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Programme 1er Semestre 2014 
 

Assemblée Générale de l’ASPACB 
Samedi 25 Janvier à 15H 

Salle Polyvalente de Blénod-les-Toul 
 

Marche d’hiver à Blénod 
Vendredi 28 février 

 

Conférence  «Le village lorrain» 
Par Monsieur J M SIMON 

Salle Polyvalente Dimanche 9 mars à 15H  
 

Rallye 
Dimanche 1er juin 

 

Visite de Void et St Mihiel 
Avec Monsieur Normane FAKHAR 

Samedi 14 juin  
 

Marche d’été à Blénod 
Vendredi 4 juillet  

 

Chantier de Bénévoles aux loges  
Du 7 au 11 juillet  

 

Théâtre du Peuple à Bussang 
Samedi 30 août 

 
Certaines manifestations ne sont pas en-
core arrêtées . Des informations complé-

mentaires vous seront communiquées 
ultérieurement 

Editorial 

Notre façade de la ruelle de la Poterne est bel et bien finie avec un résultat techni-

quement et esthétiquement magnifique.  Monsieur Gilbert Someil nous parle de 

cette restauration dans ces pages. 

Nous avons déménagé dans nos nouveaux locaux durant la semaine de chantier de 

juillet et en sommes très contents ; c’est l’occasion de remercier la Commune de 

nous avoir hébergés lors de ces longues années. 

Cependant il reste encore beaucoup d’éléments à remettre en état : murs, murets, 

trottoirs, façades, surfaces à décaisser et évidemment la réhabilitation des belles 

Loges. Donc du travail à prévoir avec sponsors et bienfaiteurs …..et avec la Com-

mune, car il y a un mur, jouxtant  l’un de nos terrains, qui lui appartient ! 

Du point de vue des animations, une année beaucoup plus calme s’annonce en 

comparaison avec l’année Renaissance: peu ou pas de conférences en 2013/2014, 

pas de concerts, pas de repas, pas d’exposition, plus de permanences de visites 

pendant l’été ! il faut de temps en temps entendre les messages non verbaux, ac-

cepter les réalités humaines, culturelles, économiques et financières, se retirer du 

monde et du bruit et mettre les terrains en jachère. Les récoltes n’en seront que 

meilleures par après ! 

Mais les repères habituels sont maintenus, comme le montre l’agenda ; on garde 

notamment  les deux marches, les sorties en covoiturage : le rallye, une sortie 

Void/St Mihiel et le théâtre à Bussang, ainsi que le chantier de bénévoles de juillet.  

Il faut aussi se rendre compte qu’il y a encore beaucoup de travail pour terminer la 

restauration intérieure des Loges et des objets à exposer.  

Beaucoup de travaux d’écriture sont également à mener : bilans, préparation de 

l’AG, demandes de devis et de subventions, album, guide, articles, conférences…

Cela demande du temps, de la liberté d’esprit et de la disponibilité. 

Bravo à Robin CHARUEL pour son article sur les croix de chemin de Blénod et à An-

nette QUEUDOT et Edmond CAURE pour les différentes photos que nous publions 

régulièrement. 

Au moment où j’écris ces lignes, l’actualité nous annonce qu’une relique de l’évê-

que de Mire, après avoir été bénie par Mgr Jean-Louis Papin, est partie de Nancy à 

Rome pour rejoindre l’église St Nicolas des Lorrains où elle doit être vénérée ; c’est 

donc, avec le temps de St Nicolas, le mois de décembre  qui est là.  

Et bientôt c’est Noël et la nouvelle année. Je souhaite pour chacun 

de vous que ces fêtes se déroulent dans la joie et que vous passiez 

des heures heureuses au coin du feu.    
         Dominique NOTTER 

   

  

 Joyeux Noël à tousJoyeux Noël à tousJoyeux Noël à tousJoyeux Noël à tous 
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Concert Jean BOUILLET     Le samedi 14 septembre, lors des Journées du Patrimoine, l’ASPACB accueillait  dans l’église 

de Blénod-lès-Toul , le chœur d’hommes " Jean BOUILLET "  du nom de son fondateur. 

Ces 18 choristes issus des Petits Chanteurs de Jeanne d’Arc, nous ont proposé un ensemble de polyphonies classiques, mo-

dernes, sacrées et profanes sous la direction de Daniel MILAN. Le chœur travaille sur une centaine d’œuvres . Il se produit 

régulièrement en public, donnant environ une dizaine de concerts par an. Par ailleurs, il participe à divers festivals et manifes 

              tations chorales. 

Comment, en tant que femme, ne pas être charmée, émue, bouleversée par 

toutes ces voix profondes d’hommes qui résonnaient dans le chœur de l’égli-

se ?  

Notre plus grand regret fut que l’église n’était pas assez  remplie pour applau-

dir un tel spectacle. Notre consolation à tous fut de partager le verre de l’ami-

tié dans nos Loges qui firent l’admiration de nos hôtes. Merci à ce chœur 

d’Hommes pour sa belle prestation. 
              Geneviève NOTTER 

Sortie à Bar-le-Duc,  Capitale Renaissance du duché de Bar. Le samedi 28 septembre dernier, nous étions 31 à converger 

depuis Châlons-en-Champagne, Nancy et Blénod-lès-Toul vers le cimetière des romains à Bar-le-Duc ! la fraîcheur du matin-

tin a  été neutralisée par la consommation de café ou de thé chaud. 

Pourquoi cette journée a-t-elle été formidable ? 

D’abord par la qualité de notre guide, Noomane Fakhar, qui possède parfaite-

ment tous les termes de l’architecture et de l’histoire européennes et connaît 

Bar-le-Duc comme sa poche.  

 C’est ainsi que dès notre arrivée, il nous faisait découvrir les aspects à la fois 

gothique, Renaissance  et classique de l'église Notre-Dame, puis, après le fran-

chissement de l’Ornain, nous avons pu admirer les magnifiques façades manié-

ristes de la rue du Bourg, sans oublier d’entrer dans les cours intérieures. En-

suite nous avons contemplé la cour Renaissance du collège Gilles de Trèves, 

avant de visiter l’église Saint-Antoine (XVIème) et d’apercevoir les façades 

XVIIIème de la rue Nève.  

Puis un très bon déjeuner (2
ème

 raison de contentement), nous avait été concocté au Restaurant Le Marché.  

D’autres merveilles nous étaient réservées l’après-midi avec la visite de la Ville Haute : tour de l'ancien château ducal, aper-

çu de l'arrière des jardins de la rue des Ducs de Bar.  

et descente de cette rue, visite du pressoir seigneurial et d’un hôtel particulier, 

 place de la Fontaine, belvédère, Halles, remontée de la place Saint-Pierre avec  

ses hôtels particuliers et visite de l'église Saint-Etienne où nous attendaient le  

« transi », le Christ et les larrons inspirés de Michel-Ange et la Vierge du château.  

Une 3
ème

 raison de réjouissance fut, en fin d’après-midi, la visite de la maison  

XVIIIème, de Noomane Fakhar et Anthony Koenig avec ses nombreuses alcôves,  

escaliers, racoins et le jardin donnant sur le chevet de St Etienne où notre grou- 

pe avait organisé le goûter : gâteaux, tartes, vins fins, Champagne… rien ne man 

quait. De vifs remerciements à nos hôtes !.... 

On recommence avec Noomane à St Mihiel le 14 juin 2014        Dominique NOTTER 

Spectacle « Des flammes à la lumière » à Verdun   Le vendredi 12 juillet dernier, le chantier  à peine terminé, nous 

sommes partis à douze, répartis en 3 voitures. Certains d’entre nous désiraient voir ce spectacle  « Des flammes à la lumière », 

depuis  plusieurs années. 

 A l’arrivée, orientés sans problème vers le parking, nous nous sommes d’abord dirigés vers les tentes blanches où un repas 

champêtre des plus agréable, arrosé de vins meusiens, nous a permis de nous « recapouiller ». Le temps était beau, cependant 

une petite laine n’était pas de trop pour assister au spectacle depuis les gradins situés dans une ancienne carrière ouverte à 

tous les vents. Sinon l’on pouvait se retrouver rapidement tout « rengrulé ». 

Quant au spectacle, il est à la fois grandiose dans cet immense amphithéâtre 

de carrière permettant de grandes perspectives et très émouvant, montrant 

aussi bien les combats de 14-18 sur le front, que la vie à l’arrière alternative-

ment dans un village français et dans un village  allemand.  

Le final évoque le 11 novembre 1918,  glorifiant la paix avec une floraison de 

drapeaux et de feux d’artifices, sans oublier dans les villes et villages, les veu-

ves et les orphelins . 

Ce spectacle tient debout grâce à la mobilisation de beaucoup de bénévoles 

sur scène, comme pour l’intendance.  A signaler : le service d’ordre et l’organi-

sation sans faille pour le stationnement, le restaurant, le placement sur les 

gradins et la sortie échelonnée…. 

Ce fut une belle soirée. Bravo à tous égards à « Connaissance de la Meuse » ! 
         Dominique NOTTER 
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Exposition  
Notre exposition sur « Les évêques de Toul  de la Renaissance de Hugues des Hazards 

à Nicolas-François de Vaudémont (1506-1634) » constituait l’une des manifestations 

de l’Année Renaissance 2013 ; elle a fait l’objet d’une inauguration avec environ 25 

personnes. Durant la suite de l’été, elle a été vue par toutes les personnes visitant les 

Loges individuellement ou en groupe. Les dépenses de conception et réalisation des 18 

panneaux ont été sponsorisées par une subvention de 314 € de la Fondation du Patri-

moine. 
               Dominique NOTTER 

 

Suppression du banquet Renaissance Nous avons décidé d’annuler le banquet qui devait avoir lieu le 19 

octobre dernier, car il n’y avait que 49 inscrits. Or, malgré une subvention de 400 € votée par la Communauté de 

Communes, il fallait au moins 90 personnes pour équilibrer le budget. Un grand MERCI à Isabelle Duguet qui nous a 

appris, lors de trois répétitions, plusieurs danses de la Renaissance ! Merci aussi à Monsieur Mickaël Coulomb qui 

avait soigneusement fait des recherches pour établir un menu Renaissance et bien sûr à l’ensemble Maruzala de 

Lons-le-Saunier que nous avons dû décommander avec regret.  

                        Dominique NOTTER 

Visites des VMF de Meuse  
Le dimanche 22 septembre 2013, une délégation de 28 personnes de l'as-

sociation "Vieilles Maisons Françaises" de Meuse, pilotée par son délégué 

départemental, Monsieur Jean-François Morillon, a visité l’enclos épisco-

pal, l’église St Médard, la forteresse et les Loges. La  singularité des Loges 

récemment restaurées les a enchantés, de même que l’exposition sur les 

évêques de Toul de la Renaissance, surtout accompagnée d’une dégustation de Pétillant local, 

de café et de brioche. Ils ont consacré plus de deux heures à cette visite.    
                      Dominique NOTTER 

Concert de Lò Couarail    " Lò Couarail " existe depuis 40 ans et fut créé à Tonnoy par Philippe HUSSON. Le grou-

pe s’est consacré aux histoires populaires et saynètes lorraines, au chant lorrain . Puis sous la direction de Jean Pierre 

BONTEMPS, il s’est orienté vers le théâtre, la danse, le chant choral et la musique. Le groupe a réalisé plusieurs dis-

ques de chants de Noël, de St Nicolas, et de chansons de noce et sur les fêtes et saisons.  

Depuis quelques années Lò Couarail  s’est adjoint la compétence de 8 musiciens et du compositeur Pierre-Emmanuel 

KUNTZ qui assure magistralement la direction musicale du groupe. Lò Couarail est devenu  un ensemble vocal et ins-

trumental quasi professionnel en maintenant son répertoire lorrain. 

Dans le cadre de l’année Renaissance, l’ASPACB a voulu que Lò Couarail se produise à Blénod pour finir en beauté 

notre programme de l’année Renaissance.  

Le 5 octobre 2013, Lò Couarail avec ses 24 chanteurs et 8 musiciens a interprété des chants profanes, des chants St 

Nicolas et de Noël et autres ayant traversé le temps du Moyen-âge à la Renaissance. 

Non seulement nous fûmes subjugués par la qualité des chants et de la musique mais aussi par les déambulations 

des chanteurs dans l’église qui furent admirables. Les mouvements de chacun étaient fluides et harmonieux. Parlons 

aussi de l’éclairage indirect produit par des bougies au sol qui donnaient aux scènes l’aspect  des tableaux de Geor-

ges de la Tour : un enchantement !  

A la fin du spectacle le Président de l’ASPACB n’avait plus rien à dire car le concert tangentait la perfection. Mais au 

début du spectacle, il a rappelé que le 5 octobre 1985 soit 28 ans avant, jour pour jour, Lò Couarail  était venu à l’é-

glise chanter le mariage de Dominique et Geneviève NOTTER ( les deux avaient été membres de ce groupe ) . Pour 

marquer l’événement le marié a offert à la mariée un magnifique bouquet de roses rouges. 

Après ces  moments d’émerveillement, les participants ont partagé 

le verre de l’amitié dans nos loges chauffées qui, une fois encore, 

ont fait l’admiration de tous. 

Notons également notre joie d’avoir revu Pierre-Alain ANTOINE 

premier Président de l’ASPACB venu  au concert avec son épouse 

Marie-Christine et leur fille Marie-Pierre. 

Il y a des moments dans la vie que l’on est pas prêt d’oublier! 

    
             Geneviève NOTTER 
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Rénovation du crépis sur les façades des loges 
 

Durée du chantier : du 17-7-2013  au 5-9-2013 
 

Etat des lieux : Le chantier n'est pas accessible aux camions ce qui a conduit à de longues manutentions à pied. 

Les murs des façades sont dans le prolongement l'un de l'autre mais présentent à certains endroits des déforma-

tions très importantes . Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'origine de ces déformations s'est révé-

lée être due à : 

- un tassement partiel des fondations à certains endroits, probablement causé par des eaux de ruissellement mal 

canalisées qui ont ramolli le terrain naturel. 

- une désolidarisation de parement extérieur due, là aussi, à des eaux de ruissellement provenant d'un défaut 

d'étanchéité de la toiture dans le passé de la maison. Ce défaut a pu durer de nombreuses années. 

Le décrépissage  a montré plusieurs crépis réalisés au mortier de chaux et grouine de pays de qualité moyenne. 

Quelques reprises ont été faites au mortier de ciment ce qui est une erreur fondamentale sur ce genre de mur. 

Les murs sont construits avec des pierres de qualité médiocre, sans formes régulières, arrondies sur presque 

tous les angles, probablement ramassées dans les champs ou 

provenant de déchets de  carrière et que les anciens maçons 

qualifiaient avec un peu de mépris de « têtes de chats ». 

Le mortier de ces murs est pauvre, constitué à certains en-

droits d'un sable très terreux, mélangé à un peu de chaux. La 

consistance en est faible, voir très faible. D'autres parties des 

murs sont hourdées avec un mortier plus résistant, composé 

de grouine et de chaux, semblable au crépis rencontré sur 

une grande partie des murs. 

Hormis les encadrements de baies en pierre de taille, on 

trouve une chaîne d'angle à l'extrémité du bâtiment, consti-

tuée de pierres de belles dimensions, équarries 5 ou 6 faces. 

On rencontre également, dans la longueur de ces façades, 

deux endroits bâtis comme des chaînes d'angle, mais avec 

des pierres « ordinaires ». C'est-à-dire que verticalement et sur la quasi totalité de la hauteur du bâtiment, il y a 

absence de croisement de moellons, ce qui se nomme en termes techniques un « coup de sabre ». Cela laisse 

très fortement à penser que la construction du mur s'est arrêtée  à cet endroit et qu'elle a été reprise ensuite en 

adossant la nouvelle partie de mur contre la partie déjà construite. Il semble ainsi aisé de conclure que ce bâti-

ment a été construit en 3 fois, d'autant plus que ces coups de sabre correspondent à des murs de refend à l'inté-

rieur . 
 

Travaux : Pendant la phase de décrépissage, un « ventre » du mur, 

dû à la désolidarisation du parement extérieur et au mauvais mor-

tier de construction, était prêt à s'effondrer. Il a été étayé à partir 

de l'échafaudage installé devant la façade, démonté soigneuse-

ment et reconstruit en éliminant les plus mauvaises pierres, rem-

placées par de bons moellons de réemploi. Pendant cette phase de 

construction, un étayage conséquent a été installé, à partir de la 

cave, pour soutenir les deux  planchers bois et la charpente de la 

toiture, afin de prévenir un effondrement possible de cette partie 

de mur. 

Le recrépissage s'est fait en 3 phases. 

-1ère phase : dépoussiérage à l'air comprimé des joints pré-

alablement dégarnis sur 5 à 6 cm de profondeur, et garnissage au 

mortier de sable de rivière calcaire et chaux NHL 5, dosé à 280kg/

m3 et additionné de fibres de polypropylène. (Les anciens utili-

saient du poil de vache). 

-2ème phase quelques jours plus tard : crépis de dressage 

avec le même mortier en réglant l'épaisseur au plus près des pier-

res les plus saillantes et en « chargeant » les creux (jusqu'à 6 à 7 

cm) pour améliorer la planéité. Ce faisant, les parties saillantes des 

boutisses restent apparentes. 

Les photos illustrant ce reportage nous montrent l’état des lieus lors du décrépissage des murs avec les désordres dus au temps et à l’eau. 

Sur la page suivante nous retrouvons les loges terminées et prêtes à affronter les années futures voir les siècles à venir. 

Page 4 



-3ème phase après durcissement suffisant des couches précédentes de façon à laisser se former les fissures 

de retrait aux endroits les plus chargés. (environ 1 semaine); pose de l’enduit au mortier de sable de rivière et 

chaux NHL 3,5, dosé à 250kg/m3, sans fibres, mais avec 3% de terre colorante ocre jaune. L'aspect final est donné 

en « coupant » la surface au couteau à enduire large. Le but recherché était d'obtenir un crépis à l'aspect rustique 

tel qu'il pouvait être à l'origine. 

Certains tableaux ou appuis de baies étaient très endommagés, irréparables. Il a donc été réalisé des incrustations 

de pierres neuves appelées « miroirs ». La vieille pierre est purgée jusqu'à retrouver un fond sain. La découpe est 

faite à angles droits. Ensuite une pierre neuve est débitée sur mesure aux cotes 

de l'évidement, scellée et rejointoyée au mortier ton pierre afin de rendre la 

réparation le moins visible possible. Toutes les pierres apparentes ont été net-

toyées par hydrogommage, rejointoyées soigneusement aux endroits nécessai-

res et ont reçu une colature à la chaux. Cette colature a pour but de fermer les 

pores de la pierre tout en restant perméable à la vapeur d'eau (pour laisser res-

pirer la pierre) et d'uniformiser, autant que faire se peut, la couleur de l'ensem-

ble 
 

Le type de crépis a été choisi par le Service Départemental de l’Architecture et 

du Patrimoine (SDAP), après que nous ayons 

réalisé 3 échantillons d’1 m2: - un crépis jeté 

à la main laissé brut de projection 

- un crépis sommairement écrasé à la taloche 

 - un crépis recoupé au couteau à enduire 
 

Ces trois crépis au mortier de chaux et sable 

de rivière, l'architecte ne voulant pas enten-

dre parler de grouine, c'est le crépis recoupé 

au couteau qui a été choisi ; le crépis taloché 

fin était pratiquement impossible à réaliser sur un mur aussi peu plan 

Le crépis recoupé, tout en s'approchant bien de l'aspect souhaité par le SDAP, a 

permis une mise en œuvre pas trop malaisée et, ce qui me semble important ici, 

ne donne pas l'impression d'être un crépis trop récent, trop régulier et uniforme, 

trop neuf.  
 

Nota : Pour « comprendre » ces murs, il n'est pas inutile de rappeler que les bâ-

tisseurs de l'époque ne disposaient, pour le transport de leurs matériaux, que du 

chariot à cheval et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'acheter des maté-

riaux nobles. Ils s'approvisionnaient au plus prés du chantier et à moindre coût : 

dans les collines avoisinantes pour la grouine ; dans les champs ou les déchets de carrière la plus proche pour les 

pierres des murs ; à la carrière la plus proche également pour les pierres de taille indispensables et chez le chau-

fournier le plus proche lui aussi, qui produisait une chaux de qualité irrégulière et moyenne , voir médiocre . 

Rappel : L'eau c'est la vie. Mais c'est aussi l'ennemi des bâtiments. Il faut donc porter une attention toute particuliè-

re à la bonne étanchéité des toitures, à l'écoulement des eaux de pluie et veiller à bien éloigner les eaux de ruissel-

lement des pieds de mur et des fondations sous le niveau du  sol. 
 

                            Gilbert SOMEIL        le 07 novembre 2013 
 

Visite des Compagnons du Devoir    
 

C’est par l’intermédiaire d’une amie commune que le président de l’équipe d’accompagnement des compagnons du 

devoir a souhaité me rencontrer afin de préparer une partie du rallye qu’il organise chaque année pour les jeunes en 

stage chez eux. L’école étant située à Jarville, ils avaient déjà beaucoup sillonné le secteur. Cette année c’était le tou-

lois qui était le but de cette longue journée. 

Après  lui avoir expliqué comment notre "petite" mais "efficace" équipe fonctionnait, je lui ai proposé plusieurs desti-

nations. 

    Partant de Jarville, ils ont souhaité visiter Toul et sont arrivés à Blénod où le quartier des loges et l’église étaient les 

points principaux de cette visite. Nous en attendions une soixantaine vers 11H , c’est environ 80 qui arrivèrent avec une demi heure de re-

tard...Il nous fallut gérer ce surcroit. Surtout pas de panique !!! 

Trois groupes ont été formés avec Dominique pour les loges, Gérard pour le tour du site et moi pour l’église tout en réduisant le temps de 

chaque intervention car ils étaient attendus au Domaine Vosgien. 

Nous avons fait au mieux pour mettre en valeur les points les plus importants de chaque site. 

Heureusement tous ces jeunes gens étaient très attentis et très intéressés. 

Au final et avant de nous séparer, je leur ai demandé de parler de nous et leur ai proposé de revenir nous revoir pour une visite plus complète. 

 

              Nelly  MILIANI 
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LE MESSAGE DES CROIX ET DES CALVAIRES 
Le mot « calvaire » vient du latin « calvarium », traduction de l’araméen 

« Golgotha », voulant dire : Lieu du crâne : lieu  où le christ a été crucifié. 

Depuis le IVème  siècle, la croix s’est imposée comme symbole de christia-

nisme. 

L’usage d’ériger des croix aux abords des chemins et aux carrefours des 

villes et villages est très ancien : les Romains encore païens érigeaient aux 

bords des chemins des colonnes et autres monuments votifs en l’honneur 

de leurs dieux. 

Ces « lieux de culte » quadrillaient le territoire et étaient un rappel pour 

les populations. Ils étaient aussi une façon d’attirer les bonnes grâces des 

dieux et divinités ou pour conjurer le mauvais sort. 

C’est ainsi que nos ancêtres devenus chrétiens commençaient à ériger 

comme monuments votifs, des croix, en l’honneur du vrai Dieu Jésus 

Christ, Sauveur du Monde. Ainsi les croix et calvaires ont pris la place de 

ces « ex-voto » païens. 

Avec le soutien des fidèles riches, les paroisses se lancent dans l’édifica-

tion de calvaires. Certains de ces monuments, construits au XXème siècle, 

sont des souvenirs des missions, périodes marquées par des confessions 

massives, par de nombreux offices au cours desquels intervenaient des 

prédicateurs qui exhortaient les habitants du village à une plus grande foi. 

         Il est difficile de retracer l’histoire précise de chacun des calvaires. Mais 

on peut penser que beaucoup d’entre eux étaient des monuments commémoratifs. Ils étaient érigésà l’endroit où 

s’était produit un évènement exceptionnel. Ainsi la croix de l’étang des 11 fontaines devait  commémorer un 

congrès eucharistique mais surtout le passage de Jeanne d’Arc allant de Domrémy vers Toul. C’est aussi pour rap-

peler un évènement dont l’issue fut funeste ou heureuse ou un décès accidentel : foudre chute de cheval, brigan-

dage etc. Ainsi la croix FERRY sur le territoire de Bulligny  où un garde DM aurait été assassiné, la croix de la Gra-

vane, la croix St Jean ou la croix Simon. Les grandes épidémies comme la peste ont donné lieu à l’érection de croix 

pour remercier le ciel d’avoir épargné un village, une famille. 

Non seulement les nombreuses guerres et les perturbations sociales ont été funestes à nos croix, le plus grand 

ennemi de nos croix anciennes, c’est le temps, ce sont les siècles, les intempéries des saisons. 

DIFFERENTS TYPES DE CALVAIRES 
Croix de chemins : survivance de cultes païens guides pour les pèlerins. 

Croix  de place : pour moraliser les transactions sur les marchés. 

Les croix des morts : mises en place à la suite du décès d’un être cher dont 

on demande des prières. 

Croix de justice anciennes fourches patibulaires ou gibets. 

Croix offrant des indulgences : les prières demandées, Ave ou Pater, sont 

généralement indiquées au pied du calvaire. 

Les croix commémoratives : elles marquent un évènement tragique, dé-

cès, accident, meurtre. 

Croix de mission. 

Croix de jubilé. 

Croix de dévotion : ces croix financées par de riches familles auprès de 

sculpteurs locaux représentent un témoignage de leur la foi chrétienne. 

Les croix votives : en reconnaissance pour un vœu accompli. 

ARCHITECTURE DES CROIX 
Certaines croix sont sur une petite butte, souvent  remplacée par un socle 

comportant des marches à l’avant. L’entourage est de grilles, murettes ou 

d’un cortège d’arbres. 

C’est un monument qui peut porter une ou plusieurs croix avec divers per-

sonnages qui rappellent la passion du christ (les larrons, Jean, la vierge). 

Dressés  au carrefour des chemins, plantés au milieu d’un buisson, ces mo-

numents ont aujourd’hui tous une histoire souvent méconnue. 
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La pierre est majoritairement employée le métal presque jamais et rarement le bois 

(difficulté de conservation). Le socle de forme cubique est la première partie de la croix. 

Parfois plus large, il peut prendre la forme d’un petit autel (exemple : la croix St Jean). 
La majorité des fûts sont de section carrée avec des arêtes abattues pour adoucir les 
formes. Pour les réparer, l’on prend des agrafes métalliques qui tiennent l’ensemble des 
morceaux brisés les colonnes sont très peu décorées (Voir croix de la Gravanne, St Jean 
et Lonchet). 

FONDATION DES CROIX 
Dans le Toulois 263 croix ont été répertoriées. 

233 sont visibles, les autres étant disparues. 

62% d’entre elles livrent leur date d’érection grâce à une inscription ou à une épitaphe. 

PERIODE OU L’ ON CONSTRUIT LE PLUS DE CROIX : 

Entre 1500 et 1650 : 35 croix ont été édifiées. 

Entre 1700 et 1900 : 163 croix ont été édifiées. 

Comme dans d’autres régions, ces monuments permettent la reconquête catholique de l’espace 

à un moment où la lutte contre le protestantisme s’affirme. 

La population éprouvée recherche la protection de Dieu et à reprendre possession de son terri-

toire en installant des signes de sacralité. 

Comme symboles d’un ordre ancien rejeté, de multiples croix sont abattues lors de la révolution. 

Parfois les gens enterrent les croix pour éviter leur destruction ex : à Blénod–lès-Toul la croix du 

vieux cimetière fût démontée par un habitant et cachée pendant la révolution. Puis, en 1823 elle 

est réinstallée. 

Au XIXème siècle, 52 constructions sont faites sans compter le rétablissement des croix de la ré-

volution, et ceci pour remercier Dieu d’avoir préservé la localité durant les deux guerres. 

CLASSIFICATION DES CROIX   
1

ère
 classe : Elle regroupe les croix établies à la fin du XVIème et du début du XVII siècle. Installées 

au Nord du village à proximité du chemin protégeant les voies de communications à un moment 

où les déplacements sont difficiles. 

2ème classe : Elle regroupe celles du XVII et 1
ère

 partie du XVIIIème siècle. Aucun emplacement 

particulier ne les caractérise. 

3
ème

 classe : Elle représente très bien les croix érigées à la fin du XVIIIème siècle et les 1 ères dé-

cennies du XIXème, éloignées de l’habitat, elles sont situées au Sud-Est du village à l’écart des 

croisements. Cet emplacement est typique d’une époque durant laquelle les fidèles tiennent à 

dominer tout leur espace. Elles veulent matérialiser pour les paysans la présence de Dieu sur leur 

lieu de travail ex : Croix ST Jean 

4
ème

 classe : Elle regroupe les croix remontant au XIXème siècle. Elles sont érigées au Nord-Ouest 

du village, à la limite des jardins et des champs. Cela correspond à un mouvement de repli vers le 

village. Il y a un crucifix à l’entrée du village ou sur le chemin au cimetière. 

Conclusion : 
Ces croix et calvaires ont été des lieux de l’expression religieuse des populations. Ils  ont subi en 

conséquence les persécutions religieuses comme en France sous la révolution, ou les guerres 

comme en 1914-1918 : les armées ennemies rasant tout sous leur passage. En plus ils subissent 

l’usure du temps, la pollution, le manque d’entretien. Mais ceci est aussi notre patrimoine alors 

préservons  ce qui peut encore l’être. 
                Robin CHARUEL 

  Décès de Madame Renée Richard 
 

Madame Renée Richard est décédée le dimanche 8 décembre dernier. Epouse de Mr Aimé Richard, l’un des 

membres fondateurs  de l’ASPACB, elle l’a toujours soutenu dans son travail et ses recherches dans les domai-

nes de l’archéologie ou du Patrimoine, n’hésitant pas à préparer pour ses chercheurs du CELT de savoureux 

déjeuners. Car c’était une excellente cuisinière, très avertie en cuisine lorraine. D’ailleurs depuis 2005, nous clô-

turons les Infos de l’ASPACB avec une recette de son crû ! ainsi, dans ce n°24, vous pouvez lire sa dernière recet-

te. 

Adhérente généreuse et fidèle, depuis plus de 30 ans, elle fut longtemps présente à toutes les fêtes organisées 

par l’Association. D’ailleurs elle était encore présente, au mois de juillet dernier, à l’inauguration de l’exposition 

sur les évêques de Toul de la Renaissance. Ces derniers temps, elle était fatiguée, même si le mariage de sa peti-

te-fille Nathalie la réjouissait profondément. 

Les obsèques se sont déroulées en l’église St Médard et l’inhumation au cimetière de Blénod le jeudi 12 décem-

bre dernier en présence de tout le village. Que Gérard et Jean-Marc, tous deux membres de l’ASPACB et toute 

leur famille soient assurés de nos sentiments de vives condoléances. 

Photo de Renée RICHARD en costume lorrain vers 1980 au début de l’ASPACB 
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Dernière recette de Renée RICHARD   
  

Nous sommes à l’époque des champignons alors... Entrecôte marchand de vin  

Cuire l’entrecôte à four vif en la tenant bien saignante 

Faire un roux blond avec du beurre et 2 cuillères à soupe de farine, mouiller avec 1 verre de vin blanc et 1/2 verre de 

bouillon ou d’eau. 

Ajouter 100g de champignons en lamelles, 3 échalotes et du persil haché. 

Laisser mijoter 15 minutes, ajouter du beurre, 1 cuillère à soupe à soupe de madère et le jus de l’entrecôte 

Il faut que la sauce soit courte. 

Servir avec des croûtons frits au beurre.       Daniel JACQUES " Les toulois à table" 

Théâtre du Peuple à BUSSANG  
Partis de bon matin, sous des orages assez puissants nous nous sommes retrouvés à Bussang pour un repas champêtre qui 

fut fort apprécié. 

A 15H suivant un rituel quasi immuable, assis sur des bancs ….heureusement que nous nous étions équipés de coussins, 

nous avons découvert le spectacle de Fernand CROMMELYNCK écrivain belge, mis en scène par Michael DELAUNOY belge 

lui aussi :  «  La jeune fille folle de son âme » 

Histoire de 2 amants presque parfaits, seule une ombre obscurcit l’avenir…. 

Entre l’amour charnel ( le corps ) et la pureté de l’amour ( amour divin ) nous avons tous essayé de nous y retrouver ( sans 

trop dormir pour certains – c’était l’heure de la sieste… )  pour comprendre le sens de cette pièce. 

Au sortir de ce spectacle pour des besoins plus terre à terre quelques-uns  se sont dirigés vers une fromagerie pour dégus-

ter et acheter un "amour" de munster…. Quelles histoires d’amour !!!! 

Et ce fut le retour vers Blénod sous des cieux plus cléments.              Philippe HENNEQUIN 

Décès de ce semestre : 
 

Madame Lydia RICHARD     Madame Renée RICHARD      Madame Suzanne MOUILLERON      Monsieur Georges DIDELOT 

Repas pris en commun, 

dehors, sous une tente 

avant d’entrer dans le 

théâtre 

La pluie a cessé enfin... 

Comité d’Histoire Régionale 
 

Le  conseil des associations du CHR, réuni le jeudi 21 novembre dernier sous la direction de Vianney 

Muller, son nouveau président, a décidé en 2014 d’augmenter la visibilité des associations, de ren-

forcer l’animation du réseau, de mieux mutualiser les ressources et de continuer à contribuer à la 

connaissance de l’histoire lorraine. Une marche du patrimoine sera mise en place pour réunir les 

acteurs de l’Histoire et du Patrimoine, ainsi que le grand public. Un cycle de conférences  sera créé 

sur les grandes figures de la Lorraine. Un programme d’échanges entre associations, une bourse de 

projets, une exposition sur des projets réalisés par des jeunes sont également envisagés, de même 

que la présentation d’œuvres conservées dans les réserves du Musée lorrain et accompagnée d’une 

conférence. Le CHR a également mis en place une page face book : http://facebook.com/chrlorraine 
 

Les journées d’Histoire Régionale auront lieu les 5 et 6 avril 2014 à St Mihiel sur le thème de « La 

grande guerre » et le colloque annuel du 9 au 11 octobre 2014 sur « Guerre, science, technique et 

industrie - Conflits et progrès scientifiques en Lorraine à travers les siècles ». 

Plusieurs journées de formation auront lieu : Images, ressources et contraintes juridiques – Jeunesse 

– Fonctionnement des Archives Départementales (Meuse) – Outils numériques ou des journées d’étu-

des : Menuiserie (Neufchâteau le 22 mars) – Ligne Maginot (Hackenberg) – Zoom sur Plombières 

Expositions :  Une magnifique exposition a eu lieu à Bar-le-Duc sur le duc René II et le duché de Bar. 

Je suppose que la plupart d’entre vous y sont allés. Elle était remarquable par la présence de nom-

breux manuscrits et des illustrations de livres d’heures. 

Il est encore possible de voir jusqu’au 31 décembre l’exposition sur St Jérôme et Georges de la Tour 

à Vic-sur-Seille et jusqu’au 5 janvier à Jarville au musée du fer l’exposition :  

« Une idee, mille machines - de Léonard de Vinci à Jean Errard »      
           Dominique NOTTER 
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