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Départ : Place Carnot (parking Carnot ; ligne de bus 2, arrêt Gare Thiers Pichon)

1/ Place Carnot dénommée ainsi en hommage à Sadi Carnot, né en 1837, président de la République, 
assassiné par un anarchiste en 1894.
Quiz adultes : que se déroulait-il jusqu'en 1853 sur cette place ?
Prendre, en regardant vers la partie arborée de la place, sur la droite, à peu près à hauteur de la moitié de 
la place, la rue de la Monnaie, puis la seconde rue à gauche :

2/ la rue de la Source. Hôtels particuliers aux 10, 12, 29 et 37. Le ruisseau de la Boudière passait sous 
le  N°27 par un canal souterrain et arrosait les rues du quartier.
Quiz enfants : que longeaient autrefois la rue de la Source et détruits depuis ?
Poursuivre dans cette rue en tenant la gauche et au bout prendre sur la droite : 

3/ la rue Saint Michel. Au 26, l'hôtel de Hautoy où selon une légende, fut enfermé pendant plusieurs 
mois en rentrant de chasse le Duc Ferry III, par un nobliau. Un couvreur faisant quelques réparations, 
découvrit le prisonnier qui se fit reconnaître par sa bague ducale et délivrer. En récompense le Duc lui donna
le titre de Hautoy (haut toit?) et les terres de son geôlier. Au 20, l'hôtel de Haldat. 
Au carrefour prendre à gauche : 

4/ la rue Trouillet. A l'angle le bel hôtel d'Haussonville. Au 4 l'hôtel de Mérigny. Né en 1809, curé de 
Saint-Epvre dont on aperçoit la flèche, Monseigneur Trouillet œuvra pour remplacer l'ancienne église par la 
basilique actuelle. Pour financer ce projet, il sollicita Napoléon III ainsi que l'Empereur d'Autriche.
Quiz adultes : pourquoi a-t-il sollicité particulièrement l'Empereur d'Autriche ?
En poursuivant dans la rue, on parvient :

5/ Place de l'Arsenal. Il y avait ici vers 1080 un prieuré, puis un arsenal à partir de 1550 à 
l'emplacement de l’École et dont il ne reste de visible que la porte cochère. 
Prendre à droite de l’École en la regardant (pause possible : 1 banc au square rue rené d'Anjou) :

6/ la rue des Loups. Nicolas-François Hennequin, nommé grand louvetier du Duc Léopold, se fit 
construire ce bel hôtel par Germain Boffrand, architecte du Duc.
Quiz enfants et adultes: A quoi servait un louvetier ?
Prendre à droite:

7/ la rue de Guise. Hôtel de Bressey au 18. Claude de Guise, fils du Duc de Lorraine René II, se couvrit 
de gloire à Marignan (1515). Sa fille, Marie, fut reine d’Écosse et mère de Marie Stuart qui fut décapitée sur 
ordre de la reine Élisabeth I car elle pouvait prétendre au trône d'Angleterre.

François, dit le Balafré, défenseur de Metz contre Charles Quint, chef de la Ligue catholique, fut à l'origine du
massacre de Wassy en 1562, début des guerres de religion, et mourut assassiné par un protestant.

Henri lui aussi dit le Balafré, chef de la Ligue après la Saint Barthélemy (1572), visait le pouvoir royal et fut 
assassiné sur ordre du roi Henri III le 23 décembre 1588. Son frère, Louis II de Lorraine, cardinal de Guise, 
fut également assassiné le lendemain, veille de Noël. 
Revenir dans la rue des Loups et prendre à droite, après la rue du Petit Bourgeois :

8/ la rue du Haut Bourgeois autrefois dit Bourget (petit bourg). Au 4 l'hôtel de Fontenoy, au 29 
l'hôtel Ferraris  et au 27 d'Hoffelize (style rocaille). Pause possible au square Bichat au bout de la rue). On 
débouche sur la Grande Rue avec à gauche :
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9/ la Porte de la Craffe (1382 environ). Elle contrôlait l'entrée nord de la ville (visite possible). La 
traverser jusqu'à la Porte de la Citadelle (1598) créée par le duc Charles III afin de renforcer la 
défense de la ville, séparée de la Craffe par des fossés surmontés d'un pont. Découvrir aussi le jardin du 
même nom (pause possible de 8h à 17 ou 21h selon les saisons. Accès par escalier).
Quiz enfants : Quel est l'épaisseur des murs de la Porte de la Craffe ?
Quiz adultes :  d'où vient la Croix de Lorraine qu'on aperçoit sur la Porte  de la Craffe?
Revenir en arrière à la Porte de la Craffe (pause possible à nouveau au square Bichat) dans : 

10/ la Grande Rue. Au 92 hôtel de Chastenoy, 115 de Martigny, 117/18 petit Hôtel Lunati-Visconti (où 
naquit Henri Poincaré). Visite conseillée de l'église des Cordeliers, sépulture de la Maison de Lorraine 
depuis René II, et du Palais Ducal dont il ne reste qu'une aile. Tous deux exceptionnels.
Déboucher au bout de la rue sur :

11/ la Place Joseph Malval (maire de Nancy en 1929) et la Basilique Saint-Epvre (1864-1871). 
Saint-Epvre était vers l'an 500, l'évêque de Toul. 
Quiz enfants : la basilique contient une relique de Saint-Epvre ; de quelle partie de son corps s'agit-il ?
Quiz adultes : la fontaine au milieu de la place facilitait le travail de quelle corporation qui exerçait parmi 
d'autres, son métier sur cette place?
Après avoir visité ce quartier (rues Saint Epvre et Saint Michel en face de l'église, Place du Colonel Fabien), 
reprendre :
 
12/ la Grande Rue (en face de la partie déjà empruntée). Au 31, maison Vallée où fut déposé et exposé 
pour lui rendre hommage, le corps de Charles le Téméraire, au 23 hôtel de Lignéville, au 11 de Rogéville. 
Aller au bout jusqu'à :

13/ la Place Vaudémont. C'est ici que se trouvait la Porte Saint Nicolas allant vers Saint Nicolas de Port
par la rue du même nom et que se terminaient du côté sud, les remparts. 
Quiz enfants  et adultes: cette place portait un nom d'animal autrefois, un animal vivant plutôt ailleurs qu'en 
Europe, lequel? 
Revenir en arrière dans la Grande Rue et prendre à gauche, après la rue des Maréchaux (rue gourmande) :

14/ la rue Callot. Jacques Callot, né en 1592 dans la Grande Rue, est célèbre pour ses gravures à l'eau 
forte, procédé qu'il inventa (les Gueux, Misères de la Guerre,...). Hôtel Toussaint au 4, au 6  hôtel d'Havré, 
de Malleloy au 8. Pause possible au square où se dresse la statue de Jeanne d'Arc
Prendre en face :

15/ la rue de la Monnaie. A l'angle avec la rue Lafayette fut édifié le premier Castel des Ducs 
L'enceinte couvrait un peu moins que la rue Lafayette dans un sens et une distance encore plus petite dans 
l'autre. 
Quiz adultes : donner une date approximative à laquelle ont été créés ce premier Castel et son bourg, c'est à
dire Nancy ? 
En haut de cette rue on revient au point de départ.
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