Fiche Culture – Les Randonneurs du Saintois

VILLE DE LOREY
• IGN 3416 E Bayon
Informations générales
Lorey est une
petite commune du
nord-est de la France,
située dans le département de la Meurtheet-Moselle et de la
région Lorraine.
Elle fait partie
de la Communauté de
communes
« du
Bayonnais ».
Les 92 habitants
du village de Lorey vivent sur une superficie totale de 5 km2 avec une densité de
18 habitants par km2 et une moyenne
d’altitude de 250 m.
Depuis le dernier recensement de
1999 à 2008, la population est passée de
72 à 92 et a fortement augmenté de
27,78 %.
Les villes voisines sont Saint-Mard,
Neuviller-sur-Moselle, Bayon, Domptailen-l’Air, Roville-devant-Bayon.
La grande ville la plus proche de
Lorey est Lunéville et se trouve à 17,47
kilomètres au nord-est à vol d’oiseau.
La gare la plus proche de Lorey se
trouve à Virecourt (3,68 kilomètres),
En 2012, la commune comptait 108
habitants. L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la
commune depuis 1793. À partir du XXI e
siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont
lieu tous les cinq ans, contrairement aux
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autres communes qui ont une enquête par
sondage chaque année.

Édifice religieux
• Église 14e/15e : tour à
étages 14e/15e ; vitraux 16e.
Vitrail du XVIᵉ siècle dans
le chœur de l’église

Personnalités liées à la
commune
• Charles-Joseph Dusaulx
est né le 31 juillet 1835 à Lorey
et il est mort le 28 novembre
1919. Il a été inhumé dans le
cimetière de la commune. Il est l'un des
inventeurs du moteur à explosion (1870)
et du palier graisseur, comme nous l'apprend le texte suivant :
« On a vu que le gouvernement
avait décoré de la Légion d’honneur un
vieil ouvrier mécanicien, M. Forest,
comme étant le véritable inventeur du
moteur à explosion. Or, sans méconnaître
le grand mérite de M. Forest, des personnes dignes de
foi assurent que
l’inventeur
du
moteur aéro-hydro-carburé est,
en réalité un de
nos compatriotes,
M.
Dusaulx
(1835-1919), qui
habite à Lorey,
près Bayon. En
effet, M. Dusaulx
a eu une médaille
pour le moteur à
explosion, dès le

19 mars 1870, alors que le dépôt du brevet Forest est de 1888 seulement. Le
moteur Dusaulx a eu une médaille de
bronze à l’Exposition universelle de
1878 ; il a été exposé à la Chiennerie il y
a quelques mois et a obtenu un grand prix
avec félicitations du jury. Ajoutons que
M. Dusaulx est âgé de 75 ans environ ;
c’est un grand travailleur et un modeste ;
il est également l’inventeur du palier
graisseur qui rend tant de services. Le
vieil inventeur est le frère de feu M. Jules
Dusaulx, confiseur rue du Pont-Mouja et
conseiller municipal de Nancy. »

• Gabriel Marotel est né le 21 juin
1873 à Lorey, décédé le 10 mars 1951 à
Lyon et inhumé à Lorey.

« Rendre à César ce qui est à…
Dusaulx », L’Est républicain, semaine du
15 au 21 février 1910

Professeur à l’École Nationale Vétérinaire
de Lyon, il est notamment l’auteur, en
1927, du livre “PARASITOLOGIE
VÉTÉRINAIRE – PARASITES ET MALADIES PARASITAIRES DES ANIMAUX”

Texte : Bernadette Frécaut

