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Départ : Square Varcollier, rue Sonnini.      1,6km - 1h 
Prendre à droite 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. 
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. 
Quiz :  décédé en 1831, où repose-t-il ?  
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. 
Un peu plus loin sur la gauche : 
 

4/ l'église Saint Pierre de style néo-gothique, construite en 1885 en remplacement de la 
précédente, trop petite.  Des sculptures du portail inachevées. Voir les beaux vitraux de l'intérieur (visite 
mardi, vendredi, samedi toute la journée, mercredi et jeudi les après-midi). 
Quiz : qu'a cette église de particulier à l’observation ? 
Passer derrière l'église pour aller voir : 
 

5/ la Maison Bergeret de style Art Nouveau dans la rue Lionnois. Bâtie en 1903, sa construction 
a réuni les plus grands noms de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Victor Prouvé, Eugène Vallin, Jacques 
Grüber, Joseph Janin, avec la monnaie du pape comme leitmotiv décoratif. 
 

Albert Bergeret était typographe à l'imprimerie Royer, rue de la Salpetrière près de la Place des Vosges. Il 
se mit à son compte en 1898 et fit fortune dans l'édition de cartes postales touristiques (il en fabriquera 
jusqu'à 100 millions par an). 
 

L'abbé Lionnois fut, lui, le premier historien de la ville de Nancy 
Revenir ensuite vers l'église Saint Pierre, reprendre sur la gauche l'avenue de Strasbourg et faire 
une pause au : 
 

6/ Parc Olry. Cédé en 1913 à la ville par Achille Olry, amateur éclairé de plantes. 
Quiz : quel type d'établissement sanitaire se trouvait autrefois à cet emplacement ? 
Ressortir du parc à gauche, traverser l'avenue et la prendre à droite jusqu'à l'intersection avec : 
 

7/ la rue Dauphine dénommée ainsi en raison du passage en mai 1770 à Nancy de Marie-Antoinette 
rejoignant Versailles depuis l'Autriche pour aller épouser Louis XVI. Elle était la fille de l'Empereur du Saint 
Empire germanique François 1er qui n'était autre que le duc de Lorraine François III qui avait renoncé à la 
Lorraine. 
Au bout de la rue, prendre à gauche la rue de l'Abbé Grégoire, puis à droite la rue Sonnini. 
 
 

Réponses du quiz  
 

1/ Au Panthéon. 
 

2/ Il manque une tour car l'église est inachevée.  
 

3/ Le parc a été aménagé sur l'emplacement d'une ancienne léproserie. 
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