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EDITORIAL

Numéro 29 - 2017

La première pensée en commençant cet éditorial 2017 du n°29 des
Infos de l’ASPACB est de dire tous nos remerciements à Philippe
Hennequin pour ces nombreuses années de rédaction de notre bulletin, remerciements aussi à Jean et Janine Robert pour les merveilleux
rallyes qu’ils nous ont concoctés. Grand merci aussi à Jeanine et JeanClaude Lhomme qui nous quittent pour d’autres cieux. Espérons que
quelqu’un voudra bien reprendre ces rallyes !

La saison 2016-2017 a d’abord été marquée le 27 novembre 2016 par
une conférence du Colonel Pierre-Alain Antoine sur « la France au
temps des américains ». Quant à cette année 2017, dont le 1er trimestre est presque écoulé, elle a commencé par l’Assemblée Générale
de l’Association où nous vous avons pu annoncer l’action principale :
la mise en sécurité de la Loge de la Vierge, suite à la convention signée le 12 décembre 2016 avec la Fondation du Patrimoine 54 et s’est
poursuivie par une conférence intitulée : « Naissance et renaissance
des Loges de Blénod-lès-Toul », le 25 février 2017.
Les Journées d’Histoire Régionale se déroulent cette année aux Prémontrés à Pont-à-Mousson et ont pour thème « la Lorraine au fil de
l’eau » (entrée gratuite). Elles nous permettent de réenvisager tous
les lieux de Blénod ayant un rapport avec l’eau, à commencer par le
nom même du village, sous le titre : « L’eau dans la toponymie de
Blénod-lès-Toul ». Dominique et Jean-Loup Hazaël-Massieux en ont
fait une recension complète par la toponymie et la photographie. Avec
eux, ainsi que Nicole Simonin, Annette Queudot et Josette Grivelet, la
présentation des six mètres de cimaises a été mise en œuvre. A ces
données sur les lieux-dits s’ajoute la présentation pleine d’invention
d’une ancienne pompe à eau, dérouillée, repeinte et remise en eau par
Yves Poirel; il a poussé la perfection jusqu’à lui faire tourner les pales
d’une roue à aubes évoquant celle du moulin de Miche. Merci à Josette Grivelet pour ce généreux don ! Cela a abouti à un stand très
vivant qui sera présenté à Pont-à-Mousson dans le cloître des Prémontrés les après-midis des samedi 25 et dimanche 26 mars prochains,
soit dans le cloître, soit dans la chapelle (je répète : entrée gratuite).
Cette présentation prendra place ensuite au cours de l’été à Blénod
soit dans une de nos Loges, soit dans le lavoir de la place de la Barre.
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Les autres activités sont précisées sur l’agenda figurant sur cette page.
A ce propos, vous trouverez des flyers pour réserver votre participation pour la semaine de chantiers de bénévoles (3
au 7 juillet), l’itinéraire Jehanne d’Arc (samedi 8 juillet), La dame de chez Maxim ou presque au théâtre du Peuple
à Bussang (dimanche 27 août) et le déjeuner et le concert du dimanche 15 octobre 2017.
Cette journée, la plus importante de l’année, pour ne pas dire du siècle, concerne évidemment
Le 500ème anniversaire de la mort d’Hugues des Hazards,
le dimanche 15 octobre 2017.
Elle sera marquée par une messe solennelle à la mémoire de Hugues des Hazards le matin.
A midi, un repas populaire au goût Renaissance, aura lieu dans la salle polyvalente. Et vers 15 heures, vingt imposants tambours portugais descendront le village depuis l’église en jouant de leurs tambours jusqu’à la salle polyvalente
devant laquelle ils « tambourineront » ! Puis ce sera la remontée solennelle du village, décoré d’oriflammes, en cortège vers l’église, toujours au rythme des tambours.
Là, les treize instrumentistes et vingt chanteurs et choristes de l’ensemble vocal « La chapelle de Bonsecours » interprèteront une œuvre superbe : « La messe des morts » ou « messe de Requiem » de Jean Gilles (1668 – 1705).
Il ne reste plus qu’à souhaiter que le temps nous soit favorable.
Bonne poursuite de l’année 2017 et heureuses fêtes de Paques.
D. Notter

Activités 2017

Dimanche 26 février 2017 – 15 heures - salle de la MJC (près de l’église):

-Naissance et renaissance des loges de Blénod-lès-Toul par Dominique Notter (ASPACB)

Samedi 25 et dimanche 26 mars

Journées d’histoire régionales 2017
- « Histoire et patrimoine au fil de l’eau »
- « L’eau dans la toponymie de Blénod-lès-Toul »
- Abbaye des Prémontrés de Pt-à-Mousson

Dimanche 9 avril 2017

– 15 heures - salle de la MJC (près de
l’église):
- Des tranchées à la médecine de campagne par Martine Huot-Marchand
(AMC)

Jeudi 18 mai 2017 :

-Voyage annuel en Alsace : Colmar – Riquewihr - Ribeauvillé –
Hunawihr (ASPACB – AMC)

Du 3 au 7 juillet 2017: Semaine de chantier de bénévoles
Samedi 8 juillet 2017 : Itinéraire Jeanne d’Arc (Toul, Vaucouleurs, Domrémy) et spectacle son et lumière
« L’enquête Jeanne d’Arc » à Domrémy (ASPACB)

27 août 2017 : Spectacle du théâtre du Peuple à Bussang:
nouvelle création « La dame de chez Maxim ou presque »)

Dimanche 15 octobre 2017 – Eglise St-Médard

Matin
- messe de l’Obit de Hugues des Hazards avec
inauguration du tableau d’Hugues des Hazards restauré
- repas populaire inspiré de la renaissance
Après-midi
- grand concert : « Messe des morts » de Jean Gilles
par La chapelle de Bonsecours à l’occasion du
500ème anniversaire de la mort de Hugues des Hazards
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Compte-rendu résumé de l’AG de l’ASPACB du samedi 28 janvier 2017
Dominique NOTTER, président de l'association, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes dont le baron
Olry Desazars de Montgailhard, ainsi que son épouse, le maire de Blénod Mr Jean-Louis Olaïzola, Mr le Député Dominique Potier, Mr René Paulus, président de l’ordre des pharmaciens, le colonel Pierre-Alain Antoine président
d'honneur de l’ASPACB et Mr Maurice Simonin, adjoint au maire et président de l’Association Détente et Loisir de
Blénod. Il excuse Mr Robin Charuel président de l'AMC, Mr Michel Vicq délégué départemental de la fondation du
patrimoine et Mr Philippe Masson, président du CELT.
Il demande une minute de silence pour honorer les adhérents ou proches décédés en 2016 : Mmes Marie-Thérése Millot, membre fondateur de l’Association, Simone Millot, Anne-Marie Pointeau, Paulette Bosetti, Chantal Debry et
Louise Olaïzola et Mrs Maurice Didelot et Noël Charuel. Il évoque aussi le Pr François Roth, venu présenter « le rattachement de la Lorraine à la France » le 20 mars 2016, qui décédait un mois après, suite à un accident de circulation.
* Rapport moral du président
Les candidats au CA sont les mêmes que l’an passé : Mmes J.Grivelet, J.Jouron, J.Lhomme, G.Notter, A. Queudot, N.
Simonin et F.Voison et Mrs O. Desazars de Montgailhard, A. Geoffroy, P. Hennequin, D. Notter, G. Pointeau, Y. Poirel, N. Queudot, G. Richard et M. Simonin.
Les 112 adhérents (au lieu de 157 théoriquement, car 45 ne sont pas à jour de cotisation) se répartissent entre 53 béléniens (47 %) et 59 « étrangers » (53 %). 2 membres fondateurs restent présents : Mme Miliani et le colonel PierreAlain Antoine. Il y a, d’autre part, 109 sympathisants. Ce chiffre de 112 pourrait être considéré comme faible, puisqu’il ne représente que 5 % de la population [53/1070], mais c’est en fait le chiffre moyen de participation aux associations.
Ensuite D. Notter souhaite vérifier si le titre de notre Association est toujours bien en adéquation avec ses réalisations:
« Association » Oui ! nous formons vraiment une Association très unie ; il n’est que de voir les fêtes et les chantiers
de bénévoles et la solidarité démontrée par les membres. Et nous ne sommes pas seuls, nous communiquons et nous
nous aidons mutuellement avec l’AMC et la MJC ; nous avons aussi des relations avec la commune, la communauté
de communes, le conseil départemental, le conseil régional, la Fondation du Patrimoine et même le député
« Sauvegarde du Patrimoine Architectural »
A cet égard, il n’est que de voir le résultat de ces 18 ans de travaux qui ont abouti à la restauration de cinq loges
moyennant 210.000 € et beaucoup « d’huile de coude ». Cela a permis d’installer notre bureau (siège de l’association), une salle d’accueil pour les visiteurs et 3 salles de musée d’Arts et Traditions populaires (objets d’usage domestique et vieux métiers). Maintenant nous avons beaucoup de travaux de sécurisation et de consolidation qui
nous appellent au niveau de la Loge de la Vierge. L’année dernière, vous avez décidé à l’unanimité que l’on devait
continuer ! Alors nous continuons à sauvegarder ce patrimoine architectural exceptionnel avec ces travaux d ’urgence : - bouchage des fenêtres- étrésillonnement des portes - étaiement de fonds en combles. Tout cela sera fait
en 2017, mais il nous faut attendre l’avis de la commission technique du conseil régional pour commencer les travaux. Signalons que tous les éléments anciens intérieurs et extérieurs seront préservés. Le budget prévisionnel des
travaux des belles loges est le suivant :
Budget prévisionnel des
travaux des Belles Loges

Montant TTC

Provenance des fonds

Montant obtenu

Travaux d’urgence

13200 € TTC

Fondation du patrimoine

10. 000,00 €

Etat des sols

3.000 € TTC

Conseil départemental

4 000,00 €

Refonte du site Internet

6 888,00 €

Conseil régional

4000,00 €
Demandés et espérés

Fonds parlementaires

2 000,00 €

Fonds ASPACB

3 088,00 €

Total

23 088,00 €

Total

23 088,00 €
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Maintenant parlons de la : « Sauvegarde du Patrimoine Culturel »
Nous défendons à cet égard plusieurs objectifs :
*D’abord les visites guidées du site, donc toujours à la recherche de guides, car plusieurs disparaissent ou sont trop
âgés pour assurer les visites.
*Des travaux de recherche qui permettent d’aboutir à des conférences comme : « Naissance et renaissance des loges
de Blénod-lès-Toul » communiquée par D. Notter à l’Académie de Stanislas le 6 mai 2016 et redonnée le 26 février
prochain à la MJC à Blénod.
*La participation aux Journées d’Histoire Régionale « La Lorraine au fil de l’eau »
*Un voyage à Colmar pour admirer le musée Unterlinden et le retable d’Issenheim (fin XVème)
*Le renouvellement de l’itinéraire Jehanne d’Arc l’été prochain
*Et puis la célébration du 500ème anniversaire de la mort de Hugues des Hazards le dimanche 15 octobre prochain, avec un grand concert, « La messe des morts » de Jean Gilles, donné par La chapelle de Bonsecours,
groupe nancéien de 33 choristes et instrumentistes. Il sera précédé d’un repas populaire et d’une marche solennelle de
la salle polyvalente jusqu’à l’église.
* On n’oublie pas pour autant l’histoire contemporaine avec une conférence sur la guerre de 1914-1918 donnée en
collaboration avec l’AMC.
J’aimerais bien sûr convaincre les habitants de Blénod de la valeur de ce patrimoine exceptionnel et les persuader de
se joindre à nous. Mais nous avons encore beaucoup à faire pour mobiliser tout le monde.
Je voudrais terminer cette intervention en remerciant chacun des membres du CA, des adhérents et des structures aidantes, sans qui nous ne pourrions pas mener à bien tous ces projets et avec lesquels nous souhaitons poursuivre cette
collaboration. Merci de la confiance dont vous faites preuve à l’égard de votre président et des membres du CA. Je
souhaite que nous continuions à œuvrer ensemble avec ce même esprit de concorde et de convivialité.
* Activités 2016 L‘année 2016 a été marquée par 9 manifestations : - deux conférences * l’une de Dominique Lacorde sur les femmes durant la guerre de 14-18, * l’autre de François Roth sur les conséquences du rattachement
des duchés de Lorraine et de Bar au Royaume de France. Ce fut passionnant et vivant, cela a attiré beaucoup de
monde ; hélas le 30 avril, un accident de la circulation le terrassait, provoquant son décès le 5 mai * un concert le 17
avril avec Pascal Vigneron et la soprano Clara Inglese « Grands airs de cantates » qui nous a propulsé dans le festival
Bach de Toul * un rallye le 5 juin 2016 au pays de la Saône et Mouzon aboutissant au restaurant du couvent des Cordeliers aux Thons * le mardi 24 mai, un voyage à Dinant et Stenay avec l’AMC * le Dimanche 26 juin : une marche
Croix et calvaires dans Blénod-lès-Toul avec R. Charuel * le Samedi 16 juillet un Itinéraire Jeanne d’Arc
(Toul, Vaucouleurs, Domrémy) avec D. Notter, suivi du spectacle son et lumière « L’enquête Jeanne d’Arc » après
un repas tiré des sacs *« le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare le 28 août au Théâtre du Peuple à Bussang *
enfin participation à la balade contée « Meine, cœur du futur », dans le château le 24 septembre. Quant aux activités
2017, elles figurent en 2éme page.
A. Geoffroy présente les travaux réalisés en 2016: - fabrication, peinture et pose de 14 volets - éclairage par des spots
des salles du musée et de la cave 458 - poursuite de la réparation des bordures de caniveaux devant nos loges - nettoyage du terrain 450 et reconstruction partielle du mur - réparation et mise en état d’outils [à signaler le don
de 70 objets de maréchal-ferrand par Mr et Mme Ancher de Belleville] - poursuite du récolement et de l’étiquetage des objets du musée avec les belles étiquettes inventées par Guy Pointeau - restauration (de bouche) des
équipes pendant le chantier et mise en place des dossiers de financement pour la mise en sécurité de la Belle

Loge
Quant aux travaux prévus pour 2017:
Mise en état des salons de la maison Velten - Reconstruction du mur de la loge 450 par les bénévoles - Poursuite du récolement et de l’étiquetage des outils et objets par Guy Pointeau - Finition et édition de l’album sur
Blénod avec les aquar elles Mélinette - Classement des Loges et du site à l’inventaire des Monuments Historiques,
attendu depuis 5 ans ! - Augmentation des jours d’ouverture, si nous parvenons à recruter des guides supplémentaires et répondre aux demandes de visites – Création d’un partenariat avec l’école nouvelle - Récupération de
notre nombre d’adhérents
Rapports financiers
Maurice nous présente le bilan comptable et financier 2016 en expliquant chaque montant et en comparant avec ceux
de 2015, il poursuit avec le budget prévisionnel 2017. Puis Mr René PAULUS vérificateur aux comptes, informe
qu’il a constaté une bonne tenue des comptes avec maîtrise et rigueur, ainsi qu'une stabilité des dons. Il constate également une baisse des subventions et propose de revaloriser les stocks de cartes postales et de livres qui dormentmble
avec ce même esprit de concorde et de convivialité. »
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Dominique donne alors la parole à Dominique POTIER :

Mr POTIER le remercie pour l'invitation et fait savoir qu'il est venu voir les loges le 11 novembre dernier, stipulent que
maintenant il sait de quoi il parle, puisqu'il a vu. Il spécifie que les membres de l'ASPACB sont des personnes persévérantes et il est plein d’admiration devant le travail accompli par chacun et promet de venir nous voir lors de la semaine de chantier de juillet 2017 et termine par cette phrase * merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous
faîtes * sous les applaudissements des personnes présentes.
Ensuite intervient le baron Olry DESAZARS de MONTGAILHARD. Présent pour la 2° fois, il affirme qu’il est admiratif
devant tous les travaux réalisés, qu'il souhaite développer le lien entre l'association et la famille DEZAZARS et qu'il
pense venir plus souvent à Blénod dés que l'occasion se présentera.
Prenant la parole à son tour, Jean-Louis OLAIZOLA maire de Blénod remercie l'Association au nom de la municipalité pour ses actions et regrette également le manque de jeunes. Il évoque la démolition tant attendue des vieux bâtiments situés rue des Hazards devant la façade de la maison Velten et explique les différents embûches rencontrées,
notamment par le décès de plusieurs membres de la famille Didelot ; le problème de la destruction d’une partie de
la MJC (véranda) sera sans doute résolu par le départ de la MJC dans la future maison des associations installée dans
l'ancienne école. La municipalité va faire des demandes de devis de démolition. Il donne aussi son accord pour la
restauration du tableau du 18ème siècle d’Hugues des Hazards et termine en disant que si la commune ne peut pas
aider financièrement l'association comme elle le voudrait, elle peut, en revanche, participer en mettant à disposition
les employés municipaux quand elle le peut, ainsi que du matériel selon nos besoins.
*Quitus et votes
Les quitus demandés pour les rapport moral et financier sont adoptés à l'unanimité. Le nombre des votants étant de 60,
chaque candidat au CA obtient 60 voix. Les 16 personnes candidates sont donc élues, bravo à tous !! L'AG se termine
à 16H45 ; elle est suivie du pot de l'amitié ,
Résumé d’après le compte-rendu de Fabienne VOISON (Secrétaire) du samedi 04 février 2017.

COMPTES RENDUS
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Journée de formation Patrimoine et Urbanisme

Samedi 15 octobre 2016
Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson
L'objectif de cette formation destinée aux acteurs du patrimoine était de replacer « l’objet patrimonial », mobilier ou
immobilier, dans son environnement pour le comprendre et aborder sa restauration et sa mise en valeur en intégrant son environnement.
Mireille Bénédicte Bouvet, conservateur en chef du Patrimoine, a évoqué la notion du « tout ou de la partie » ou
comment prendre en compte le patrimoine dans son environnement ; cette notion est admise depuis la loi Malraux de
1962 concernant monuments, ensembles ou sites….. On ne peut pas, par exemple, dissocier le Louvre des quais de la
Seine, ou bien ne considérer dans une église, comme celle de Charmes, qu’une chapelle XVIème , alors que la façade
contemporaine est remarquable ! ou à Toul, ne protéger que le cloître de St-Gengoult sans s’occuper de l’église voisine. Elle a multiplié les exemples.
Marie-Agnès Sonrier, conservateur général honoraire du patrimoine a parlé, elle, de la lente prise en compte de la
relation « objet – environnement » dans la réglementation, évoquant notamment la création de l’inspection générale
des Monuments historiques en 1830 avec le 1er inspecteur Ludovic Vitet et le 2ème Prosper Mérimée, la première liste
de monuments à défendre apparaissant en 1840. Elle a aussi cité les AVAP, créées en 2010, aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine.
Gaëlle Pérraudin, ABF des Vosges, précisait, quant à elle, le cadre règlementaire avec ses principes, les services
responsables et les textes en vigueur. Daniel Duché, architecte du patrimoine, a montré comment conduire un
projet avec une approche globale à propos du Site Patrimonial Remarquable avec Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (SPRPSMV) de Nancy. Il a aussi fait allusion au fait que les documents d’urbanisme (OPAH), retardés
pour des raisons politiques ou administratives, arrivaient souvent à obsolescence avant leur mise en œuvre.
Anthony Koenig, délégué départemental (54) - de Maison Paysanne de France, a insisté sur la stratégie de reconquête du bâti urbain en ville ou à la campagne, en évitant les transformations « tragiques » ou les disparitions
par oubli ou déshérence et Anne-Marie Merlin, déléguée départementale adjointe (54) de la Fondation du Patrimoine a parlé de l’intérêt pour les particuliers d’obtenir le label de la Fondation.
Ces présentations ont été suivies d’un échange intéressant entre conférenciers et participants.
.

Journée visite-rencontre dans le secteur argonnais
Le 1er octobre dernier, une journée "visite-rencontre" des acteurs du Comité d'Histoire Régionale s’est déroulée dans le secteur argonnais avec la visite du Musée du Verre d'Argonne aux Islettes et la présentation
de la faïencerie du Bois d'Epense et des collections de faïencerie du musée municipal de SainteMenehould par la Directrice du Musée.
Le déjeuner avait lieu aux Islettes au restaurant « Aux Berges de la Biesme », rivière qui marquait la limite
entre le St Empire Romain Germanique et le Royaume de France. L’installation de beaucoup de faïanciers
argonnais à l’Ouest de la Biesme, en France, leur permettait de ne pas avoir à payer les taxes de frontière.
Le déjeuner a été suivi d’un forum associatif des acteurs de l'histoire et du patrimoine du secteur argonnais
avant de découvrir le château de Salvange et le four à faïence de Rarécourt.
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« La France au temps des Américains »
Le dimanche 27 novembre dernier, la salle polyvalente a accueilli une conférence donnée par le colonel (H) PierreAlain Antoine, sur la présence des Amér icains en France de 1950 à 1967. Ancien pilote de chasse, il a été patron
de la patrouille de France de 1990 à 1992, directeur des équipes de présentation de l’Armée de l’air et pendant 3 ans
directeur du Polygone de guerre électronique. Au cours de ses trente années de carrière, ayant eu des rapports directs
avec les Américains, il vient de faire éditer «Les Américains en France de 1950 à 1967» en quatre tomes. Il est
l’auteur du volume traitant de la géopolitique, dans lequel il détaille la garnison américaine type, comme il en existait
à Toul, en forêt de Haye, à Jeanne-d’Arc (hôpital de repli), Toul-Rosières, Chamblay… Il a traité de l’histoire de leur
présence, dès leur arrivée jusqu’à leur départ voulu par le général de Gaulle, et de la vie des familles.
A Toul, les 1ers pavillons américains naissent à Régina village, à la Croix-de-Metz, puis à Toul Air à Liverdun. Si
beaucoup de Français ont travaillé «aux Américains», les Américains se mêlaient peu aux Français. Les enfants
avaient leurs écoles et les parents leurs magasins de ravitaillement. Malgré tout, des amitiés se sont créées et des mariages ont été célébrés.
A l’issue de la conférence, le colonel Antoine a procédé à la dédicace de quelques-uns de ses ouvrages.

« Igoudar ou case nuove », une origine méditerranéenne pour les Loges de Blénod-lès-Toul ?
Une conférence a été présentée dimanche 26 février dernier dans la salle de la MJC intitulée : « Naissance et renaissance des loges de Blénod-lès-Toul » par Dominique Notter. Après avoir cité les principaux points de l’acte du
24 mai 1516 de Hugues des Hazards donnant le droit aux « habitants et manants » de Blénod de construire
« maisonnettes et loges » dans l’enceinte de son château, il a étudié quelle avait pu être leur inspiration.
Ses recherches se sont orientées dans deux directions : d’abord, les igoudar du Moyen Atlas marocain ou les ksars de
Tunisie, forteresses traditionnelles berbères abritant des greniers de réserve pour les habitants des douars ; un autre
axe qui paraît plus évident, est celui des douze maisons neuves « case nuove » construites à Pienza en Toscane pour
reloger les habitants que le pape Pie II (Aeneas Julius Piccolomini) avait expulsés pour construire une ville idéale dans
son village natal. Or Hugues Hazards a séjourné dans cette région lors de ses études, s’inspirant de la cathédrale de
Pienza et du palais Piccolomini pour ses constructions de Blénod. Les deux hypothèses ne s’excluent d’ailleurs pas et
montrent qu’il n’y a pas que les toits plats et les tuiles Canal qui, à Blénod, montrent une influence méditerranéenne.
Ce travail va être publié dans les mémoires de l’Académie de Stanislas et sera consultable on line.
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Souscription avec la Fondation du patrimoine
Le 12 décembre dernier a été signée une convention entre la Fondation du Patrimoine et l’ASPACB. A cette occasion,
Monsieur Michel Vicq, délégué départemental de la Fondation a prononcé une belle allocution :
Monsieur l’adjoint au maire, Monsieur le Député Honoraire, Monsieur le Président et cher Dominique, Mon colonel,
Madame la correspondante de l’Est Républicain, Mesdames, Messieurs,
Le temps est cruel. Il ronge les idées, comme il ronge les pierres. Pourtant, tout avenir se construit en fonction du passé. C’est pourquoi il faut aider à sauver les belles choses telles qu’elles ont été faites et telles qu’elles nous parlent. La
sagesse, c’est d’être audacieux quand les circonstances en valent la peine.
Cette belle loge, qui nous rassemble ce soir, est un lieu peuplé d’abandon, une solitude au goût de cendre sur laquelle
s’est déposée l’épaisseur du temps. Quelques unes de ses sœurs ont déjà connu les soins revitalisants nécessaires à leur
survie. Alors pourquoi pas elle ? N’est-elle pas aussi le murmure d’une époque, l’image forte d’un héritage historique
que beaucoup nous envient. N’a-t-elle pas toute sa place dans la France des richesses que nous proposent les cadastres
et les errances vicinales ?
Certes son état suscite l’inquiétude, mais l’indignation ne constitue pas un programme. Ce qu’il faut, c’est oser, oser
pour lui redonner de l’authenticité et ajouter une nouvelle vie aux belles heures qu’elle a déjà vécues. Il n’est pas triste
de vivre dans la familiarité de l’histoire et du beau. Ni le silence, ni l’oubli ne doivent régner sur ce qui fut et la disgrâce ne doit pas être la loi du patrimoine, car il est un héritage dans lequel vit un feu primitif. La pire des gangrènes
contemporaines, c’est l’indifférence. Rien n’est plus triste que de voir un bâtiment admiré, original, dont on était fier,
devenir un éboulis et un courant d’air. Or cette loge, c’est le charme d’un lieu et la volonté des hommes posés à la
croisée des chemins. Il y a assez de ruines pour ne pas être tenté d’y ajouter sa pierre. Non à la production sans retenue
du béton et du goudron ! Les belles pierres ont de la mémoire. Cela doit nous suffire, car les symboles forts parlent
haut à l’imaginaire. Tout peut s’effilocher si on ne jette pas sa volonté dans le combat. Et ceux qui prétendent ne vivre
que pour le présent me font de la peine : ils devraient savoir que la lumière est belle quand elle éclaire le beau. C’est
pourquoi aucune querelle ne vaut que cet édifice soit oublié. Certes, le patrimoine est souvent un vieillard dont le
corps se dérobe. Mais il est souvent riche de tous les possibles. Et puis le patrimoine est comme la terre qui le porte : il
a sa propre dignité. Nous devons écouter ses messages avec cohérence et intelligence. C’est d’ailleurs s’enrichir que se
pencher sur ce qui nous réunit. Pour remporter une bataille, il faut choisir le moment décisif. A Blénod, il est à nouveau arrivé. Alors ne prêtez pas l’oreille à la voix tendre du renoncement. Pour faire avancer une bonne cause, il n’y a
pas de mauvaise publicité. Il faut que notre passion fasse de nous des hommes de notre temps. Notre conscience ne
saurait se passer de reconnaissance.
Vous pouvez être à nouveau les serviteurs d’une belle initiative, car vous disposez d’un trésor : votre richesse associative. Sachez qu’on perd toujours quand on n’en fait pas assez. Il s’agit aujourd’hui de réveiller les consciences et de ne
pas être gagné par le regret poignant de ce qui risque de ne plus être.
Les plus beaux paradis sont ceux qu’on a perdus.
La Fondation du Patrimoine partage votre enthousiasme et applaudit à votre projet. C’est pourquoi elle a décidé de
lancer, en partenariat avec votre association, une convention de souscription dont vous connaissez la procédure : tout
versement vous autorise à déduire de votre impôt, 66% de la somme versée.
En outre, au regard des travaux déjà accomplis sur les loges et de la volonté de poursuivre l’effort engagé, j’ai décidé
de vous octroyer, sur les fonds propres de la Fondation, à travers une seconde convention, dite de financement, la
somme de 4000 €, qui viendra s’ajouter aux fruits de la souscription. C’est dire que notre volonté est au diapason de la
vôtre.
Mesdames, Messieurs, le patrimoine est une longue table qui réunit tous ceux qui professent pour lui la même foi ardente. Venez vous y asseoir. Le dîner, j’en suis certain sera excellent.
Bonnes fêtes à tous. Merci.
Michel VICQ, Délégué Départemental 54 de la Fondation du Patrimoine
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Blénod, que signifie ce toponyme (1) ?
Il existe en Lorraine deux localités portant ce nom, on les distingue sans peine car il est associé
à celui de la ville dont chacune d’elles est proche.
Il y a ainsi : Blénod lès-Toul et Blénod lès Pont-à-Mousson. Mais que signifie ce nom de Blénod ? Et quelle est son origine?.
Il signifie : « soleil » et est probablement gaulois ou peut-être tire-t-il son origine d’un idiome
antérieur, car on observe très souvent la solidité et la durabilité des toponymes qui resistent aux
changements de langage des populations occupant successivement le même espace territorial. On
trouve cette syllabe « Bien » quelque peu déformée dans le nom du village voisin Bulligny. Et
dans celui de Blainville.
Mais si « Bien » signifie bien soleil, c’est celui du milieu du jour qu’il désigne et il porte
d’autres noms le matin : « Morgen » et le soir « Garg », et ces autres désignations ont inspiré le
choix des noms des sites habités. Le soleil du matin qui s’appelle « Morg » a, en Bourgogne, donné son nom à Morgon site d’un prestigieux vignoble, et, en suisse, au bord du lac Léman, à la ville
de Morge.
Le soleil du soir s’appelle « Garg » faisant allusion au gigantisme des ombres vespérales (2) et
conservant la mémoire du mythique géant des contes populaires : Gargantua, dont Rabelais rajeunit le souvenir. Cette syllabe « Garg » se retrouve dans le nom de Gargan en banlieue parisienne et
également dans celui de Garche. On en retrouve aussi le nom de « Garg » mais quelque peu déformé en « Ger » dans le nom du village d’Aingeray, légèrement modifié en « Ger » dans le Toulois
et dans celui d’Augerans dans le département du Jura. Si nous souhaitons analyser, plus complètement, ces deux toponymes, nous pouvons observer que, pendant bien longtemps, il ne furent utilisés qu’oralement et que c’est seulement au Moyen-Age qu’on eut l’occasion de les écrire et c’est
en latin qu’on le faisait. On écrivait le nom de ces deux villages « Angeriacium », le « An » initial
est simplement l’article gaulois : « A, An » qu’on retrouve dans Andilly, Avrainville, et il signifie :
« le, la ». Et la dernière syllabe « iacum », c’est le supin du verbe latin : « jacere » ou « iacere »,
d’où est tiré, en français le verbe « gésir » qui n’est actuellement usité que pour les inscriptions des
monuments funéraires : « ci-gît ». Cette fin du mot indique bien : un lieu, un endroit, et le toponyme peut se traduire par : « l’endroit où réside Garg ».
Pour conclure, nous pouvons observer que le nom d’un village peut être choisi en fonction de l’endroit le plus exposé au soleil aux différents temps de la journée, mais si le village s’agrandit, les
nouveaux quartiers peuvent cesser de correspondre à cette constatation.
1)
2)

Un toponyme est le nom d’un lieu, la toponymie est la science qui en propose l’étude.
Le poète latin Virgile l’avait déjà observé et écrivait, dans une de ses bucoliques : « MAJORESQUE CADUNTUNT ALTIS DE MONTIBUS UMBRAE, Ce qu’on peut traduire par » « Et plus longues les ombres des hautes
montagnes ».

Michel HACHET
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