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Départ : Square Varcollier, rue Sonnini                                            1,1 km - 45 minutes  

Prendre, en sortant du square : 

 

1/ la rue Sonnini. Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt, né en 1751 à Lunéville, fut 

docteur en philosophie à 15 ans. Il s'engagea ensuite dans la marine, fit de grands voyages et fut 

administrateur pendant la Révolution de la Meurthe. Il a publié une œuvre scientifique abondante.  

Quiz : au n° 4, la maison de Gilles Martigny, compositeur né en 1741 et auteur de la mélodie d'une 

célèbre chanson d'amour, laquelle ?                                                                                                                 

Prendre à droite : 

2/ le boulevard du recteur Senn. Rue de création récente (1983). Né en 1879, professeur de 

droit, doyen de la Faculté de droit, recteur d'Académie en 1940, il favorisa la résistance à l'occupation 

allemande.                                                                                                                                                                   

Prendre à gauche : 

3/ la rue Pichon. Jean Pichon, né à Lyon en 1683, fut un jésuite appelé par Stanislas pour former 

des missionnaires. Il dut cependant partir et s'installer en Suisse en raison des critiques violentes à 

l'encontre d'un de ses ouvrages, l'Esprit de Jésus Christ et de l'Eglise sur la fréquente communion, 

ouvrage qui aurait utilisé "des expressions indécentes qui alarment la piété, des principes 

insoutenables...". Ancien chemin au milieu de jardins, elle a abrité jusqu'en 1980 l'ancienne laiterie 

Saint Hubert dans laquelle se tenait le QG du colonel Grandval, acteur de la Libération de Nancy en 

1944.                                                                                                                                                                    

Prendre à droite l'avenue du Général Leclerc, puis à gauche :  

4/ la rue des 4 Eglises. Créée par le duc Charles III au moment de la construction de la Ville 

Neuve, elle venait mourir ici contre les anciennes fortifications. Son nom vient de 4 églises aujourd'hui 

disparues : les Grandes Carmélites (au 58), le Refuge (au 56), les Tiercelines (72 à 75) et les 

Annonciades (79 à 85) à l'angle de la rue de la Salpêtrière.                                         

Quiz : qui pouvait venir dans ce refuge et quelle était la mission de celui-ci ?  

Prendre à droite : 

5/ la rue de la Salpêtrière. Voir les façades des n° 3 (imprimerie édifiée par l'architecte Art 

Nouveau Weissenburger) et au 4, l'hôtel du marquis Stanislas de Boufflers. Ce Stanislas là était un 

sacré personnage ! Il écrivit, adolescent et alors qu'il était séminariste, un conte un peu léger, Aline 

reine de Golconde, qui eut un grand succès. Il se dirigea alors vers une carrière militaire puis tomba 

en disgrâce, fut envoyé comme Gouverneur au Sénégal où il fit en parallèle du trafic de gomme 

arabique et d'or. Il finit par être élu à l'Académie Française en 1788, un an avant la Révolution, puis 

élu député en 1789, émigra en Prusse et revint avec l'avènement de Bonaparte.                                                 

Quiz : avec un tel prénom et un tel nom quel était le lien de parenté entre lui, Stanislas et Madame de 

Boufflers ?   

Prendre à droite la rue Saint Dizier qui conduit à : 

6/ la porte Saint Nicolas. Cette porte fut construite vers 1602 ici lors de l'extension de la ville. 

C'est la porte qui mène à Saint Nicolas de Port, vers la basilique du saint patron des Lorrains, devenu 

leur patron après la victoire en 1477 du duc de Lorraine René II (ses armoiries figurent sur la Porte 

entourées d'aigles dont l'un couronne une tête de chevalier symbole de la victoire) sur Charles le 

Téméraire qui voulait faire main basse sur la Lorraine. En souvenir de la défaite du Téméraire, la ville 

adopta comme emblème le chardon et comme devise "non inultus premor" ("nul ne s'y frotte", ou 

encore "qui s'y frotte s'y pique").  

Quiz : une première porte Saint Nicolas existait avant celle-ci, mais à un autre endroit de la ville. A 

quel endroit ?   
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7/ la place des Vosges. A partir de 1610 les ducs de Lorraine, lors de leur avènement, 

s'arrêtaient devant la porte Saint Nicolas et prêtaient serment de respecter les privilèges des trois 

Ordres ce qui leur "ouvrait" officiellement les portes de Nancy.                                                 

Prendre tout droit :  

8/ l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Vendéen d'origine, blessé 5 fois 

pendant la guerre de 14-18, il fit le débarquement de Provence en août 1944, libéra toute la vallée du 

Rhône, combattit jusqu'à Ulm en Allemagne et en Autriche et fit également par la suite la guerre 

d'Indochine en qualité de commandant en chef. Quelques belles façades aux n° 7, 17 (maison Art 

Nouveau au motif sculpté de fougère).  

Au feu prendre à droite le boulevard du recteur Senn. Pause possible sur les bancs de la MJC 

Pichon.  

Prendre ensuite à gauche la rue Sonnini pour revenir au point de départ. 

 

 

Réponses au quiz 

1/ Plaisir d'amour ... ne dure qu'un-un moment. 

2/ Créé par Madame de Ranfaing, originaire de Remiremont, il accueillait "les femmes et filles 

libertines" pour les "ramener à la vertu". 

3/ Il était le filleul du roi Stanislas et le fils de Madame de Boufflers, la favorite de celui-ci. 

4/ La première Porte Saint Nicolas se situait environ entre la Place Vaudémont et le Musée des Beaux-

Arts. Elle fermait la ville avant l'extension de Nancy par Charles III. 
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