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QUID DE CETTE GAZETTE ? 

. 

Oui, pourquoi cette Gazette? 

Pour vous informer de ce qui va se passer, vous aviser des sorties, 
conférences, visites  ou tout autre évènement important concernant 
notre association. 
 
Et aussi pour vous relater ce qui s'est passé. 
 
S'il est un événement important à vous relater, c'est bien notre 
assemblée générale. Elle a eu lieu le 6 mars au cours de laquelle les 
adhérents ont écouté les différents rapports à l'ordre du jour: activités, 
financiers, rapport moral. 
Tous ces rapports ont été adoptés à l'unanimité. 
 
Cette année étant une année de renouvellement du conseil 
d'administration, ce conseil d'administration s'est vu remplacé ….par 
lui-même, aucun postulant ne s'étant manifesté.  
Comme tous les présidents d'associations je ne peux que constater et 
regretter ce manque de candidatures. 
  
Pour vous faire vivre différentes sorties, comme si vous y aviez 
participé, des adhérents, bénévoles et courageux, ont participé à 
l'écriture de cette Gazette.  
Je ne dirai pas que la parole leur a été donnée mais que des pages leur 
ont été proposées.  
 
C'est cela le but de la Gazette des Amis. 
 
J'espère que vous prendrez plaisir  à lire ces quelques pages et qu'elles 
vous donneront envie de nous rejoindre pour participer, ou pourquoi 
pas? d'écrire à votre tour vos impressions et ressentis.  
 
                                                            Renée Chauveau 
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GENEALOGIE  
 
 
Généalogie : science qui a pour objet l'étude, la recherche des filiations. (d'après Hachette) 
 
Pour nous qui fréquentons les quatrièmes samedis de chaque mois les réunions généalogiques 
des Amis, ce mot peut avoir une autre définition. C'est ainsi, alors que la Lorraine célèbre 
cette année le 250ème anniversaire du décès de Stanislas Lesczynsky, et par conséquence le 
rattachement de la Lorraine à la France, que nous découvrons au fil de nos recherches dans les 
archives départementales des textes écrits par d'autres au moment des faits. 
Aussi, je vous soumets deux textes concernant notre "Bienfaisant Roi". 
Le premier est écrit dans un registre paroissial en 1737 par le curé de Provenchères-sur-Fave 
dans les Vosges, le second est l'acte de décès de Stanislas à Lunéville le 23 février 1766. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1  Archives départementales des Vosges Provenchères-sur-Fave/Registres paroissiaux (1526-1792 (baptêmes) 
   1736-1737/10NUM571170EDPT/CGT5 
2  Archives départementales de Meurthe et Moselle-Registre paroissiaux et d'Etat civil Lunéville M,S 
    1761-1769 vue 455. 
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Transcription libre de ce texte n° 2 
 
L'an dix sept cent soixante six, le vingt troisième février à quatre heures quatre minutes du 
soir est décédé en son château de cette ville, très haut, très puissant et très excellent Prince 
Stanislas Lesczynsky Roi de Pologne Grand Duc de Lithuanie et Duc de Lorraine et de Bar 
âgé de quatre vingt huit ans quatre mois et trois jours, veuf de très haute, très puissante et très 
excellente Princesse Catherine Opalinska, après avoir reçu les Sacrements de Pénitence, 
d'Eucharistie en viatique et extrême Onction. Les entrailles de ce prince si digne de nos 
regrets ont été déposées dans le caveau des Chanoines Réguliers de St Rémy de cette ville, 
comme il  constate par le procès verbal dressé à cet effet qui se trouve sur le dix huitième 
feuillet de ce registre. Son corps embaumé qui doit resté exposé pendant huit jours en une 
chapelle ardente dressée à cet effet dans une chambre appelée la chambre d'honneur, après 
que la levée en a été faite avec les prières et cérémonies ordinaires par le Chapitre des 
Chanoines Réguliers. Ayant pour ce moment à la tête son Eminence qui en a hérité la collecte 
par cette raison qu'à cause de la dignité, il a été jugé convenable de lui déférer cet honneur, a 
été transporté le troisième mars et conduit par son Eminence Monseigneur le Cardinal de 
Choiseul son grand Aumônier, Monsieur le Prince de Beauvau Grand Maître de sa Maison le 
Révérend père Lousttina son confesseur et le soussigné Curé de Lunéville, accompagné de 
Messieurs les aumôniers ordinaires portant chacun un cordon du voile des grands officiers de 
la couronne et autres seigneurs de la Cour en l'église des R.R.P.P. Minimes de Bonsecours et 
a de suite été déposé dans le caveau royal ça construit par les ordres de sa Majesté. De tout 
quoi procès verbal a été dressé par Monseigneur de la Galazières Intendant de Lorraine et 
Barrois Commissaire en cette cour. Le présent acte a été dressé sur ce registre et signé par les 
Chanoines Réguliers de la maison de Saint Rémy. 
 
                                                                               Hervé Voinot 
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                      Musée de l'histoire du Fer à Jarvilles 
                            

                   Visite du 17 mars 2016 
 
 
 
Nous étions 16 Amis ce jeudi après-midi à "battre le fer" à Jarville. 
"Pourquoi fer ?" 
Des origines il y a 3 millénaires à la révolution industrielle du XXème siècle, l'histoire du fer, 
de la fonte, de l'acier et de la sidérurgie, nous est retracée par une "Dame de Fer" à travers de 
multiples objets originaux et maquettes finement étudiées et variées. 
Des épées mérovingiennes au tronçon de l'escalier d'origine de la Tour Eiffel (laminée à 
Pompey de "mains de fer"), de la cote de maille des Gaulois aux puissantes machines à vapeur, 
tout ici témoigne de la diversité du fer et de ses dérivés. 
L'exposition débute au 2ème étage avec la mise au point des hauts fourneaux et la découverte   
de la fonte de charbon de bois à la fin du Moyen Age. Objets en "fer à cheval" en fonte ou en 
acier, tableaux et schémas illustrent l'évolution des techniques. Leur diversité témoigne de la 
variété des usages du fer, de l'armurerie à l'horlogerie, la serrurerie ou encore la ferronnerie 
d'art (bancs, tables de jardins, statues, chenets, taques de cheminée, bibelots,….). 
 
Au 1er étage, le complexe charbon-vapeur-acier remplace peu à peu le complexe eau-bois-fer 
avec la révolution industrielle. Les maquettes des laminoirs, d'ateliers, de marteaux-pilons, de 
presses à forger, montrent de façon significative le progrès, le développement industriel, 
l'avenir de la société française. 
 
Au rez-de-chaussée, la visite se poursuit dans la "Galeries des Machines" consacrée aux 
engins et machines de grands formats. Les machines outils voisinent avec les canons, vélos, 
tacot et la locomotive de l'aciérie de Neuves-Maisons. 
Enfin, dans un espace dédié à Jean Prouvé, ce nancéen hors pair dans le domaine de 
l'architecture métallique se termine notre visite enrichissante durant 2 heures. 
 
                                                        Alain Marquis 
 
 
 
 
                                                    ---------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Les Femmes en Alsace Lorraine pendant la Grande Guerre 
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Une conférence animée par Stanislas Droz, jeune Champigneullais qui a fait un travail de 
recherches considérables pour écrire un livre portant sur le rôle des femmes en Alsace 
Lorraine pendant la grande guerre. 
 

--------------------------------------- 
 

Penser à la guerre c'est souvent penser aux hommes, aux soldats combattants sur le champ de 
bataille. La Première Guerre mondiale a fait de l'Alsace-Lorraine l'un des théâtres privilégié 
de la guerre, traversée par les tranchées et les mouvements des troupes allemandes et 
françaises. Dans ces territoires, les femmes ont subi tout ce que peut engendrer une guerre : 
l'occupation, les restrictions, les réquisitions mais aussi l'exode, les viols, les exécutions 
sommaires, les déportations et les bombardements. Malgré tout, les femmes devaient 
maintenir un semblant de vie. Beaucoup d'entre elles ont remplacé les hommes dans tous les 
secteurs. Les poilus ont pu compter sur leur soutien avec l'aide précieuse des anges blancs, 
surnom donné aux infirmières, et des œuvres de charité féminine.  
 

Rien qu'en Lorraine, beaucoup de figures féminines se sont illustrées. Elles sont alors 
aviatrice, (Marie Marvingt),  femme-médecin,  (Nicole Mangin)  ou  encore marraine 

           de guerre. 
           Cette conférence  tient à  mettre ces  femmes  en avant, celles  qui   en 1914 furent une  
           source  importante  de  la  propagande  patriotique.  Au cours de la guerre, elles ont vu  
           leur  image  passer de la glorification  à  un  déni  quasi  complet  de  leur  engagement.  

A travers des documents iconographiques et écrits, il a été démontré la place 
particulière qu'ont eue les femmes, tant dans les esprits que dans les faits, et en 
particulier dans les régions d'Alsace et de Lorraine. Les différentes parties de la 
conférence étaient  axées  sur le contexte de l'époque, les différents rôles  que les 
femmes durent assumer, quelques grandes figures féminines régionales et  enfin 
l'image de la femme et son utilisation dans la société de 14-18. 

 

                          Stanislas DROZ 

------------------------------ 

Comme lorraine qui s'est illustrée pendant la grande guerre, et après, n'oublions pas      
Marthe Richard, née à Blâmont en 1889. Dame de petite vertu à Nancy elle y 
rencontre celui qui devint son mari. Après le décès de celui-ci  elle manifeste le désir 
de devenir espionne. Le capitaine Ladoux l'engage pour une mission en Espagne 
auprès de l'attaché naval allemand qui devient son amant. Elle devient alors plus ou 
moins agent double. 



L’ART DU PAYSAGE  
 

Musée des beaux arts de Nancy 
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Vendredi 29 avril, à 14 h 30, 20 personnes faisant partie de l’Association « Les Amis de 
Champigneulles » avaient rendez-vous au Musée des beaux arts de Nancy pour découvrir les 
collections, de la renaissance à l’art contemporain avec un regard particulier sur l’art du 
Paysage. 
Christophe Rodermann, conférencier du patrimoine, chargé de cours en histoire de l’art et en 
muséologie recevait la joyeuse troupe pour la visite guidée. 
 
Celle-ci commença par le 2ème étage où les œuvres des XVème et XVIème siècles, qui 
représentent des scènes religieuses ou mythologiques et font abstraction du paysage.  
Souvent les personnages sont devant un mur, un rideau, une colonne. Les saints se distinguent 
par une couronne de lumière, plus ou moins visible. Nous nous arrêtons devant « La Vierge à 
l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et deux anges » de Pietro di Cristoforo Vanucci, dit Le 
Pérugin. 

En arrière plan, le décor est succinct, le paysage n’est pas 
primordial. Les personnages sont représentés selon un schéma 
académique bien défini :  

- un triangle formé par le personnage central et ses acolytes,  
- la tête des sujets est presque toujours identique, 
-  les regards, les sourires  sont similaires, non expressifs,  
- Les couleurs utilisées sont basiques (marron, noir),  
- La carnation de la peau est représentée dans des tons 

approximatifs. 
 
 
Progressivement, le paysage s’installe dans le décor et la partie religieuse qui est encore 
présente n’attire plus le regard du visiteur. Celui-ci est orienté par la lumière, les arbres, un 
chemin, une rivière. 
La technique picturale est bien rodée : au premier plan les tons foncés (marron, noir) puis les 
tons verts fondus, puis le ciel bleu éteint, brumeux. La nature, les maisons, les personnages 
occupent les 2/3 du tableau et le ciel l’autre 1/3. 
La perspective commence à se mettre en place.  
 
Au XVIIe siècle le paysage s’émancipe complètement et notamment sous le pinceau de 
Claude Gellée. La nature éternelle, idéalisée, triomphe dans les petites scènes pastorales. Le 
paysage invite au voyage par la présence d’une barque sur une rivière, d’un chemin. 
La taille des tableaux diminue pour s’adapter à celle des demeures des collectionneurs.  
Pour étoffer son propos notre guide nous propose de nous arrêter devant  
« La pastorale au joueur de flûte » de Claude Gellé dit Claude Le Lorrain. 
 
 

 
 
Le tableau qui nous intéresse en est le reflet : un paysage  avec au 
premier plan quelques petits personnages – le joueur de flûte, des 
bœufs,  mais toute l’importance du tableau réside dans le ciel, les 
arbres, la colline, le chemin qui serpente.  
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Claude Gellée est né dans le village vosgien de Chamagne (Lorraine). C’est sa région 
d’origine qui lui valut le surnom de « Lorrain ». Il est aujourd’hui plus connu sous le nom de 
Claude Lorrain. Il signait ses œuvres CL. Il est issu d’une famille pauvre et devient très jeune 
apprenti pâtissier. Ayant perdu ses parents à l’âge de douze ans, il se rend à Rome dans des 
circonstances mal connues. Il est engagé comme domestique par le peintre maniériste 
Agostino Tassi (1566-1644).  
Ce hasard lui permet de devenir l’assistant de Tassi, de broyer et de préparer les couleurs et 
ainsi de prendre contact avec l’art par la pratique car Le Lorrain n’a pas fait d’études et n’a 
suivi que quelques leçons dans l’école de son village natal. Selon certaines sources, il serait 
également devenu l’élève du peintre flamand Paul Bril (1554-1626) qui, spécialisé dans les 
vedute, pourrait lui avoir donné le goût des paysages. 
Claude Le Lorrain est considéré comme le représentant le plus éminent du paysage classique.  
 
Au 18ème siècle, les personnages religieux et mythologiques disparaissent progressivement des 
œuvres, et le paysage occupe toute la place de la toile. 
Le ciel qui était en fond de tableau et neutre s’affirme, les nuages expriment la colère, 
l’angoisse. 
 
A cette époque, les peintres font des croquis sur papier du paysage qu’il souhaite représenter, 
mais le tableau coloré se fait dans l’atelier car les teintes et les peintures ne sont pas encore 
prêtes à l’emploi, il faudra attendre le XIXème siècle, avec les impressionnistes.  
Progressivement les sentiments, les états d’âme s’expriment. 
 
Nous arrivons devant le tableau Delacroix peint en 1831 et retraçant la « bataille de Nancy » 
en 1477. 
La bataille de Nancy est l'un des hauts faits de l'histoire du duché de Lorraine. Au cours de 
l'hiver 1477, le duc de Bourgogne assiège Nancy, ville située au centre de ses États. Conduits 
par le duc René II, les Lorrains repoussent les assaillants vers l'étang Saint-Jean. C'est dans 
cette zone marécageuse que le Téméraire est tué par la lance du chevalier de Bauzémont, 
seigneur de Saint-Dié.  

C’est un tableau historique qui est assez sombre dans son 
ensemble. Les couleurs utilisées y sont pour beaucoup car elles 
sont froides, pour la majorité d’entre elles. On remarque 
quelques notes de couleurs telles que celles de la monture du 
chevalier qui siège près de René II. Ce chevalier dont 
l’importance historique semble minime, éclaire pourtant la partie 
gauche du tableau.  L’artiste insiste sur une clarté des visages 
des principaux protagonistes de la  scène. Ainsi on voit 
l’expression de peur mais aussi de défaite sur le visage de 
Charles le téméraire.   La terre est claire malgré le combat, elle 
illumine le tableau comme le ciel, d’une couleur assez proche de 
l’ocre. 
L’artiste veut montrer le visage d’un homme sur le point de   
mourir, il a beaucoup insisté sur les traits du visage du duc de 
Bourgogne qui est en train de voir sa propre mort. 

                                               Cette œuvre est un exemple de représentation de la douleur. 
Volontairement, dans un contexte particulier, le régisseur du musée a fait une mise en scène 
en exposant  le tableau d'Auguste Feyen-Perrin : " Charles le Téméraire retrouvé le 
lendemain de la Bataille de Nancy"  
 



                                              Brigitte Linard 
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                                    La visite progresse dans le 19ème siècle avec les impressionnistes et le  
                                    tableau « Coucher de soleil d’Etretat » de Claude Monet. 
                                    Avec   l’arrivée   de   la   photographie,   les  peintres,  notamment  les 
                                    impressionnistes, n’ont plus le souci du détail quand  ils réalisent leurs 
                                    œuvres. Ils  travaillent  en  touches  de couleur. La technique classique 
                                    régresse.  Nous  nous  arrêtons  devant  les tableaux d’Emile Friant qui  
                                    sont une photographie du moment, mais dans lesquels sentiments, états 
                                   d’âme, ambiance explosent. 
  
                                   Au 20ème siècle  la  représentation  du  paysage  se  fait  sous  forme de 
                                   touches, de taches, comme le tableau de Signac « Port de la Rochelle »,  
                                   de  1915  qui nécessite un travail très méticuleux, d’autant plus qu’il n’a 
                                   pas négligé les détails (voir drapeau français). 

                                   Nous nous arrêtons aussi devant une œuvre contemporaine japonaise 
composée de plusieurs panneaux à la façon des paravents et représentant une branche d’arbre. 
La peinture n’est plus le seul matériau utilisé ; on y remarque du cuir collé, des morceaux de 
feuille d’or. 

Pour finir, notre guide nous invite à entrer dans la réalisation de Yayoï Kusama qui s’intitule : 
« Infinity mirror Rom, Fireflies on the water » réalisations in situ. 

          Marie Champagne 

Rencontre autour de Livres 
 

Pour notre réunion du 23 novembre 2015 (déjà comme le temps passe vite), nous 
avions choisi de lire les ouvrages d’une petite Dame tout de noir habillée et chapeautée, vous 
avez trouvé ? Non ! Ce n’est pas Geneviève de Fontenay mais Amélie Nothomb. 
Elle est née le 09/07/1966 en Belgique ou le 13/08/1967 à Kobé au Japon …sous le nom de 
Fabienne Claire Nothomb fille de Patrick Nothomb Baron et Diplomate Belge. Elle passe ses 
cinq  premières années au Japon et en reste très marquée, elle parle couramment la langue et 
devient interprète. 
Elle écrit depuis l’âge de 17 ans, avoue avoir sorti 37 romans traduits dans 23 langues 
différentes. 
C’est en 1992, alors qu’elle était âgée de 25 ans qu’elle se fait connaître avec «  Hygiène de 
l’assassin » et depuis enchaîne les succès. Ce n’est qu’en 1999 qu’elle est consacrée avec 
 «  Stupeur et Tremblements » dont est tiré un film d’Alain CORNEAU en 2002. C’est un de 
ses meilleurs titres. 
Chacune des participantes (les messieurs ne nous ont pas encore rejoints) avait lu et étudié des 
titres différents. Le débat en était très intéressant car les ressentis de chacune étaient 
différents, par exemple : 
-   « Métaphysique des Tubes » : évolution de l’enfance 
-  «  Une forme de vie » : correspondance avec un soldat américain  
On y retrouve également  sa solitude, son écoute aux autres, son intelligence et bien sûr son 
amour pour le Champagne tout autant qu’un certain mal de vivre. 

Le temps passe très vite et il est l’heure de prendre rendez vous pour la prochaine 
rencontre avec comme sujet «  La Poésie » 
       



RECREATION  
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1 - Un peu d’algèbre fruitière (facile) 

 
 

*** 
2 – En ne déplaçant qu’un seul cookie, 
comment former deux lignes de 6 ? 
 

 
 

*** 
 
3  - On a calculé que le 1er janvier 2024 
tombera un vendredi 13. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ? 
 

*** 
 

4 - Doit-on dire "un grand nombre de 
corbeaux sont blancs" ou "un grand 
nombre de corbeaux est blanc" ? 
 

*** 
5 - Écrire un seul mot avec les lettres 
suivantes : N O T U L U S E M. 
 

*** 
 

6 - Trois poissons sont dans un seau. 
L'un d'entre eux meurt. Combien en 
reste t-il? 

*** 
 

7 - Je suis le premier et pourtant je suis 
classé second. Est-ce logique ? 
 

*** 
8 – Le saviez vous ? (c’est tiré par les cheveux) 

 
- Les poubelles, les moutons aussi. 

 
- Quand le schizophrène, il ralentit. 

 
Blagues :  
 
Quand Dieu a-t-il donné l'intelligence à 
l'homme ? 
Aux Noces de Cana quand Jésus a dit: 
"Femmes, remplissez ces cruches!!" 
 

*** 
9 - J’ai quelque chose dans ma poche 
mais ma poche est vide. Qu’est-ce? 
 

*** 
10 - Quel est le seul nom commun de la 
langue française qui change de première 
lettre au pluriel ? 
 
 
 
 

 



BON  A  SAVOIR 
lesamisdechampigneulles.com 

 

10 

 
                                                                                                  Informatique : � 06 12 40 84 62 

                                                                                                         Lundi de 16h à 18h -perfectionnement                      
Concours de belote : � 06 89 60 36 83                                          Mercredi de 9h à 11h 30 - débutants                                                                                               

               19 juillet-16 août                                                                                      Moulin des Générations 
               27 septembre-18 octobre-15 novembre                                           
               14h     Moulin des Générations                                                         
                                                                                           

                                                                                                     Randonnée pédestre : � 03 83 38 27 00 
    Généalogie : � 03 83 38 27                                                Le mardi et le jeudi à 13h 30 

        Le 2ème mardi  du mois à 9h 45                                     RV parking du FJEP rue Berlioz 
        Le 4ème samedi à 14h                                                                                        
              Moulin des Générations                                                
 

                Cours de danse de salon : � 06 12 40 84 62 
Balades : ���� 03 83 49 02 90                                                          Complexe sportif de Bellefontaine  

        Vendredi –14 h parking Match                                                                 Le jeudi de 15h à 16h 30  
    

                            
                                                                                    Qi Gong : � 03 83 31 23 10 

                         Mercredis créatifs : � 03 83 38 27 00                    Complexe sportif de Bellefontaine 
                         Le mercredi à partir de 14h                                      Le mercredi de 10h 30 à 11h 30 
                              Moulin des Générations 

                                                          Après midi récréatif : 6 octobre � 03 83 38 27 00                         
                                                                      14h 30   Moulin des Générations 
                                 Rencontres autour de livres                   
                                 Moulin des Générations � 03 83 38 15 00                   

 
                                                                                                                                                                                                                                        
                  Vélo Rando :���� 03 83 31 28 83                             Pêche à la mouche : ���� 06 45 87 04 53                                                                            
                           Le vendredi                                                                           
                  RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz                
                  

                      Conférences : � 03 83 38 27 00 – 20h  Moulin des générations 
                                           13 octobre - La dentelle dans le  Saintois et le Lunévillois 
                                           17 novembre - Voyage avec Régine Ricci et Marcel Klein 

 
 
   Loto : 9 octobre  salle des Fêtes :                      Cours de Gymnastique : ����  03 83 38 08 41                                

    ���� 03 83 38 27 00                   Le lundi à 16h – Espace Voltaire 
 

                            
                                 Voyages – visites- spectacles : ���� 03 83 38 27 00   ou   03 83 31 23 10 

                  
                 18  Juin      : Visites – Repas – Son & Lumière à Verdun 
                 12 août       : Le Pavillon Bleu à Villey-st-Etienne 

          du 12 au 17 Septembre : Venise – les Dolomites – le Lac de Garde  
Octobre ou Novembre : Strasbourg – Parlement européen 

                       11 Décembre : Kirrwiller en matinée 
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