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2 départs possibles 

 

Départ 1 : Parc Bonnet         2,5km - 1h40 
Prendre à gauche en sortant du parc : 
 
1/ la rue de Boudonville. Prendre au feu à droite : 
 

2/ le boulevard Albert 1er. Né en 1875, roi des Belges de 1909 à 1934, mort suite à une chute 
d'escalade près de Namur où il était parti seul (c'était un alpiniste chevronné). Naturellement on a évoqué 
l'accident, mais aussi l'assassinat, le suicide.  
On parvient (faire à cet endroit une première pause) : 
 

Départ 2 : Place Godefroy de Bouillon      1,9km - 1h12 
 

3/ la place Godefroy de Bouillon. Né en 1061 en Belgique, héros de la première croisade et 
nommé roi de Jérusalem par les croisés en 1099.  
Prendre du côté de la rue Victor Hugo, entre les deux agences bancaires : 
 

4/ la rue de Turique du nom d'un domaine qui jusqu'à la Faculté de Lettres, appartint à un écuyer du 
duc de Lorraine, puis à des religieuses, puis à l'Université de Lorraine.   
Monter cette rue et prendre la deuxième à gauche : 
 
5/ la rue de Paris où on peut admirer de beaux vitraux au-dessus des portes (maison au n° 44 
d'inspiration Art Nouveau). Elle passait à travers le domaine de Vert Bois qui comportait château et pièces 
d'eau et appartenait à Mengin de la Neuveville, conseiller du roi au XVIIIe siècle. 
Quiz : Paris devint la capitale de la France à quelle date environ ?  
Prendre à droite : 
 
6/ la rue Bassompierre. François de Bassompierre, né en 1579 au château d'Haroué, maréchal de 
France proche du roi Henri IV, ambassadeur du roi en Espagne et en Angleterre, fut, sous Louis XIII, 
emprisonné à la Bastille car il avait épousé secrètement Louise Marguerite de Lorraine, fille du Duc de 
Guise que Richelieu suspectait d'intriguer. Bien fait de sa personne, galant, il passait pour avoir de 
nombreux succès féminins au point qu'il prétendit avoir détruit à son arrestation de nombreuses lettres 
d'amour reçues. 
Quiz : à votre avis combien de lettres a-t-il détruit ?  
Prendre à gauche : 
 
7/ la rue Notre Dame des Anges. Admirer les fleurs stylisées des immeubles Art Déco du 38 au 
42. Au 12 un immeuble de style Art Nouveau aux motifs d'ombelles. 
 
La rue longe le cimetière de Préville où se trouvait un château édifié au XVIIIe siècle. Son dernier 
propriétaire, chambellan du duc de Lorraine, y installa des religieux Tiercelins qui donnèrent le nom de 
Notre Dame des Anges à la demeure. 
Prendre à droite : 
 
8/ la rue Raymond Poincaré. Né en 1860 à Bar-le-Duc, ministre plusieurs fois, il fut président de la 
République pendant la Première Guerre Mondiale de 1913 à 1920 et avait toujours été partisan de 
récupérer l'Alsace-Moselle annexée. Il fut ensuite, de 1926 à 1929, chef du gouvernement (président du 
Conseil) appelé pour redresser les finances de la France. 
Prendre à droite : 
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9/ l'avenue de Boufflers. Né à Nancy en 1738, Stanislas de Boufflers, poète, fut successivement 
séminariste, officier de cavalerie, gouverneur du Sénégal et Académicien menant une vie mondaine, 
libertine et agitée. 
Entrer presque aussitôt de l'autre côté de la rue au : 
 

10/ Parc Verlaine ouvert à l'emplacement de l'ancien dépôt de tramways puis de bus. 0,5 ha 
d'ambiance végétale.  Faire une pause.  
Quiz : deux vers de Verlaine sont restés célèbres dans l'histoire de France. Lesquels ? Et pourquoi ?  
Reprendre le chemin inverse jusqu'à la rue Notre Dame des Anges et, dans celle-ci prendre à droite :  
 

11/ la rue du Grand Verger qui comme son nom l'indique, était un vaste espace planté d'arbres 
fruitiers. 
Prendre la troisième rue à gauche : 
 

12/ la deuxième ruelle du Grand Verger, ancien sentier (il y a un peu plus loin une première 
ruelle du même nom) qui aboutit à :  
 
13/ la rue Lacretelle où l'on peut voir de belles maisons de ville avec des vitraux au-dessus des 
portes. 
Pierre Louis né en 1751, fut député à la Législative et académicien, Jean Charles, né en 1766, fut écrivain 
et également académicien. Ils étaient tous deux nés à Metz. 

Prendre ensuite à droite la rue de Turique qui ramène Place Godefroy de Bouillon.  
Pause avant de rejoindre le Parc Bonnet par le boulevard Albert 1er 

 

 
 

 

Réponses au quiz 
 
1/ Vers 1200, même si Clovis en avait fait sa capitale vers l'an 500 ce qu'elle ne fut plus ensuite jusqu'à ce 

que Philippe Auguste en fît définitivement la capitale du royaume. 
 
2/ Plus de 6 000 lettres. 
 
3/ "Les sanglots longs des violons de l’automne" qui indiqua l’imminence de l’opération du débarquement 
en Normandie en juin 1944 dans la semaine à venir. Ce vers en appela un autre rajouté au premier le 5 
juin 1944 à 21h15, "blessent mon cœur d’une langueur monotone", indiquant que le débarquement 
commence. 
 
L'annonce complète fut : "Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d’abord quelques 
messages personnels : "les sanglots longs des violons de l’automne, je répète, les sanglots longs des 
violons de l’automne, blessent mon cœur d’une langueur monotone, je répète, blessent mon cœur d’une 
langueur monotone". 
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