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2 départs possibles 

 

Départ 1 : Place de la Croix de Bourgogne    2 km - 1h15 
minutes 
Prendre dans le sens des numéros croissants et rejoindre : 
 

1/ la rue Christian Pfister. Pfister, né en 1857 en Alsace, occupa une chaire d'Histoire à Nancy et 
publia une œuvre majeure, "Histoire de Nancy" en trois tomes, qui fait toujours référence.  
Prendre en face : 
 
2/ la rue de Graffigny.  
On parvient, et faire une première pause après avoir traversé la rue Pasteur et le bout de l'avenue 
Boffrand, dans : 
 
Départ 2 : Parc Sainte Marie      1,8 km - 1h05 minutes 
 
3/ le Parc Sainte Marie, ainsi dénommé en raison d'ermitages consacrés à la Vierge. 7,5 ha, second 
parc de la ville en superficie, où se tint en 1909 l’Exposition Internationale de l’Est de la France dont 
subsiste la Maison Alsacienne, démontée entièrement d'un village alsacien (Zutzendorf, aujourd'hui 
Obermodern-Zutzendorf à l'ouest d'Haguenau) et remontée ici. 
Passer devant la Maison Alsacienne et reprendre la sortie donnant sur : 
 
3/ l'avenue Boffrand. Germain Boffrand, architecte né en 1667 à Nantes, premier architecte de la 
cour du duc Léopold, a construit en Lorraine des châteaux et plusieurs hôtels de la Ville Vieille.  
Immeubles de facture Art Déco sur la droite, à l'angle en particulier. 
Quiz : citer au moins une ville de Lorraine où se trouve un château construit par Boffrand.  
Reprendre tout de suite à gauche : 
 

4/ la rue de Graffigny. Madame de Graffigny, née en 1695 à Nancy, célèbre à son époque pour son 
ouvrage Lettres d'une Péruvienne et pour le salon littéraire qu'elle tint à Paris. 
 
Son ouvrage dénonçait les travers de la société sous la plume fictive de Zilia, jeune Péruvienne adoptée 
par des Français qui écrit à son amant, Aza, resté en son pays. Elle rêve d’un monde naturel mais qui 
serait pour elle, incarné dans la femme. Elle évoque, en particulier dans une des lettres, la douloureuse 
condition des femmes à son époque, assujettie à un monde régenté et corrompu selon elle, par les 
hommes.  
Prendre à gauche : 
 

5/ la rue Pasteur. Né en 1822, il est surtout connu pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. 
Dans un autre domaine, il a réalisé des études en 1873 et 1874 non loin de Nancy, dans l'ancienne 
brasserie Tourtel de Tantonville. C'est également dans cette brasserie que Ferdinand Carré mit au point la 
première machine à faire le froid et que le docteur Baud inaugure le maltage pneumatique.  
 
Bel ensemble de façades et en particulier au 41, les maisons École de Nancy Biet (1906-1907), et aux 49-
51, Ambiel/Renaudin (1902). Voir également les n° 36, 40, 44 et tout le long de la rue les vitraux au-
dessus des portes (on parle d'impostes vitrées). 
Quiz : quel phénomène a étudié Pasteur à la brasserie de Tantonville (piste : cela a un rapport avec la 
bière) ?  
Revenir en arrière jusqu'au croisement et prendre :
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6/ la rue Dupont des Loges. Né en 1804, évêque de Metz, symbole de la volonté des populations 
annexées en 1870, de rester françaises. Il fut choisi à ce titre par les Messins comme député au Reichstag 
(1874 à 1877). 
Quiz : quels départements ou parties de départements ont été annexés en 1870 ?  
Entrer à nouveau au Parc Sainte Marie, (si départ 2) faire une pause ; si départ 1 : le traverser par la 
gauche et ressortir par la sortie de l'avenue Boffrand, prendre à gauche la rue de Graffigny puis la 
rue Christian Pfister qui ramène Place de la Croix de Bourgogne). 
 
 
 

 
Réponses au quiz 
 
1/ Lunéville, Haroué, Commercy, Jarville La Malgrange. 
 
2/ Pasteur a étudié le phénomène de la fermentation à la brasserie de Tantonville, fermentation qui se 
produit dans la fabrication de la bière. Cette étude permit d'expliquer le fonctionnement des levures : 
comment elles se développent, comment il faut procéder pour que la levure choisie par le brasseur 
fermente sans que des micro-organismes parasites prospèrent dans la cuve. Autrement dit, comment 
produire de la bonne bière. 
 
La brasserie sera la première en France, dès 1852, à utiliser à grande échelle la fermentation basse à 8° 
donnant une bière plus fine et plus légère, et non plus la fermentation haute à 20° en usage depuis 
l'Antiquité. Pour ce faire, Tantonville est aussi la première brasserie hexagonale à s'équiper des machines 
de Ferdinand Carré qui met au point la première machine à faire du froid et qui permettra à Tourtel de 
produire 200 kilos de glace à l'heure  
 
3/ Totalement annexés : le Bas Rhin. Presque totalement annexé : le Haut Rhin sauf l'arrondissement de 
Belfort, la Moselle sauf l'arrondissement de Briey. Partiellement annexés : la Meurthe (arrondissements de 
Château-Salins et de Sarrebourg), les Vosges (cantons de Saales et de Schirmeck). 
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