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Dans le cadre de la manifestation « Savoirs en fête » le 11 Octobre 2014, le
RERS Nancy (Réseau d’Echange Réciproques de Savoirs) vous propose
un parcours aux alentours de la place Stanislas, pour découvrir la ville sous
le regard de ses détails méconnus.
Sous forme d’un rallye sur livret ou mobile (nancyinsolite.fr), vous êtes
invités à répondre à des questions pour pouvoir accéder au lieu suivant.
Ces réponses permettent de débloquer des indices pour retrouver le code
final et ouvrir la boîte à cadeau sur le lieu de l’événement.

“ Le vrai voyage ce n’est pas de chercher des
nouveaux paysages mais un nouveau regard”
Marcel Proust

J’y suis !

RDV place Stanislas, devant le grand Hôtel de
la Reine, à l’angle avec la préfecture.
|Place Stanislas, 54000 Nancy|

1. Les origines de la place Stanislas
Explication
1751, Stanislas demande la construction d’une place
pour relier la ville vieille et la ville neuve.
La place prend alors une position centrale dans le
paysage de la ville.
Stanislas érige la place en l’honneur du Roi Louis XV
et fait placer au centre une statue du Roi.
Cinq bâtiments pour cinq fonctions d’origine:

•Le bâtiment principal est dès le départ l’hôtel-de-ville,
•Le pavillon Jacquet était la propriété du médecin de Stanislas, il abrite aujourd’hui
2 brasseries,
•Le pavillon du musée des Beaux-Arts fut à ses débuts le Collège Royal de
Médecine (faculté de Médecine),
•L’Opéra National de Lorraine fut l’ancien hôtel des Fermes (la perception
aujourd’hui) puis l’évêché,
•Le Grand-Hôtel était anciennement le pavillon de l’Intendant Alliot (“Ministre des
finances” de Stanislas),

L’insolite !
Vous êtes à la droite du Grand Hôtel? Levez les
yeux sur l’angle du bâtiment, à quelques mètres du
sol, on peut observer le mot gravé « place ».
A droite du mot, la pierre est martelée. A cet endroit
apparaissait le nom d’origine de la place Stanislas.
Le mot a été effacé à la révolution.

?

QUESTION 1*: Quel « mot », ancien nom de la place, a été
martelé à l’angle du Grand Hôtel?

un Indice:

Rappelez-vous dans l’énoncé que la place fut érigée par Stanislas en l’honneur du Roi de France.
Il s’agit donc d’une place « … »

L’info en +
La Place « Royale », c’était bien son nom
d’origine, comme il en existait dans de
nombreuses villes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cette place Royale, c’était aussi le symbole
d’une Lorraine qui allait devenir française à
la mort de Stanislas. Ce dernier en avait
reçu la souveraineté viagère après le
mariage de sa fille, Maria Leczinska avec le
Roi de France Louis XV.

La Place Royale de Bordeaux
La Place Royale de Bruxelles

Pour glorifier le roi de France et
également pour habituer les
Lorrains à l'idée de devenir
français, Jean Lamour intègre
sur les grilles de la place les lys
de la couronne du royaume de
France.
Des coqs gaulois tiennent les
lanternes sur les entrées de la
place.

Lieu suivant
J’y suis !

Sortez de la place par les grilles à droite du grand hôtel,
vous êtes rue Lyautey
| Rue Lyautey, 54000 Nancy |

2. Les sonnettes de la Rue Lyautey
L’insolite !
Parcourez la rue et remarquez les sonnettes atypiques
sur un immeuble de la rue.
Le mécanisme permettait de remonter vers une cloche
individuelle dans chaque appartement.
L’ancêtre de l’interphone en quelque sorte ;-)
Ne tirez pas dessus, elles ont été déconnectées.

?

QUESTION 2*: Quel est le numéro du bâtiment aux sonnettes?

L’info en +
La Place d’Alliance:
Continuez quelques mètres plus loin dans la rue
Lyautey, vous découvrez cet endroit paisible de Nancy,
qui fait partie intégrante des 3 places classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983.
(Avec les place Stanislas et la place de la Carrière)

Lieu suivant
J’y suis !

RDV au tribunal administratif de Nancy.
•Revenez place Stanislas, suivez la direction du
doigt de la statue de Stanislas.
•Passez sous l’Arc Héré (l’arc de triomphe)
puis sur votre gauche.
| 5 Place de la Carrière, 54000 Nancy |

un Indice:

Suivez les numéros pais de la rue, peux être êtes-vous déjà trop loin?

3. Le balcon du tribunal administratif
Explication
Remarquez, le bâtiment est similaire à celui en vis-à-vis !
Normal, puisque c’est une copie !

La Place de la Carrière date du XVIme siècle,
elle a été remodelée par Stanislas au XVIIIème
: il voulait faire un "ensemble architectural" en
harmonie avec la Place Royale.
Il a donc fait remodeler toutes les façades des maisons, sauf une, celle de
l'actuelle Cour d'Appel : se trouvait là un hôtel particulier construit par Germain
Boffrand au début du XVIIIème siècle pour Marc de Beauvau Craon. Il a
demandé à son architecte, Emmanuel Héré d'en faire une copie juste en face
Source : nancy.tribunal-administratif.fr/quelques-mots/

L’insolite !
La construction du bâtiment en 1752 n’était pas destinée à être un tribunal
administratif! On peut d’ailleurs toujours lire sa fonction première sur les
ferronneries du balcon.

?

QUESTION 3*: Que lit-on sur la balustrade du tribunal administratif ?

Lieu suivant
J’y suis !

RDV devant la porte du palais des Ducs de Nancy.
Sortez au fond à gauche de la place de la Carrière, puis
quelques mètres à droite.
| 65 Grande Rue, 54000 Nancy |

un Indice:

Vous ne voyez aucune lettre? Il y a 4 médaillons contenant chacun 2 lettres dorées entrelacées.
Petit coup de pouce, le dernier médaillon comporte les lettres « SE »

4. La porterie du palais des Ducs
Explication
L’élément principal, c’est la statue équestre du Duc
Antoine. Comme il avait fréquenté le château de Blois, il
s’inspira de la porterie pour construire la sienne.

Porterie du château de Blois >

Mais sous le cheval, on retrouve le chardon Lorrain,
symbole de la ville de Nancy avec la devise « Non inultus
premor » plus connu sous : « Qui s’y frotte s’y pique »,
autrement dit, « on ne me touche pas impunément ».

Mais sur cette entrée majestueuse, nous allons porter
l’attention sur la petite porte à gauche qui rend l’ensemble
asymétrique, la porte « Masco ».
>>>Tournez la page, en voici la légende.

L’insolite !
Au dessus de la porte Masco, l’ornement le plus haut de la porte est une petite
statue. L’histoire populaire dit qu’au moment où le sculpteur travaillait sur la
porterie, un moine Cordelier passa dans la rue et se moqua de son travail. Le
sculpteur aurait alors caricaturé le moine Cordelier, reconnaissable à sa
capuche et sa bible à la main.

?
?

QUESTION 4*: Au dessus de la porte Masco, par quel animal le
sculpteur a t’il caricaturé le moine des Cordeliers ?

Un Indice:

Vous ne devinez pas l’animal dont il s’agit? Il a une tête proche de celle de l’homme non?

La legende de masco
A l’époque du Duc Léopold, il était fort divertissant de garder quelques
animaux exotiques dans sa demeure. Le Duc Léopold, alors allié à la Suisse
avait récupéré un ours Helvète du nom de Masco. L’animal était en cage juste
à l’entrée de cette petite porte, faisant frémir les passants qui l’entendaient
parfois grogner.

Lors du rude hiver 1709, un petit ramoneur venu de Savoie et du nom de
Michel essayait de gagner un peu d’argent contre quelques services sur les
cheminées de la rue. Un soir particulièrement glacial, il eu l’idée farfelue de se
rapprocher de l’ours, pensant que sa proximité lui apporterait un peu de
chaleur. En cherchant à l’atteindre au plus près par les conduits de cheminées,
il vient à atterrir en plein milieu de la huche de l’ours…

Entendant le bruit de la chute, la bête se dressa immédiatement. Elle vint
renifler son visiteur, et sentant qu’il s’agissait d’un petit gabarit à l’odeur forte
de salissure, elle s’attendrit immédiatement devant le jeune garçon stupéfait.
Elle fut même disposée à partager ses victuailles. Le petit savoyard fut ravi de
cette rencontre et souhaita revenir plusieurs soirs partager un moment avec
l’ours. Une véritable amitié naquit entre les deux acolytes.
Un soir, blotti contre les poils de l’ours, Michel s’endormit paisiblement. Le
lendemain, les gardes du palais s’aperçurent de la présence du gamin et firent
appeler immédiatement le Duc. Ce dernier arriva précipitamment et constatant
les faits s’écria au miracle. Il demanda à faire sortir le jeune homme pour s’en
occuper comme d’un prince.

La legende de masco
Tout le monde s’exécuta et le petit ramoneur fut emmené pour une toilette
complète. On lui fournit un nouveau change bien plus conventionnel à porter
dans les dédales du palais. Lui n’avait alors qu’une idée en tête, retrouver
Masco au plus vite. Lorsqu’il revint vers l’ours, il oublia qu’il était parfumé
comme tous ces nobles qui craignaient l’ours. Masco ne reconnut pas Michel,
se dressa et grogna fort à son approche. Le Duc voyant cela, et assuré qu’un
miracle n’intervient jamais deux fois, fit ordonner que le garçon ne s’approche
plus de l’ours.

Cette situation déplut rapidement au petit ramoneur qui comprit qu’il ne
reverrait probablement plus jamais son bon ours. Il en était tellement triste,
qu’il perdit la santé et devint plus malade de jour en jour. Masco aussi était
triste, dorénavant, il ne supportait plus aucun passant et gémissait toute la
journée.
Quelques jours plus tard, le petit ramoneur perdit la vie dans son lit au palais.
Le même jour, Masco s’éteignit à son tour, comme pour suivre les traces du
petit Michel.

La cours du palais constata ces décès, et renomma cette porte du nom de
Masco, afin de perpétuer l’âme de cet ours et de son histoire.

Source : Blog EnLorraine – Histoire complète
enlorraine.unblog.fr/2011/12/04/son-excellence-masco-ours/

L’info en +
Derrière la raillerie populaire se cacherait une critique bien plus poignante* !
Le mouvement des Cordeliers était un courant très récent
à l’époque, et donc sujet aux critiques. Cette caricature au
visage grimaçant, aux cheveux de moine, aux membres
allongés, n’est pas tellement humoristique à y regarder de
plus près…

L’auteur aurait représenté en fait un fœtus mort-né… comme
pour laisser entendre que le mouvement naissant des
Cordeliers était justement un courant mort-né.
Un vrai blâme publique donc qui reste encore gravé dans la pierre, bien plus
efficace qu’une brève au journal local…

Lieu suivant
J’y suis !

Toujours devant la porte du palais ducal de Nancy
| 65 Grande Rue, 54000 Nancy |

*Selon l’ouvrage de Charles Courbe (1839-1885), Les figures allégoriques de la Porterie

5. Le bOEuf qui preche
Explication
Un peu de théorie : Connaissez vous « le tétramorphe » ?
Le tétramorphe, c’est la présence des quatre évangélistes en même temps (Jean,
Luc, Marc et Matthieu) et sous leur apparence symbolique. Ils sont représentés avec
des ailes écrivant leurs évangiles, et trois apparaissent sous leur forme animale.

Luc celle d’un
taureau ailé,

Jean prend
l’apparence
d’un aigle,

Marc celle
d’un lion ailé,

et Matthieu celle d’un
homme qui, avec ses
ailes, s’apparente à
un ange.

L’insolite !
Le bœuf qui prêche !

1 2

3 4

Sur la porterie,
on retrouve le
tétramorphe
présent dans
les sculptures.
Portez le regard à la hauteur des deux gargouilles. Sur la
cime des pinacles (les deux poteaux encastrés et
sculptés), vous trouverez 4 figurines discrètes, les
symboles des 4 évangiles. La plus connue des Nancéiens
à l’époque, c’était « le bœuf qui prêche » (soit le taureau de
Luc tenant son évangile)

?
?

QUESTION 5*: Les voyez-vous ? Alors à quelle position retrouve t’on
le Lion de Marc? (depuis la gauche en 1,2,3 ou 4)

Un Indice:

Les statuettes sont très discrètes, elles sont deux à droite de la gargouille de gauche et deux
autres à gauche de la gargouille de droite.

L’info en +
Il est plus fréquent de trouver la présence des quatre évangélistes dans les
édifices religieux chrétiens.
Montez la rue de quelques pas vers l’église Saint Epvre.
Vous retrouvez les 4 statues en cuivre devant le
parvis de l’église brandissant leurs évangiles.
Comme vous avez su reconnaître le tétramorphe
précédemment, vous n’aurez donc plus aucune
difficulté à les identifier.

Plus simple à reconnaître cette fois !

Lieu suivant
J’y suis !

RDV à l’angle de la Rue du Duc Antoine et de la Rue du
Maure Qui Trompe.
(Longez la rue à la gauche du parvis de l’église Saint
Epvre, arrêtez-vous devant l’enseigne de vélo « Dynamo »).

| 1 Rue du Duc Antoine, 54000 Nancy |

6. La Rue du Maure Qui Trompe
Explication
Les mairies de Nancy:
Si l’on vous demande l’hôtel de ville d’aujourd’hui, vous
répondrez facilement « place Stanislas ».

Si l’on vous demande où était celui de la ville neuve?
Plus compliqué, il n’existe plus… Il se situait « place du
marché » à gauche de l’église Saint Sébastien, un magnifique
immeuble de style renaissance.

Et enfin si l’on vous demande le plus ancien hôtel de ville de la
ville vieille?
Vous pourrez répondre : « devant vos yeux ». La porte du
numéro 1 rue du Duc Antoine serait celle de la plus ancienne «
mairie » de Nancy.
Pourquoi ce nom, la rue « Du Maure Qui Trompe »?
Non, ce n’est pas en l’honneur d’un maghrébin de l’époque coureur de jupon,
Il s’agit bien d’un Maure (personne d’origine Arabe) mais qui jouait de la
trompette (Qui Trompe)
Vous auriez préféré croire à la première version? Eh bien cette rue cache
effectivement quelques indélicatesses.

L’insolite !
Montez par l’escalier sur la plateforme derrière l’église.
Levez les yeux et remarquez la gargouille sur l’arrière de l’église
Saint Epvre qui représente une femme accroupie se tenant les
oreilles la poitrine visible et la bouche ouverte…
Cette gargouille était connue à l’époque pour montrer une
direction… celle d’une maison.
Suivez la rue dans la direction du corps de la gargouille, et vous
remarquerez une maison aux parois vitrées particulières.

?
?

QUESTION 6*: Quel symbole est remarquable sur les parois vitrées
de l’une des maisons de la rue du Maure Qui Trompe?

L’info en +
Mais pourquoi ces vitraux?
Ils préservaient l’intimité intérieure d’une ancienne maison de passe !
Et ils permettaient au passant averti d’identifier sans erreur la bonne maison.
D’autres lieux de mœurs légères dans les villes !
Il n’y a pas qu’à Nancy qu’on expose ce type de « signalétique » en pleine ville et
à la vue de tous.
A Metz, à la droite du temple protestant, depuis le pont de Saint Marcel, on peut
observer tout en haut d’une façade d’une maison, une gargouille peu travaillée
mais clairement suggestive.

Dans le centre d’Aix en Provence, C’est au 7 rue Espariat, que les ferronneries
des balcons confirment aux passants intéressés que le bâtiment était bien celui
recherché.

Lieu suivant

J’y suis !

RDV devant la statue de Stanislas.
| Place Stanislas 54000 Nancy |

Un Indice:

La maison se trouve à gauche du porche du restaurant « Chez Tanesy »
(Vous n’auriez pas de chance si tous les volets venaient à être fermés ce jour là…

7. Le doigt de Stanislas
Explication
Mais que nous montre Stanislas avec son doigt?
C’est la question légitime que tout curieux peut se poser. On pourrait y trouver
deux réponses, la version historique ou la version scientifique…
Selon l’histoire :
Stanislas avait commandité une « place Royale », de
son premier nom. A l’origine, c’est bien la statue du roi
Louis XV qui est érigée au centre de la place.
Louis XV était représenté sur un piédestal, en
triomphateur romain, un bâton de commandement dans
une main, le regard tourné vers l'ouest, donc vers Paris
et la France (histoire de rappeler aux Lorrains qu'ils
allaient devenir français à la mort de Stanislas.

Mais pour rappeler tout de même son prédécesseur, le doigt de Stanislas
pointe l’effigie de Louis XV. Regardez son visage visible sur le médaillon en
bas-relief au cœur de la sculpture dorée de l’Arc Héré.

Sauf que ! (la version scientifique)
Si l’on prête attention à la direction du doigt à vue d’œil,
il apparaît clairement que la statue dérive à gauche du
médaillon !…
Est ce que les poseurs de l’artiste Georges Jacquot
auraient raté leur travail d’une manière si flagrante ?

Explication (suite)

Une équipe projet s’est penchée sur cette question. Mené
par Daniel DENISE en 2004 avec une équipe de l’IGN
(Institut National Géographique), le projet URBI&ORBI
prend des mesures précises de la direction du doigt.
On découvre alors qu’effectivement, Stanislas pointe une
ligne droite. Droite sur le globe terrestre, elle devient sur un
planisphère une courbe sinusoïdale appelée courbe
géodésique (cf illustration) qui laisse libre à l’imaginaire les
points qu’elle rencontre:
Charleville-Méziers,
Bruxelles,
Bruges,
Newcastle,
Edinburgh, Portland, Reggia di Calabria (d’où est issu
l’essence de Bergamote), Rome, Milan, Bergamo, Lugano

La ligne géodésique du doigt de Stanislas:

Source : stanislasurbietorbi.com

L’insolite !
Le livre sous la place !
Lors de la rénovation de la place en 2005 après 250
ans, on espère trouver quelques traces du passé en
retirant le pavement existant… Rien ne fut trouvé…
La même équipe du projet Urbi & Orbi souhaite alors
laisser aux générations futures un message de notre
temps. Le 15 Avril 2005, en présence d’élus, on enfouit
un livre de récits locaux et de portraits de Lorrains.
Une simple étoile symbolise l’emplacement du livre du
plusieurs centaines de pages. C’est le dernier pavé posé
sur la place Stanislas.

?
?

QUESTION 7*: Avez-vous trouvé l’étoile?
Alors combien de lignes de pavés blancs la séparent
du parterre de la statue de Stanislas?

L’info en +
Une petite astuce si vous oubliez toujours l’année de
construction de la place Stanislas.
Sachez que sur tous les “bancs” qui entourent la place,
(il s’agissait autrefois de lices en bois qui permettaient
d’attacher les chevaux), vous pouvez voir sur des
sphères d’ornement l’année de construction (1755) et de
rénovation (2005) de la place.
Lieu suivant

J’y suis !

RDV derrière la mairie, à l’angle de la rue des Dominicains et
de la Rue Pierre Fourrier.
(Sortez de la place Stanislas à droite de la mairie, puis
arrêtez-vous en face de la station de VéloStanLib)
| Face au 16 Rue des Dominicains, 54000 Nancy |

Un Indice:

Premièrement, ne le chercher pas doré, avec le temps il ne l’ai plus…
Il se trouve quelques pas vers l’avant de la statue de Stanislas, légèrement sur sa gauche.

8. Les 8 portes de la ville
Explication
Le plan de la ville fortifiée Renaissance a légué de nombreuses portes qui
quadrillent l’espace du centre-ville.

Sur l’arrière de la mairie de Nancy, on peut observer en sculptures réduites les
8 portes réunies : La Porte de la citadelle (1), de la Craffe (2), Désilles (3)
Stanislas (4), et l’Arc Héré (5), Sainte Catherine (6), Saint Georges (7) et la
porte Saint Nicolas (8)

L’insolite !
La neuvième porte !
Il n’y a pas 8 portes à Nancy mais 9. Laquelle, et où était-elle située?
Si vous réfléchissez à une porte existante vous ne trouverez pas…

Il s’agissait de la porte Saint-Jean. Plus précisément la « poterne » Saint
Jean, soit un petit passage ouvert dans le rempart. Elle permettait de sortir
vers la commanderie Saint-Jean-Du-Vieil-Aître, à l’emplacement de l’actuel
bâtiment de l’Est Républicain face à la Fnac. Elle fut détruite pour permettre
le passage du premier Tramway.

?
?

QUESTION 7*: Saurez-vous reconnaître ces 3 portes sur le parvis?

3
1
2

Un Indice:

Les rappels visuels de chaque porte doivent vous aider!

Rappel visuel des portes
(si besoin)

Porte Désilles

Arc Héré

Porte Saint Nicolas

Porte Stanislas

Porte de la Citadelle

Porte Saint-Georges

Porte Ste Catherine

Porte de la Craffe

Suite Hors Livret

La grille de reponses
Questions

Vos réponses

1

PLACE « ….. »

2

Le numéro « ? »

3

Il est écrit « .. …… »

4

La caricature est un « ….. »

5

Le Lion apparaît en position
numéro « ? »

6

ce symbole remarquable est
un « ….. »

7

Les lignes de pavés blancs
sont au nombre de « ? »
En 1, la porte …

8

En 2, la porte …
En 3, la porte …

Vous avez parcouru tout le circuit, félicitation !
RDV à l'Hôtel de Ville de Nancy, dans la salle Mienville pour
ouvrir la boîte à cadeau grâce au code final :
Le code

?

?

?

?

?

Le code

?

?

?

?

?

Que vaut votre mémoire ? Voici les
indices pour retrouver le code à 5 chiffres :
• Le nombre de sonnettes atypiques dans
la rue Lyautey.
• Le nombre de médaillons aux lettres
dorées sur le balcon du tribunal.

• Le nombre de pavés comptés sur la place
Stanislas.
• Le nombre de porteries qui existaient à
Nancy.

Bonne chance !

D'autres lieux pour un prochain
parcours?

Photo et titre des
lieux

Tout ce que montre Stan :
Les quartiers chauds de Nancy, lupanars de Nancy
(anciens)
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Dans le cadre de la manifestation « Savoirs en fête » le 11 Octobre 2014, le
RERS Nancy (Réseau d’Echange Réciproques de Savoirs) vous propose
un parcours aux alentours de la place Stanislas, pour découvrir la ville sous
le regard de ses détails méconnus.

Ce livret vous guidera sur les étapes du parcours:
 Les origines de la place Stanislas
 Les sonnettes de la rue Lyautey
 Le balcon du tribunal administratif
 La porterie du palais ducal
 Le bœuf qui prêche
 La rue du Maure Qui Trompe
 Le doigts de Stanislas
 Les 8 portes de la ville

J’y suis !

RDV place Stanislas, devant le grand Hôtel de
la Reine, à l’angle avec la préfecture.
|Place Stanislas, 54000 Nancy|

Le
Le plan
planduduparcours
parcours

4

5
3

6

2
1

7

Retrouvez la carte sur un
smartphone >

