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2 départs possibles 

 

Départ 1 : Parc Bonnet         2,5km - 1h40 
Prendre à gauche en sortant du parc : 
 

1/ la rue de Boudonville. Prendre au feu à droite : 
 

2/ le boulevard Albert 1er. Né en 1875, roi des Belges de 1909 à 1934, mort suite à une chute 
d'escalade près de Namur où il était parti seul (c'était un alpiniste chevronné). Naturellement on a évoqué 
l'accident, mais aussi l'assassinat, le suicide. On parvient (faire à cet endroit une première pause) : 
 

Départ 2 : Place Godefroy de Bouillon            1,9km - 1h15 
 

3/ la Place Godefroy de Bouillon. Né en 1061 en Belgique, héros de la première croisade et 
nommé roi de Jérusalem par les croisés en 1099.  
Prendre en ayant la station-service dans son dos, en face : 
 

4/ la rue de Rigny. Henri Gauthier, comte de Rigny, né en 1782 à Toul, intégra la marine à 16 ans et 
participa à de nombreuses expéditions militaires, dont la campagne d'Egypte avec Napoléon, fut sous 
Louis-Philippe, Ministre de la Marine en 1831, des Affaires Étrangères en 1834.  
Descendre cette rue et prendre au bout à droite : 
 

5/ 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.  Belles villas de chaque côté de la rue. 
Quiz : Isabey était un miniaturiste. Que cela signifie-t-il ?  
Prendre la passerelle piétonne passant au-dessus de la voie ferrée qui aboutit quai Claude le Lorrain. 
Le prendre à gauche et aussitôt à droite : 
  

6/ la rue Lepois. Charles Lepois, né à Nancy en 1563, médecin, praticien totalement dévoué à sa 

mission de soin des malades : "1633, la peste sévit en Lorraine, en particulier à Nancy (...) un homme de 70 
ans dont le nom est célèbre dans toute l’Europe, un homme couvert d’honneurs, jouissant du respect de 
tous, œuvre parmi les survivants (...). Cet homme, c’est Charles Le Pois, premier professeur et premier 
doyen de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson. Bientôt il va contracter lui-même la terrible maladie et 
mourra victime de son devoir. " (source : La médecine à Nancy depuis 1872 de Bernard Legras).  
Prendre à droite : 
 

5/ le rond-point Lepois. En faire le tour, revenir en arrière et rependre la rue Lepois à gauche 
jusqu'au quai Claude le Lorrain et prendre celui-ci à gauche jusqu’au :
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6/ Parc Blondlot. Nicolas, né en 1818 à Charmes, fut un médecin et enseignant de chimie et René, né 
en 1849, son fils, fut professeur de physique. Ils réalisèrent tous deux, dans le cadre de la Faculté des 
Sciences d'importants travaux de recherche. 
Faire une pause. En sortant, reprendre à droite le quai Claude le Lorrain et à gauche la passerelle au-
dessus de la voie ferrée et quasiment en face, légèrement sur la gauche : 
 

7/ la rue de Lorraine dénommée ainsi en 1866 pour célébrer le centenaire du rattachement de la 
Lorraine à la France. De belles façades classiques et en point de mire un immeuble Art Nouveau au motif 
de fougères au débouché de la rue. 
Quiz : quel a été le dernier duc de Lorrain, dont la mort en 1766 a entraîné le rattachement à la France ?  
Prendre à gauche : 
 

8/ la rue de l'Armée Patton. Admirer les fleurs stylisées des immeubles Art Déco du 38 au 42. Au 
12 un immeuble de style Art Nouveau aux motifs d'ombelles. 
 

C'est une division de la III Armée commandée par le général américain Patton qui délivra avec les FFI 
(Forces Françaises de l'Intérieur) Nancy de l'occupation allemande le 15 septembre 1944. Les Américains 
furent ralentis dans la Meuse par une pénurie de carburant pendant 5 jours. Une partie des troupes 
essaya de passer par Pont à Mousson mais furent repoussées 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). Entrer tout de suite à droite dans : 
 

9/ la rue du Grand Verger qui comme son nom l'indique était un vaste espace planté d'arbres 
fruitiers. Au 9, maison avec des rappels de l'Art Nouveau et au 19, maison de style balnéaire. 
Poursuivre dans cette rue en traversant la rue Victor Hugo et prendre, à la hauteur du numéro 38 : 
 

10/ la première ruelle du Grand Verger devenant Victor Hugo. Tourner à gauche dans : 
 

11/ la rue Victor Hugo. Ses œuvres les plus populaires sont Notre Dame de Paris et les Misérables. 

Beaux édifices (sculptures, fer forgé) en particulier au 26 et au 28. 
Quiz : qui, du père ou de son frère Eugène, est né à Nancy ?  
Revenir Place Godefroy de Bouillon. Pause. Rejoindre le Parc Bonnet par le boulevard Albert 1er 

 

 
 

 
Réponses au quiz 
 
1/ Cela signifie qu'il reproduisait le portrait d'une personne sur une petite surface servant à orner des objets 
personnels : bague, bracelet, tabatière, etc que l'on offrait souvent à quelqu'un en témoignage d'amour ou 

d'amitié.  

 
2/ Stanislas qui, évincé du trône de Pologne, avait reçu de son gendre, Louis XV, le duché de Lorraine en 

viager, le duc de Lorraine en titre ayant renoncé au duché afin de pouvoir épouser la fille de l'Empereur du 
Saint Empire romain germanique et pouvoir être à son tour élu Empereur. 

 

3/ Les deux. Son père, général d'Empire est né rue des Maréchaux et son frère Eugène rue Gustave Simon. 
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