
Quizbalade Provençal 
 

www.nancyphile.com  

2 départs possibles 
 
 
Départ 1 : Parc Varcollier, rue Sonnini      2 km - 1h15 
minutes  
Prendre à droite en sortant : 
 
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. 
Prendre à gauche : 
 
2/ la rue de l'Abbé Grégoire. Né près de Lunéville en 1750, curé d'Emberménil, député aux Etats 
Généraux de 1789, il poursuivit sa carrière politique sous l'Empire et sous la Restauration, lutta contra 
l'esclavage pour l’attribution des droits civiques aux Juifs. 
Prendre à droite : 
 
3/ 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. 
On arrive et faire une première pause, plus loin sur la gauche au : 
 
 
Départ 2 : Parc Olry        1,3 km - 50 minutes
      
 

4/ Parc Olry. Cédé en 1913 à la ville par Achille Olry, amateur éclairé de plantes. 
Traverser et prendre sur la gauche : 
 
5/ l'avenue de Strasbourg dénommée ainsi en 1873 en hommage à la ville de Strasbourg annexée 
par les Allemands. 
Quiz : qu'est-ce qu'une avenue et l'avenue de Strasbourg mérite-t-elle cette dénomination d'avenue ?  
Prendre la première à droite 
 

6/ la rue de Nabecor dénommée ainsi en raison du ruisseau du même nom prenant sa source à 

Rémicourt (Villers, Vandœuvre), longeait le château du Charmois, traversait le parc Olry et se jetait dans la 
Meurthe. Couvert en 1963. Façade intéressante au 1 bis.  
Prendre à gauche : 
 

7/ la rue de la Madeleine dénommée ainsi en raison de la léproserie qui comprenait un ermitage, 
une ferme, un lavoir, une chapelle et un cimetière, léproserie mise en place en 1220 qui se situait vers le 
Parc Olry et était sous la protection de Sainte Marie-Madeleine. 
On parvient :
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8/ Place Provençal. Faire une pause. Né à Nancy en 1769, Charles-Jospeh Gilles dit Provençal, a 
été un peintre officiel du duc Léopold et de Stanislas. La plupart de ses œuvres ont disparu. Il reste à 
Nancy les fresques du plafond de l'église Notre Dame de Bonsecours non loin d'ici. Il était propriétaire du 
château du Charmois à Vandoeuvre. 
Quizz : deux personnages illustres ont un lien étroit avec Notre Dame de Bonsecours. Citez-en au moins 
un  
Prendre à droite en regardant la direction par laquelle vous êtes venu : 
 

9/ la rue du Docteur Achille Levy. Né en 1868 à Faulquemont, médecin de l'Assistance Publique, 
il a été un bienfaiteur dans ce quartier Saint Pierre/Bonsecours. 
Au feu prendre à gauche : 
 

10/ l'avenue de Strasbourg dénommée ainsi en 1873 en hommage à la ville de Strasbourg 
annexée par les Allemands. Façades intéressantes au 109, 101, 85. En face de l'église Saint Pierre, l'hôtel 
de la Mission Royale construit de 1741 à 1743 à la demande de Stanislas. Il hébergeait 7 Jésuites, et 
Stanislas qui vivait surtout à Lunéville, s'était réservé un appartement. Il abrita ensuite le Grand 
Séminaire. 
Quiz : quel était l'architecte de cet édifice qui fut aussi celui de la Place Stanislas ?  
On revient ainsi au Parc Olry (pause)  
 
Si le point de départ était le Parc Varcollier, ressortir à droite avant de reprendre la rue de l'Abbé 
Grégoire à gauche, puis à droite la rue Sonnini. 
 
 
 
 

Réponses au quiz 
 
1/ D'après le Larousse, une avenue est une allée large, généralement rectiligne et plantée d'arbres, 
conduisant à une habitation, un bâtiment officiel, un lieu public. 
  
2/ René II, car c'est lui qui fit construire après sa victoire contre le Téméraire, une première église à 
l'endroit où de nombreux Bourguignons avaient été enterrés. Stanislas, car son mausolée ainsi que celui 
de son épouse, s'y trouvent. 
 
3/ Emmanuel Héré. 
 

 

http://www.nancyphile.com/

