de Bar,
12 pressoirs étaient en fonction. Au XIX siècle le phylloxera a détruit les vignes.
Une ville méritant d'être découverte.
CR et photos G et JM Minni.

Nos prochaines sorties 2017
Du 19 au 24 juin 2017 : Solstice d'été sur les rives de la Baltique .
Mardi 4 juillet 2017 : La bataille de chars d'Arracourt
Samedi 22 juillet 2017 : Visite de la ville de Châlons en Champagne « La Venise
pétillante »,
Le 5 et 6 août 2017 : Week-end à Vaux le Vicomte
Jeudi 24 août 2017 : Royaumeix , le Moulin de P'tit poucet et Visite d'un atelier de
ferronnerie d'art.
Du 3 au 8 septembre 2017 : Voyage entre Tarn et Garonne
Jeudi 14 septembre 2017 : « Des archives aux archives » De la rue de la Monnaie au Centre
des Mémoires
Samedi 23 septembre 2017 : La journée . Patrimoine renaissance du Saintois.

Bulletin :

La Parution du Numéro 14 est prévue en septembre.

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

