
Quizbalade Libération

Départ: Parc Bonnet 1,2km- 50 minutes
Prendre à droite en sortant du parc :

1/ la 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. 
Monter la première à gauche :

2/ la rue Albin Haller. Né en 1849 dans le Haut-Rhin,  il est le fondateur de l'Ecole de Chimie de 
Nancy, devenue ENSIC . Il fut à la fois membre de l'Académie des Sciences, de celle de Médecine (il était 
pharmacien diplômé de l'Ecole de pharmacie de Nancy) et de celle de l'Agriculture.
Tout en haut au 1, villa Ecole de Nancy dite des Pins avec décor d'abeilles.
Traverser le carrefour pour prendre sur sa gauche :

3/ l'avenue de la Libération dénommée ainsi en souvenir de la libération de la ville en septembre 
1944. Les Américains  étaient contrariés  dans la Meuse par une pénurie de carburant pendant 5 jours.  
Une partie des troupes essaya de passer par Pont à Mousson mais furent repoussés par deux fois.

A Marbache après avoir conquis la position, ils furent ensuite délogés. Depuis Toul ils avaient du mal à 
avancer. Finalement à partir du 11 septembre une manœuvre d'encerclement permit de contraindre 
l'armée allemande à quitter les lieux, non sans que celle-ci ait fait quelques destructions (Grands Moulins 
Vilgrain).
Le 15 septembre, à 10h, l'armée américaine entra dans Nancy par cette avenue.
Quiz : Que était le général commandant l'armée américaine.
Voir les intéressantes façades du 119 jusqu'au 07 puis revenir en arrière, poursuivre dans l'avenue de 
la Libération jusqu'au square sur la droite (la porte d'entrée de la Cité Universitaire est l’œuvre de 
Jean Prouvé) :

4/ Cité Universitaire de Monbois. En 1930, une grave crise du logement entraîne certains 
étudiants à arrêter leurs études et l'idée de créer une cité universitaire prend forme afin que les étudiants
bénéficient de confort et d’hygiène.

Lors de la construction de la Cité Universitaire Monbois, réalisée par l’architecte Jean Bourgon, Jean 
Prouvé participe avec succès au concours pour l’aménagement intérieur. Il sera chargé de réaliser le 
mobilier de 70 chambres. 
Quiz : Ce mobilier est désormais exposé au public; à quel endroit selon vous ?

5/ la rue Ludovic Beauchet. Né en 1855 à Verdun, professeur de droit, maire de Nancy de 1904 à 
1912. Maisons de ville intéressantes avec des éléments évoquant l'Art Déco, en particulier au N° 23 et en 
face au 24.
Prendre à cet endroit à droite :

6/ la rue du Docteur Ernest Bichat. Né en 1845 à Lunéville professeur de physique doyen de la 
Faculté des Sciences, il fut à l'origine de la création des grandes écoles de Nancy avec Albin Haller  et 
René Blondlot. Ne pas le confondre avec le médecin François Marie Xavier Bichat.
Le buste du Docteur est visible square Bichat près de la Porte de la Craffe.
Quiz : savez-vous combien de fois ce buste a changé de place ?
A gauche reprendre la rue Albin Haller puis à droite la rue de Boudonville.

Réponses au quiz au verso
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Réponses au quiz

1/ Le général Patton

2/ Au musée des Beaux Arts Place Stanislas

3/ 4 fois. Le buste, œuvre de Bussière, installée rue Ferry III inaugurée en 190, en présence du ministre de
l’Instruction Publique,  initialement accompagnée de deux statues figurant l’alliance de la science et de 
l’industrie furent fondues  pendant la première guerre mondiale.

 Puis, en 1934, la création d'un square en perçant la rue des Frères Henry fut décide afin d'accueillir le 
square Bichat où devait trôner le buste.

En 1943, le buste fut caché dans les sous-sols de la faculté
toute proche afin d'éviter qu'il ne soit fondu par les Allemands avant de réintégrer sa place.

Enfin pour compléter ces anecdotes, en 1990, une copie du buste (quatrième et définitif déplacement), 
ayant été récemment dérobé, fut fondue par Huguenin et placée sur le piédestal alors vide 
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