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Départ : Parc Bonnet          1,8km - 1h05 
Prendre en sortant à droite : 
 

1/ la rue de Boudonville. Le nom vient de "Villa de Bodon", maison de Bodon, évêque de Toul vers 
670. Le vallon de Boudonville était un endroit ombragé très recherché traversé par le ruisseau de la 
Boudière qui passait rue de la Source et nettoyait Nancy. 
En face du parc, au 55, maison Art Nouveau.  
Traverser au feu le boulevard Albert 1er et continuer dans la rue de Boudonville (à l'angle, immeubles de 
style ou d'inspiration Art Déco). Prendre plus loin à droite : 
 

2/ la rue Jacquinot. Son nom vient d'un propriétaire qui avait une maison de campagne quelque part 
sur ce chemin. Au 1, bel immeuble. 
Traverser la rue de Verdun et prendre en face : 
 

3/ la rue Isabey. Fils d'un épicier (de luxe) de Nancy, il "monte" à Paris. Logé chez un ami du Comte 
d'Artois (le futur roi Charles X), il réalise des miniatures des 2 fils de celui-ci, devient "le petit peintre" de 
la reine Marie-Antoinette (belle-sœur du Comte d'Artois), épouse de Louis XVI. 
 
Arrive la Révolution et une période qui s'annonce difficile, mais sa blanchisseuse qui n'est plus payée, le 
met en relation avec un libraire préparant un livre contenant les portraits des Députés de l'Assemblée. Il 
finit par être embauché comme professeur de dessin dans une célèbre école de l'époque où vont les 
enfants de Joséphine de Beauharnais, future première épouse de Napoléon 1er. Il décore pour elle le 
château de la Malmaison puis est chargé de dessiner les costumes et décors du Sacre de Napoléon. 
 
Après l'abdication de Napoléon, Talleyrand l'emmène au Congrès de Vienne où viennent négocier l'avenir 
de la France tous les grands d'Europe. Ils lui commandent des portraits miniatures. Il retrouve les 
Bourbons et en particulier le Comte d'Artois devenu Charles X qui finit par abdiquer lui aussi. 
 
Louis-Philippe le nomme Conservateur des Musées Nationaux et enfin, en 1848, Louis-Napoléon, petit-fils 
de Joséphine, le fait Commandeur de la Légion d'honneur.  
Belles villas de chaque côté de la rue. 
Prendre presque tout au bout de la rue et à droite : 
 

4/ la rue de Rigny. Henri Gauthier, comte de Rigny et né en 1782 à Toul, intégra la marine à 16 ans et 
participa à de nombreuses expéditions militaires, dont la campagne d'Egypte avec Napoléon, fut sous 
Louis-Philippe, Ministre de la Marine en 1831, des Affaires Étrangères en 1834. 
Quiz : avec une vie aussi remplie, à quel âge décéda-t-il ?  
Au carrefour, pause possible sur : 
 

5/ 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.  
Quiz : combien de temps gouverna-t-il ?  
Pause possible (plusieurs bancs). Prendre alors à droite de la rue de Rigny : 
 

6/ 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.
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Il refusa l'ultimatum de l'Allemagne en 1914 demandant le libre passage par la Belgique, il contient 
l'armée allemande puis se replie derrière la rivière de l'Yser. 
Les Allemands, deux fois plus nombreux, franchissent la rivière dans la nuit du 21 au 22 octobre 1917 et 
Albert fait alors ouvrir les écluses à Nieuport inondant la plaine et obligeant l'envahisseur à se replier, ce 
qui lui permet de résister jusqu'à la fin de la guerre et de préserver environ 50km2 de liberté en Belgique. 
Lui-même refuse de se mettre à l'abri et reste près du front alors que son gouvernement est replié près du 
Havre. 
Quiz : ce comportement pendant la guerre lui valut un surnom, lequel ?  
Beaux immeubles, dont certains assez curieux, tout le long du boulevard.   
Le boulevard ramène, après avoir traversé la rue de Verdun, à la rue de Boudonville et au Parc Bonnet. 
 

 
 

 

Réponses au quiz 
 
1/ A 52 ans seulement. 
 

2/ A peine un an car il mourut à 39 ans (maladie ou empoisonnement). 
 
3/ Le "roi soldat". 
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