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Départ :

Place Stanislas (ligne de tram 1 arrêt Cathédrale. Parkings Maurice Barrès ou Vaudémont)

Prendre la rue longeant, à sa droite, l'Hôtel de Ville (en étant en face de celui-ci) :
1/ la rue des Dominicains. La devanture du n° 4 (Eugène Vallin) représente la berce du Caucase,
emblème de l'Ecole de Nancy. Pharmacie École de Nancy au Ginkgo au 38. Au 57, la maison des Adam
(famille de sculpteurs dont le plus connu a réalisé le chef d’œuvre de Versailles, le « Triomphe de
Neptune »). Statue d'une femme entourée de génies et plus haut, Mars, encore au-dessus, Apollon. Le
Ginkgo est la plus ancienne espèce d'arbres connue, symbole de la ville de Tokyo ; les artistes de l'Art
Nouveau ont été très marqués par le japonisme et ont beaucoup utilisé cette plante dans leurs créations.
Quiz enfants et adultes : le ginkgo est apparu sur terre il y a combien d'années : 5 000 ans, 3 millions
d'années, plus ?
Au bout de la rue prendre à gauche et immédiatement à gauche :
2/ la rue Saint Julien. Immeuble École de Nancy au 5 et au 7, (le Casino des Familles 1902).
Quiz enfants et adultes : tout ce quartier était autrefois occupé par un vaste ensemble. Etait-ce : un hôpital,
une caserne, un casino ?
Revenir sur ses pas, tourner à gauche rue Saint Georges et aller en direction de :
3/ la Cathédrale. Son plan initial prévu quasiment un siècle avant le début de sa construction (1703) fut
revu par l'architecte Hardouin-Mansart (Les Invalides). L'écartement assez disproportionné entre les deux
tours vient de ce que le nouveau plan prévoyait un dôme comparable à celui des Invalides, ce qui ne fut
finalement pas adopté. Il y eut d'autres modifications au plan de l'architecte. Boffrand fut sollicité pour
proposer une solution de remplacement au dôme, solution qui ne fut pas retenue et c'est finalement celle
d'un amateur éclairé, l'horloger Barbe, qui fut retenue, pas si mauvaise pour une solution de remplacement.
En sortant de la cathédrale à droite prendre :
4/ la rue du Cloître
Quiz enfants et adultes : essayez de trouver où se situait ce cloître dans la rue ?
Traverser la rue de la Primatiale et poursuivre dans :
5/ la

rue Mably. Hôtel du Grand Doyen au 9, rue Mably (1619) et Hôtel du Grand Chantre de la

Primatiale au 1.
Gabriel Bonnot de Mably, abbé né en 1709 à Grenoble, fut un précurseur des idées de la Révolution selon
lequel l'inégalité des conditions et la propriété privée étaient cause des maux de la société, ce qui ne
l'empêcha pas d'être un habitué des fêtes de la duchesse du Maine et d'être membre du fantasque Ordre de
la Mouche à miel qu'elle créa.
Quiz enfants et adultes : quel est l'autre nom de la mouche à miel ?
Prendre à gauche :
6/ la rue

des Tiercelins, la remonter pour prendre à droite, à la hauteur du 52, l'entrée du :

7/ Parc Charles III. Sous le règne du Duc Charles III, né en 1543, le Duché de Lorraine puis de
Lorraine et de Bar (959-1766) connut sa plus grande période de prospérité. Il couvrait à peu près la région
lorraine hormis les trois Evêchés de Verdun, Metz et Toul, mais débordait sur l'Alsace, la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat.
Sortir du parc en face, rue Charles III qu'il faut prendre sur la gauche pour arriver dans :
8/ le boulevard Lobau. A gauche aux 6 et 8, maison et ateliers d'Eugène Vallin, l'un des fondateurs de
l’École de Nancy. Ce fut la première maison Art Nouveau construite à Nancy encore bien sobre par rapport à
ce qui se fera ensuite, mais la statue sous le toit en est déjà la signature (Victor Prouvé). A droite, au 51
immeuble (1904 à 1905) pour l'entrepreneur Auguste Bichaton et sa maison au numéro 53. Au 45, bureau
construit (1901) pour l'entreprise des frères Kromberg, marchands de combustibles.
Quiz enfants et adultes : quel était le vrai nom du Comte de Lobau qui ne convenait pas vraiment à un
vaillant guerrier tel que lui (il fut maréchal) : Peureux, Mouton ou Gentil ?
Revenir dans :
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9/ la rue Charles III. Au 97, la maison réalisée par l'architecte Biet avec la première verrière de Grüber :
le Tulipier. Façades intéressantes du 107 au 99. Pause possible.
Revenir au Parc Charles III (entrée entre les n° 107 et 111 rue Charles III). Dans le parc, sur la droite
par rapport à l'entrée Charles III, se trouve la sortie rue des Jardiniers. La prendre, tourner à gauche dans :
10/ la rue des Jardiniers. Au 29, le Lycée Loritz, ex-École Professionnelle fondée en 1844 et ex-École
Supérieure de Commerce). Belle maison au 12.
Quiz enfants et adultes : que longeait autrefois cette rue et explique son tracé courbe : des remparts, une
rivière, les vestiges d'une arène romaine ?
Prendre ensuite à gauche la rue des Tiercelins puis à droite :
11/ la rue Drouin (famille de sculpteurs). Au numéro 2, la Maison du Peuple (sculptures de Victor
Prouvé, l'alliance du Travail et de la Pensée, architecte Charbonnier, porte d'Eugène Vallin) association créée
en 1899 par Charles Keller pour les activités de l'Université Populaire de Nancy et destinée à l'éducation des
travailleurs lorrains.
En 1907, Charles Keller met les locaux à disposition de la Fédération des syndicats. Ces locaux, après son
décès, sont légués par sa veuve à la CGT qui en fit le siège de son union départementale. Le 4 juin 1980, le
bâtiment est investi par les forces de police qui cherchent en vain l'émetteur de la radio pirate Lorraine Cœur
d’Acier Nancy, aussi nommée Nancy Cœur d’Acier, et procèdent à l'arrestation de neuf militants syndicaux
ultérieurement relaxés.
Au sortir de la rue et à gauche :
12/ la Porte Saint Georges que l'on reconnaît en haut de la porte en train de terrasser le dragon,
entouré de la Guerre et de la Paix.
Lors de la construction du premier tramway de Nancy (hippomobile) vers la fin du XIXème siècle, la porte fut
menacée de destruction et sauvée en 1878 par un Comité de sauvegarde du patrimoine créé par Émile Gallé
avec le soutien de Victor Hugo dont le grand père fut menuisier à Nancy et dont le père, Général de
Napoléon, est né à Nancy.
Quiz enfants : à quelle occasion Saint Georges terrassa le dragon : pour l'empêcher de répandre ses
flammes sur une ville, de délivrer une princesse ou d'emmener dans sa tanière des enfants pour les
dévorer ?
Quiz adultes : dans tramway, mot d'origine anglaise il y a way qui veut dire voie, chemin. Mais que veut dire
tram ?
De cette Porte rejoindre la Cathédrale. En face de celle-ci la rue qui ramène au point de départ, Place
Stanislas.
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