
Quizbalade Léopold

Départ:  Parc Bonnet  1,9km- 1h12
Prendre en sortant 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). Poursuivre après le croisement avec le quai Choiseul dans :

2/ la rue du Chanoine Jacob. Né en 1872, Lucien Jacob fut curé de la paroisse St-Vincent-Saint-
Fiacre.  Il développa de nombreuses œuvres (Ecoles, colonies de vacances) et animations.
Prendre au feu à droite :

3/ la rue de Metz. Le nom de cette rue a été donnée en 1873 en hommage à la ville de Metz annexée 
deux ans auparavant par l'Allemagne.  Un certain nombre de Messins fuyant l'annexion se sont d'ailleurs 
établis dans cette rue, partie urbaine de la route nationale qui menait à Metz. Maison Ecole de Nancy au 
12 (Bourgon, 1901).
Quiz : citer deux fondateurs du mouvement Art Nouveau qu'on a appelée l'Ecole de Nancy
On parvient :

4/ Place du Luxembourg construite sur un ancien bastion des remparts.
Prendre ensuite à gauche puis immédiatement à droite :

5/ la rue des Glacis. Elle se trouvait en dehors des remparts à l'endroit où se situait le bastion de 
Danemark et aboutissait au cimetière des Trois-Maisons. A l'angle  à gauche, imposante maison Ecole de 
Nancy où l'architecte de cette Ecole, Lucien Weissenburger, avait ses bureaux. Ne pas rater sur la façade 
de la rue des Glacis, l'immense Croix de Lorraine.
Rejoindre pour une pause:

6/ le Cours Léopold. Léopold-Joseph devient duc de Lorraine en 1679. Né en exil à Innsbruck du fait 
de l'occupation française de la Lorraine, élevé à Vienne, il recouvre la possession de son duché à 18 ans, 
la Lorraine redevenant indépendante.

Il rebâtit villes et villages, fit venir des étrangers pour repeupler le duché, développa l'économie et créa 
une vie artistique et culturelle brillante. En mars 1729, à 50 ans, en voulant franchir un ruisseau, il glissa, 
tomba à l'eau et attrapa une fluxion de poitrine dont il mourut 5 jours plus tard.
Sur la droite en étant face à l'arc de triomphe, du  N° 48 au 52, immeubles Ecole de Nancy 
Quiz : quel château bien connu fit-il construire en Lorraine ?
Prendant la pause, découvrir l'histoire de :

7/ la Porte Désilles, décor de " L'affaire de Nancy ". Août 1790: trois régiments de soldats basés à 
Nancy, à deux pas d'ici, réclament leur solde, pensant que l’argent est détourné. Deux de leurs délégués 
sont fouettés avant d’être libérés par la population et les soldats. Le 16, sur la base d’informations 
exagérées, l’Assemblée opte pour la répression. Le Marquis de Bouillé arrive à Nancy avec 4 500 hommes 
et, le 31, entre dans la ville: deux régiments rebelles sur trois se rendent quand des coups de feu éclatent
soudain vers 16h00.

On comptera des morts! André Desilles, jeune officier qui tentait de s'interposer, est blessé et meurt 2 
mois plus tard. Les révoltés faits prisonniers sont jugés: 41 sont condamnés à 30 ans de galère, 22 
pendus et l’un des chefs de la révolte est même roué à mort. En 1791, la Révolution s'étant retournée 
contre la royauté, les mutins condamnés aux galères sont réhabilités et en 1792, après une marche de 25
jours depuis le bagne de Brest, coiffés de leur bonnet rouge de bagnard, arrivent à Paris où une « fête de 
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la Liberté » est organisée en leur honneur.  On prétend que ce bonnet rouge serait devenu le bonnet 
phrygien, emblème des révolutionnaires.
Quiz : combien de morts furent dénombrés ce jour là ?
Repartir par la rue (à gauche au feu en tournant le dos au Mémorial Désilles) du :

8/ Baron Louis. Dominique Louis, né en 1755,   fut d'abord un abbé, émigra en Angleterre pendant la 
Terreur, devint homme politique et fut anobli par Napoléon. Financier hors pair, il devint Ministre des 
Finances des rois Louis XVIII et Louis-Philippe.
Poursuivre  dans cette rue jusqu'à ce qu'elle soit coupée par le Quai Claude le Lorrain et passer  par le 
petit passage souterrain sous la voie ferrée qui ressort dans un petit bout de :

9/ la rue de la Ravinelle qui menait au vallon de Boudonville depuis la porte Saint Jean qui se 
situait près de l'actuelle gare de Nancy.
Prendre à droite :

10/ la rue Isabey qui longe la voie ferrée. Fils d'un épicier 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 tous les 
grands d'Europe, l'avenir de la France. 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. 
Quiz : ayant réussi à  plaire à autant de régimes politiques différents, à quel âge parvint-il donc ?
Au carrefour, enfiler tout droit la rue la plus à gauche, la rue Jacquinot. Puis, plus loin à gauche, la rue
de Boudonville qui ramène au point de départ.

Réponses au quiz

1/ Emile Gallé, Louis Majorelle, Jacques Gruber, Eugène Vallin

2/ Château de Lunéville, dénommé en Europe le Versailles lorrain

3/ Entre 250 et 400 morts

4/ A 88 ans, ce qui est à l'époque un record de longévité.
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