
Quizbalade Claude le Lorrain

Départ :  Parc Bonnet  1,5km- 1h
Prendre en sortant du parc, à droite :

1/ rue de Boudonville. Le nom vient de « Villa de Bodon », maison de Bodon, évêque de Toul vers 
670. La 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 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. 

Quelques portes et surtout grilles en fer forgé à voir dans cette partie de la rue.
Prendre presque tout au bout et à gauche la rue de Verdun et aussitôt à gauche :

3/ le quai Claude le Lorrain. Claude Gellée dit le... Lorrain, vécut la plus grande partie de sa vie à 
….Rome. Né en 1600 dans les Vosges, à Chamagne, entre Nancy et Épinal, dans une famille pauvre et ayant
perdu très jeune ses parents, il suivit, apprenti pâtissier, d'autres pâtissiers partis chercher du travail à Rome 
où on le surnomma le Lorrain. 
Quiz : on lui attribue également une invention dans le domaine de la pâtisserie que tout le monde a 
certainement mangé, toujours très utilisé avec des fruits. Laquelle ?

Il trouva du travail chez un peintre, s'essaya lui-même à la peinture et se montra si doué que son employeur,
étonné, lui prodigua ses premières leçons. Il devint un maître de la lumière dont les toiles furent très 
demandées aussi bien par le pape, le roi d'Espagne que par les familles aisées de Rome et admirées par tous
les grands peintres jusqu'à nos jours, en particulier Turner et Constable. Au 92, très remarquable maison 
Ecole de Nancy ( André,1903, verrière de Gruber).
Quiz: sa statue, visible à la Pépinière non loin de la roseraie, est l’œuvre de quel sculpteur célèbre ?
Poursuivre dans cette rue, traverser la rue du Chanoine Jacob, puis prendre la rue suivante à gauche : 

4/ la rue d'Auxonne qui doit son nom à celui d'une belle propriété le long du chemin et qui 
comportait  au XVII e siècle de luxueuses maisons en raison de la situation privilégiée de l'endroit.
Poursuivre dans cette rue jusqu'au carrefour avec le boulevard de Scarpone et prendre à gauche :

5/ la Place Aimé Morot (pause possible uniquement sur les bancs de l'arrêt de bus). Aimé 
Morot, né en 1850 à Nancy,  était un peintre, lauréat du prestigieux Prix de Rome, dont plusieurs œuvres 
ornent le musée des Beaux Arts de Nancy, mais qu'on trouve aussi au musée d'Orsay et au Petit Palais à 
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Paris et ailleurs.

Le boulevard de Scarpone, lui, tient son nom d'une antique cité entre Nancy et Metz qui a aussi donné son
nom à la porte Serpenoise à Metz et comportait une forteresse qui fut  assiégée par les Huns en 451, 
envahie par les Vikings en  et détruite en 954 par les Hongrois.
Quiz : une nouvelle ville a remplacé Scarpone. Elle se trouve sur l’axe Nancy-Metz. De quelle ville s'agit-
il ?
Descendre vers le boulevard Albert 1er et au feu, retrouver à droite le point de départ rue de Boudonville

Réponses au quiz

1/ Il aurait inventé la pâte feuilletée

2/ Rodin, en 1893

3/ Dieulouard, Deu la ward, c'est-à-dire « Dieu la garde, la préserve »,. On comprend après ce qu'a vécu 
Scarpone qu'on ait donné ce nom à la nouvelle ville.
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