
Quizbalade Art Nouveau et art gourmand 
Réponses au quiz dans le document en fin de diaporama sur le site nancyphile.com

Départ : Place Stanislas où se trouve le Musée des Beaux-Arts, à visiter en fin de parcours (collection
Daum riche de 400 pièces et peintres de l'époque Art Nouveau). 
 
Emprunter :
1/ la rue Gambetta (passage entre l'hôtel de ville et le café Foy). Chocolaterie Schmitt.
Quiz enfant et adultes : comment se nomme l'arbre produisant la substance aboutissant au chocolat?
Au sortir de la boutique à gauche, puis à droite prendre :

2/ la rue des Dominicains (Dom's). Elle prolongeait initialement la grande rue pour aller dans la rue 
Saint Nicolas. Devanture Art Nouveau au N°4 au motif de Berce du Caucase. Au 38, pharmacie Art Nouveau 
(motif de fougères au-dessus de part et de ginkgo la sur les grilles).
Quiz enfants : quelle plante est l'emblème de Nancy?
Au bout de la rue et presqu'en face, la chocolaterie Alain Batt. En face de la chocoterie et parallèle à la rue
des Dom's :

3/ la rue Saint Julien. Immeuble de 1902 (L.Lanternier), modifié en 1911 (F. César), ancien 
établissement de divertissement surnommé le Casino des Familles et, mitoyen, l'immeuble Camal, du nom 
d'un fabricant  local de chapeaux de paille très prisés à cette époque, est l’œuvre d'Emile André 
(1904). Bâtiment à structure métallique avec devanture du rez-de-chaussée en "anse de panier". 
Rebrousser chemin et remonter à droite :

4/ la rue Saint Georges. Le magasin Art Déco Zara, reconstruit après les bombardements de 1917 (P. 
Charbonnier) sont les anciens magasins Majorelle (rappel du monogramme de la marque dans le motif). 
L'immeuble du Crédit Lyonnais  (F. Cesar-1901) abrite une verrière conçue par Jacques Gruber et réalisée par
Charles Gauvillé, au motif de clématite (250m2, à 12 m de hauteur), la seule œuvre de cette dimension 
encore en place en Europe. Visible uniquement les jours ouvrables. 
Quiz enfants et adultes: selon une légende Saint Georges terrassa un dragon. Décrivez  physiquement un 
dragon. 
Revenir vers la chocolaterie Batt et prendre :

5/ la rue du Pont Mouja, puis à droite celle de la Faïencerie avec la maison Recouvreur fondée en 
1896. En remontant la rue, au numéro 1, se trouvait la maison natale d'Emile Gallé, détruite en 1930, qui 
était aussi le magasin familial de vente de faïences et de verreries. Face à cet emplacement la maison 
Lalonde, créée en 1850, détentrice de la recette originelle de l'inventeur des Bergamotes, Lillig, en 1857. 
Quiz enfants et adultes : le fruit bergamote est à l'origine le croisement entre deux arbres fruitiers lesquels ?
En sortant du magasin et devant soi :

6/ la rue Saint Dizier. Immeuble de la Société Générale (Georges Biet-1903) initialement du Docteur 
Aimé, homme politique et poète. Le célèbre menuisier Eugène Vallin a réalisé la façade dans un style Art 
Nouveau épuré. On admire en particulier les tiges végétales pourvues de gaines d’ombelles stylisées.
Au carrefour plus loin :

7/ la rue Saint Jean et deux fois à gauche, la rue Raugraff dans laquelle on peut admirer la devanture
(Majorelle-1913) seul vestige du magasin Art Nouveau qui se tenait à cet endroit.
Aller tout droit ensuite vers :

8/ la Place Charles III. Hulot, artisan chocolatier depuis plus de 83 ans. Sur la place, l'église Saint 
Sébastien (1682-1731) où deux autels de bas-côté ont été réalisés par Eugène Vallin, mais ne sont pas 
encore de facture Art Nouveau.
Au sortir  de l'église à gauche :
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9/ la rue des Ponts conduit à la boutique Gourmandises.
Quiz enfants : combien y avait-il de ponts ici autrefois? 
En face de l'autre côté de la grande artère :

10/ la rue de la Visitation où est visible la devanture de la pharmacie (E. André-1902). Des 
bombardements de la Grande Guerre ne subsistent qu'une frise de fleurs de pavot surplombant la façade de 
petits carreaux en grès flammés bleu-vert (BIGOT) et surtout, deux portes à double battants en acajou 
avec ferronneries en forme de plumes de paon. A l'angle, la chocolaterie Royal Stanislas.
Remonter la :

11/ rue Saint Jean. Bâtiment Art Nouveau à structure métallique apparente (H. et G. Gutton- 1901) et 
fleurs de pavot. Vitraux à motif de glycine (Gruber). Plus loin l'édifice de l'ancienne banque Renauld (André, 
Charbonnier-1910). Motif de ginkgo biloba sur les piliers du porche et, ailleurs : fougères, marguerites,... A 
l'intérieur ferronneries de Majorelle. Immeuble Houot (Hornecker-1907) à côté, 7 rue Chanzy. Sculptures de 
Surmély, ferronneries de Brandt dont la réputation s'établira surtout à la période de l'Art Déco
Quiz enfant et adultes : de quel pays provient à l'origine le ginkgo bilboa?

12/ Sur la Place Maginot, groupe sculpté par Dubois commémorant l'annexion de l'Alsace-Lorraine par 
l'Allemagne. Œuvre installée en 1910, l'auteur ayant exprimé avant sa mort la volonté de la voir placée 
« dans une des villes frontières de l'Est », Nancy, alors située à proximité de la frontière franco-allemande, 
fut retenue. En face du magasin Printemps (Art Déco), l'immeuble Est Républicain inspiré du style balnéaire 
avec phare (Le Bourgeois, 1912/13). Sculptures de feuilles de chênes et de glands. L'une des dernières 
réalisations de l'Ecole de Nancy. 
Prendre le long du magasin Printemps :

13/ la rue Poirel. Au bout de la rue, remonter à gauche jusqu'à l'angle où se trouvent Lefevre-Lemoine 
artisans chocolatiers-confiseurs depuis 1840. Le frère du fondateur de cette maison créa l'entreprise Lefèvre-
Utile plus connue sous le nom de LU. En face du confiseur se dresse l'immeuble de l'Excelsior, 
(Weissenburger, Mienville-1911), un chef d’œuvre de l'Art Nouveau. Sculptures de Wolff, vitraux de Jacques 
Gruber, mobilier de Majorelle, lustres de Daum,  flambées de fougères accrochées au plafond de Galetier et 
Burtin.
Descendre :

14/ la rue Henri Poincaré. la Chambre de Commerce (Toussaint, Marchal-1906), vitraux de Gruber, 
marquise de la porte et ferronneries extérieures de Majorelle. Traverser la Place Dombasle et prendre :

15/ la rue Gambetta prolongeant la rue Poincaré conduisant, près de la Place Stanislas à la mythique 
boutique des Sœurs Macarons qui, chassées par la Révolution de 1792, ont inventé, pour subsister, les 
fameux Macarons de Nancy dont la recette originale se transmet secrètement depuis cette époque.  

Quiz adultes : citer les ingrédients composant un macaron de Nancy 

Les réponses aux quiz figurent dans le document en fin de diaporama sur le site nancyphile.com
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