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LES BÂTIMENTS DE LA PLACE STÂNISLAS,

Les bâtiments qui servent de bordure ii noire magnifique
place Stanislas, autrefois place Royale, sont 1 0 l'hôtel
de ville, qui en occupe tout le côté méridional ; 2° â
l'ouest, entre notre rue Gambetta et notre rue Stanislas, le
pavillon Jacquet; 30 entre notre i'ùe Stanislas et la Ion- -
taine de Neptune, le pavillon du Collège de médecine
(Cercle militaire) auquel est adossé le théâtre municipal
4° au nord, les petits pavillons que sépare l'ancienne rue
du Passage, aujourd'hui la rue ITéré ; ° à l'est, entre
la fontaine d'Amphitrite et la rue Sainte-Catherine, l'an-
cien hôtel des Fermes (Évêché) 6° entre la rue Sainte-
Catherine et là rue d'Alliance, le pavillon de M. Alliot
(Grand-Hôtel).

Nous voudrions raconter l'histoire de chacun de ces
bâtiments, en y ajoutant celle de l'ancien hôtel Baligand
(Préfecture), qui, par son pan coupé, regarde la place
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Stanislas. LesLes développements que nous consacrerons à
ces demeures' seront de longueur inégale, protiorlionnée
à l'importance même que chacune présente pour
l'histoire de Nancy. Nous étudierons d'abord les grands
pavillons, en commençant par ceux qui ont été consacrés
à un service public hôtel de ville, collège de médecine,
pavillon Alliot qui fut pendant quelque temps la Préfec-
ture, hôtel des Fermes qui est aujourd'hui l'Évêché, pour
terminer par le pavillon Jacquet, Je'seul des grands hôtels
qui soit toujours resté à des particuliers; puis, nous don-
nerons quelques détails sur les petits pavillons et sur
l'hôtel Buligand.

L'hôtel de ville.
La plan des grands pavillons. - La façade de l'hôtel de ville. -

L'ancien hôtel de ville et la place Mengin. - Le coût du nouvel
hôtel de ville. - L'hôtel de Rouerke acheté par la ville en 1851. -
Nouveaux bâtiments ile l'hôtel de ville sur la rue l'iorre.Fourier. -
jean Girardet biographie sommaire et appréciation (le SOU talent.
- L'intérieur de l'hôtel de ville. - La salle des Redoutes. - Le
logen½ent dii lieutenant de police. - L'escalier et la rampe de Jean
Lamour. - Le salon carré. - La bibliothèque publique. - L'appar
tenent de Stanislas. - Le Musée. - La grande salle des fètes. -

- Le plafond de Marot, les Mois de Prouvé et les panneaux de Friant.
- Conclusion.

Les façades des cinq grands pavillons ont été élevées
sur un plan uniforme qui a été dressé par Emmanuel
iléré. Héré s'est inspiré, dans le dessin de ces façades, du
Louvre, dont Boflrand avait commencé la construction à
l'extrémité de la place de la Carrière et qui fut démoli
avant d'être terminé et aussi et surtout de l'hôtel de
Craon, que ce même architecte avait bâti sur la Carrière et
qui est aujourd'hui la Cour d'appel. Bolirand a fourni le
schéma des constructions de l'époque de Stanislas et c'est
une vérité qui mérite d'être fuse en lumière. On s'y est
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trompé souvnt, 'et l'on se figure que Héré' a co'nsltuit
l'hôtel de Craon, comme la Bourse ou le palaisdu 'Gouver-
nement ou les hôtels de la , place Stanislas. Cette imitation
de l3oflrand ne nous explique-telle pas que nos façades,
du' style Louis XV, rappellent par certains côtés les
grandes lignes de l'architecture sévère	Louis XIV (1) ?

Au rez-de-chaussée de ces Ïaçades, ornées de refends,
nous avons une série de baies en plein cintre, sept pour
les quatre pavillons des côtés ouest et est, dix-neuf pour
l'hôtel de ville chaque haie est couronnée par un mas-
caron de facture très curieuse têtes de vieillards barbus
alternant avec des têtes glabres d'adolescents ou de
femmes. Au-dessus (lu rez-de-chaussée, des pilastres corin-
thiens s'élancent sur deux étages. Les croisées du premier
sont à plein cintre, celles du second, beaucoup plus
petites, légèrement bombées les unes et les autres sont
décorées de superbes balcons en fer forgé dus à Jean
Lalnour. Au-dessus de l'entablement SI une balustrade sur
laquelle sont posés des urnes, des palmiers, des groupes
d'enfants et des trophées d'armes. Tous ces motifs ont un
grand charmeet contribuent à donner à la place son cachet
origidal. Ces sculptures sont (le Guihal, de Cylilé, de
Sdntgen et des élèves qui travaillèreht sous leurs ordres.
Les balustrades set'vaient autrefois de bordures à des
terrasses plates à l'italienne mais cette disposition ne
s'accorde gure avec le climat delà Lorraine, où les pluies
sont abondantes et où parfois la neige s'amasse pendant de
longues semaines. Aussi, dès la Révolution, a-t-on cons-

(1) G. SÀvt, Laplace S(anislas dans la Lorraile-Artiste, 1801, . 313,
observe que, dans les palais (le Héré, on ne trouvera ni une coquille,
ni une rocaille, ni une chicorée. Il caractérise l'oeuvre de l'architecte
Style Louis xv, sans la moindre rocaille. C'est bien exact, et nous en
donnons les raisons-) M. Save oppose celte correction les rinceaux
des grilles de Jean Lamour. Jusqu'ici nous sommes d'accord avec lui;
mais nous ne pouvons pas souscrire e la suite de son jugement La
hausse royale s'àtend majestueuse et officielle ; mais elle ne doit qu'à
ses grilles la grâce piquante et capricieuse de cette époque raffinée.

p
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truit des toitures qui sont très visibles aux pavillons de
l'Évêché et du Grand-Hôtel, plus discrètes aux autres (1).

L'hôtel de ville se distingue des quatre autres pavil-

{1 Louis Lallement vante la disposition de la toiture de l'hôtel de
ville, du pavillon Jacquet, de la Comédie, e Là, salis établir sur tous
ces bâtiments des terrasses plates, on est parvenu très heureusement à
dissimuler, en les reculant et en les abaissant beaucoup, les toitures
qui les surmontent. L'effet obtenu est excellent. Les vases, pots li feu,
génies, trophées, se dessinent surie ciel, au lieu d'être cachés ù l'oeil
du spectateur par do lourdes toitures en ardoises, comme il y en a
sur l'ancien hôtel de In Ferme générale et sur l'ancienne intendance o.
Les mutilations de t'oeuvre de Stanislas dans le Joura. Soc. arch.
ton., 1879, p. 76.

La municipalité n souvent dû rappeler aux propriétaires des rail -
sous de la place, qu'il leur était interdit de faire aucun changement
hi,x façades. Nous publions ici un arrêté du 23 ventôse an 0 (16 mars
18OlJ, d'après les Archives municipales

Le Maire de Nancy, informé que quelques particuliers, propriétaires
ou locataires sur les places du Peuple. et de la République (places
Stanislas et de ta Carrière), se sont permis, sous prétexte d'embellis-
sement ou do commodité, de faire des changements aux faces exté-
heures de leurs maisons ou boutiques;

Considérant que les façades des maisons et bâtiments formant le
pourtour des places du Peuple, de la République et de celle d'Alliance,
ont été construites sur des plans uniformes et réguliers, soit t, frais
publics, soit en vertu de concessions faites sous les conditions de se
conformer aux dits plans;

Que, cette uniformité oyant pour objet la décoration de la ville, il
est du devoir (le l'ail rabais tri Lion municipale de veiller è ce qu'elle ne
soit lias détruite par des innovations partielles et successives que le
maintien do cette uniformité, once qui concerne les façades extérieures
est également une obligation inhérente à la propriété et jouissance des
dites maisons et bâtiments

Arrête ce qui suit

I' Aucun propriétaire ou locataire des maisons ou boutiques formant
le contour des places du Peuple, de la République et d'Alliance, ne
Pourra, sous aucun prétexte, faire aucun changement aux façades
extérieures des dits bâtiments, sans en avoir communiqué lapina à la
mairie, et avoir obtenu son autorisation. Tout nouvel oeuvre qui serait
fait au préjudice du présent arrêté, sera détruit et rétabli en son pré-
inter état à la diligence de la police et aux frais des contrevenants;

2' Le maire se réserve de faire reconnaltre tous les changements
qui auraient été faits jusqu'à présent et de prendre à l'égard de tous
ceux qui nuiraient à l'uniformité des dites places telle mesure qu'au
cas appartiendra

3' Les commissaires de police et l'inspecteur des bâtiments de -la
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Ions par soit 	II -nous présente, sur une grande
longueur, une façade superbe même on peut dire
que tout l'hôtel de ville n'est qu'une vaste façade sans
profondeur. On est un peu effrayé, si l'on songe à ]a
disproportion énorme entre la longueur et la largeur: il
semble que cette masse de pierres ne soit point soutenue
par derrière (f). La vue de ces belles pierres si solides, de
tous ces excellents matériàux, finit pourtant par rassurer
les âmes inquiètes; et l'on admire en vérité l'art avec lequel
l-ltré a décoré cette étendue et a su éviter la monotonie.

Au milieu, le long de trois fenêtres, et aux extrémités,
il n placé des avant-corps ornés de pilastres accouplés
au-devant de ces avant-corps, Jean Lamour a construit
ses balcons, de la composition ]a plus riche, et qui
reposent sur de superbes têtes de lions. L'avant-corps du
milieu se termine par un fronton, dans le tympan duquel
ont été sculptées les armoiries de Stanislas : au 1er et au
4e l'aigle de Pologne, au 2° et au 30 le cavalier armé de
Lithuanie, avec sur le tout le bit/pc, qui est l'emblème parti-
culier des Leszczynski deux immenses aigles soutien-
nent ces armes, et des trophées terminent la • décoration.
Au-dessous du fronton, une femme quisymboli'se la ville
de Nancy, s'app 'uie sur un médaillon dans lequel ont été

commune sont chargés, chacun endroit soi, de veiller  l'exécution (lu
prescrit arrêté

V Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché,
Fait et arrôté à Nancy le dit jour, 23 ventôse an ix de la République.

Signé Lallemand, maire, et Roilin, secrétaire.
La défense (le faire aucun changement aux faces des édifices est

encore rappelée par arrêté municipal dit mars 1809. Signé Mandel,
adjoint. La municipalité dut Aussi inviter souvent les propriétaires il
réparer les sculpteras de la toiture, ainsi le 29 décembre 1826, en juillet
1880, etc.	 -

l Les historiens de Nancy se plaisent à attribuer ce mot à lin gas-
con à qui on faisait admirer ce bâtiment : Je vois bien une façade,
mais je a'aperçolè pas d'hôtel. MonEv, Notice sur la vie et les mn vrrs
d.'E,n-n,auuel Béré de Corny, p. 18, n' 2. Extrait des Mémoires de
l'Académie de Stanislas, 182.
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sculptées les armes de la cité le chardon avec l'écu
sirhple de- Lorraine en Chef ; un petit génie ailé soutient le
médaillon de l'autre côté. Au-dessus du fon 'ton, deux
volutes entourent l'horloge accostée de deux statues de
lemme représentant la Prudence et la Justice. La Prudence
doit régner dans les conseils de la ville, et l'on suit 'que,
sous l'ancien régiine la Jùstice restait l'une des attribu-
tions (lu corps municipal. En arrière de l'horloge fut placé,
à la fin du ivnr sièèle, un beffroi portant des cloches. Il
n'a disparu que vers 1852.	-

• C'est derrière cette belle façàde que les services munici-
paux ont été installés à partir de 1755. L'ancien hôtel dc
ville se trouvait entre la rue des Quatre-Églises et celle des
Ponts derrière le marché et devant l'église Saint-Sébas-
tien. C'était une maison qu'avait construite, h la fin du,
xvi' siècle, le trésorier général de la .Loriaine. Jean Vin-
cent, pour soit personne!, et que le corps municipal
lui avait achetée en 1599 (1). Dans cette demeure étaient
-logées, avec le corpsde ville; foutes les juridictions de la
Lorraine la Cour souveraine, la Chambre des comptes,
le bâilliae, saris pa}ler des prisons et dès halles. En 1732,
on avait 'transporté les halles- sur l'Esplanade, entre la
Vieille-Ville et la Ville-Neuve (2, pour' agrandir les pri-
sons, et on avait restauré l'hôtel de ville tant bien que
mal (3) ; mais tous ces services se troUvaient à l'étroit dans
ces anciens bâtiments il fallait donner h chacun plus
d'espace. il était aussi nécSsaire d'agrandir le marché,
qui était devenu tout à fait insuffisant. Stanislas acquit
sur la Carrière, en Juin 1751, l'hôtel de Craon (4), qu'il fit

(II - Voij notre hrticle La 'fondation 'de la Vit(e-Pfluve et ta distn-
bsuion des cinpiacentents dans les 31dm. Soc. arch. lorr., 190.

) LWNNOIS, li, 207.	 '	 -	-
• ' 3) Journal de NIcoL-s, P. SI.

4) Archives départementales, C. ni. - Dans son Journal manuscrit 
la date du 17 juin 1751, Durlval mentionne une lettre de Ln Galaizière
au garde des sceaux, qu'il résume ainsi :-o Le- roVdePologne a trouvé
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•agrdndfr, et il Y transporta la Côur souveraine, 1a'Cham'bre
des comptes et le bailliage. Ces tribunaux firent leur
rentrée dans les nouveaux locaux le 1.5 no 4751 (1);
les prisons furent installées dans les souterrains. Toutes
esjuridictionsrestèrdnt réunies dans ces bâtiments jusqu'à

la mort de Stanislas. En 177-i, la Chambre des comptes
émigra à l'hôtel de la Moiinie, qui était devenue inutile;
puisque, depuis le règne nominal de Stanislas, on cessait
tic battre monnaie en notre cité.	-

Les corps judiciaires ayant trouvé une habitation, i 
fallait pourvoir à celle du corps municipal Stanislas
avait décidé de le loger dans un des palais sur la place
Royale. Un arrêt du Conseil des finances du ao décembre
-1751 ordonna la démolition de l'ancien hôtel de ville aux
Irais du roi de Pologne(2) ; et, en attendant qua le nouvel
hôtel lût prêt, on loua une maison particulière pour y
mettre les archives municipales, y loger le secrétaire et y
tenir les séances. Ce fut la maison Cueillet de Ferrières (3).
Le vieil hôtel fut aussitôt abattu, et son emplacement
doubla la place du Marché. Stanislas 6rdoÙna que toutes
les façades des maisons qui donnaient sur cette place,
devaient être rebâties par les propriétaires de nianièrè
uniforme conformément à un plan d'élévation qu'il fit

,des facilites à toucher les 130; livrés dont- le Roy lui ii prômis le
remboursement et il s'est servi de l'occasion pour commencer l'acqui-
sition (le l'hôtel de Craon sur le pic qu'on avait annoncé, c'est-ii-dire
en n'enpIniant pour le prix, dans le contrat, que S. M- (n'a fait signer
on son nom, que 70,000 livres de France, et remettant de la main à h,
main les 60,000 livres d'excédent à M. le prince de Craon sans qnit-

•tancci. l'ai lait ce matin l'adjudication, sans formalité d'affichés- et de
publications, faute (le toms, des changemens et augmentations à faire
clans le bâtiment, sur le devis estimatif do S' Baligand, le -tout se

-monte ii 61,000 livres de Lorraine. s T. iii, fol. 52.	- -
	tfi Journal do DURIVL, t. III, fol. 59.	 -

2) Recueil des ordonnances, t. vin, 1).331.
3) LnÀOE, Les Archives de Nancy, fi, 380. .Tignore.l'ernptâeemcnt

de cette maison.	 .- -	-	 ----
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dresser (1). Mais une seule maison fut élevée d'après ce
plan les propriétaires le trouvèrent trop dispendieux, et
l'on en fit un second qu'agréa le Conseil des finances et
commerce, le 4juillet 1764 (2). Le nouvel arrêt ne fut du
reste pas mieux observé que le précédent H fut oublié
après la mort du roi de Pologne, et les façades (les maisons
entourant la place du Marché sont très irrégulières;

La nouvelle place acquise pour le marché fut plantée
d'ormes et de tilleuls (3), et fermée par des banquettes à
hauteur d'appui (4). Au milieu, on éleva une fontaine assez
élégante. M. Mengin, lieutenant général du bailliage avait
sur la place une maison naguère accolée à l'hôtel de
ville. Elle n'y présentait qu'un mur de refend trèslaid, sans
portes ni croisées ce mut fut très outragé, malgré des
ordonnances multiples de police et finalement, M. Men-
gin se décida à placer au-devant des boutiques qu'il loua
on les appela par dérision boutiques Mengin, et longtemps
la partie occidentale de la place du Marché s'appela la
place Mengin.

Le nouvel hôtel de ville lut construit pendant les années
1752 à 1751$; il coûta ait de Pologne, en chiffres ronds,
une somme de 500,000 francs, un demi million (5) en ce
prix est compris l'acquisition de l'hôtel de fiouerke, des
hôtels Juvrécourt et de Gerbéviller, qu'il fallut détruire
en totalité ou en partie. La Ville dut contribuer à la

(I) Arrêt du 30 décembre 1751.
(2) Recueil des ordonnances, t.X, p. 337. Le nouveau plan qui

seroit d'une exécution plus aisée, moins dispendieuse et néanmoins
d'ut, plus grand ornement pour cette partie de ta ville » fut dressé te
24 janvier 1164 par le S' Mique, architecte, inspecteur. (les bâtiments
de la ville;

tI Ces arbres disparurent en f828.	 -
( fii Lioc yo,s, III, 70. Sur cette place se tenait la foire de niai fini

auparavant avait lieu sur la Petite-Carrière, au-devant de la collégiale
Saint-Georges.	-

(SI D'une façon précise 498,774 livres, 9 sous, 7 deniers au cours (te
France, Conlpte gdSral des dipeuse.s, p. 27.
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dépense seulement pour une somme dc 50,000 fràncs, &t
elle se procura partie dè cette somme, en vendantles grains
dont elle avait lait provision. Le corps dè ville prit pos
session de la demeure au début de 1755.

Il nefaudraitpas s'imaginer'que l-avilie eûtoccupé aussi-
tôt ce bâtiment en toute son étendue; Nuncy n'était alors
qu'une cité d'environ 25,000 âmes elle n'avait pas besoin
de locaux aussi vastes pour ses services encore peu com-
pliqués. Ce qui appartint à la Ville fut seulement la partib
centrale et occidentale de l'édifice ; toute la partie orkft
tale, sur une longueur de quatre croisées, resta maison
privée: Cette partie avait été consftuite sur les écuriès et
remises dépendant de l'hôtel de ilouerke ; sur les jai'din's
du même hôtel, avait été créée la nouvelle rue de la
Congrégation (Constitution), qui unit en oblique le portail
de la Cathédrale à la place Royale ; en arrière, l'hôtel
d'habitation de Rouerke était resté intact. Stanislas avait
payé au comte de Ligny, pour l'ensemble des terrains
de l'hôtel, la somme de 50,000 livres niais il rétrocéda
pour 20,000 livres au notaire Billecard, par contrat du
20 décembre 1753: 1° la- maison d'habitation de Rouerke
20 cette partie orientale du nouvel édifice, dont Sianislas
avait payé la façade, la toiture, les planchers, les portes
et les fenêtres, l'aménagement intérieur étant seul resté
à la charge de Billecard (1). Lés destinées de l'hôtel de
Roucrke et de la façade furent diverses. L'immeuble sur
la place Boyale demeura dans la famille Billecard, jus-
qu'en 1827; sans doute Stanislas, quelque lemps avant sa
mort, avait songé â l'acheter et â l'offrir à Nancy mais
les pourparlers n'avaient pas abouti (2). En '1835, M. Col-

(1) Compte générai 4e ta dépense, p. 20. L'acte du 20 décembre 1753
a été publié par chartes GUYOT, Les agravditsenrents- de t'hiJel de
fi-juephe, dans le Jour. Soc. arch torr., 1890, p' 1228.	-.

(al GUYOT, 1. e., p- 130-131. M. de Solignac, au nom du roi, offrait
110,000 livres.
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Jenot, directeur des postes, l'aclLcta pour son compte, et
c'est lui qui vendit, le 24 avril 1851, cet hôtel à la ni unici-
pali té; la municipalité fut à cette (lute seulement, ruaitresse
de tout l'hôtel de .ille.

Plus grandes furent les vicissitudes de l'hôtel de Rouerlce
séparé par une petite cour de l'hôtel de ville. Lé 12 août
.1785, Billecard lavait cédé à Mme Marueritc d'Ourches,
veuve de Charles-François de Choisy ; sous la Révolution,
l'hôtel fut confisqué comme bien d'émigré, mis à la diso-
sition de la nation et vendu à très boit (1); puis il
Passa en diverses Mains. M. Collenot, qui acquit partie de
l'hôtel de ville pour lui, acheta, à la ilième date (2), cct
hôtel pour le compte de sa .sœur, M me Domergue, et voilà
pourquoi l'hôtel est souvent nommé hôtel Domergue
Collcnot était directeur des postes, et de la cout entre
l'hôtel de Rouerke et l'hôtel de ville, partaient les dili-
:gences qui s'en allaient de tous côtés ; aussi, de 1835 à
1850. ce fut dans ce coin de Nancy, une animation extra-
ordinaire. Cc fut la création des chemins de fer qui
décida Collenot et Mme Domergue à céder ces immeubles à
In Ville car notre cité fit en même temps la double acqui-
sition qu'elle paya 200,000 francs. Les services de la ville
prirent aussitôt possession des pièces donnant sur la place;
l'hôtel de Rouerke proprement dit abrita d'abord l'École
de dessin, puis l'École de musique d'où est sorti notre
Conservatoire: En 1890. la municipalité se lécida à le

-démolir, encore que sa façade, remordant à 1726, fût un
morceau d'architecture très convenable. Sur son emplace-

:ment- se. développa un second corps de hàtitiient, dépen-
dant de l'hôtel de ville, avec façade sur la rue Pierre
Fourier.

Eu effet, l'hôtel de ville, qui donnait sur Ji place Royale

(I) Le 29 nivôse an 111 (18 janvier 1875), pour 58,000 livres aux
citoyens Vidît et Entier. Archives départ: Sériç Q. SQO.

(2) Le 17 mai 4835.	 . .....
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(Stanis1as), devenait de plus en plus 'insuffisant, air
et À mesure que la vilfe s'étendait; et la municipalité
chercha à acquérir pour. la maison commune, tout l
terrain entre la place et la rue Pierre Fourier, la-rite de
la Constitution et la rue des Dominicains. En l'année iSOl,
elle acheta une première maison, ' le n° I bis de la rue
des Dominicains, où est installé aujourd'hui le commis
saire de police ; elle devint aussi propriétaire .de quelques
immeubles sur la rue Pierre-Fourier, qui furent démolis.
Sur cette rue, elle construisit une amorce de façade, avec
un fronton triangulaire, dont le tympan est rempli par les
armoiries de Lorraine, soutenues pSr deux sirènes ce
fronton fait pendant h celui de la place Stanislas. Sur la
façade opposée de ce second hûl.iment, donnant sur une
cour intérieure, Jiorné Viard sculpta une série de médai1
Ions représentant les artistes de la Lorraine Claude
Cellé, Callot, Lamour et Héré, et, en retour contre la
cage •de l'escalier,' Girardet et Saint-Urbain, flans ce
corps nouveau de bâtiment, on installa, en 1862, la police
et quelques violons, au premier étage le Musée de pein
litre, au second l'École des beaux- arts. Entre les deux
corps de bâtiment,. celui 'de la' place et celui de la rue
Pierre-.Fourier, l'architecte Morey, qui est l'auteur de
toutes ces. transformations, établit' une communication,
par laquelle ou accédait au Musée. Un peu 'plus tard, la
Ville' acquit la belle maison n°3 rue' dès Dominicains, où
sont installéste, btireiiu central de policé et le service d'hy-
giène. ' En 1890, 'après la démolition de l'hôtel de Rouerke,
elle agrandit vers l'est la façade sur la rue Pierre-Fourier,
en développant le Musée de peinture cl. en réservant le rez -
de-chaussée pour le Musée de sculpture, Le mur, du côté
de la cour, fut 'orné de nouveaux médaillons, oeuvre de
M. Bussière ce furent ceux - de Ligier-Richier, Clodion,
Sébastien Adam, Claudot. Tout récemment, le Musée a
été uni, sur la rue d. la Constitution, ,ù,-,Vhàtci. de ville.
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par une construction où sont installés le service de la
voirie et le bureau de l'architecte de la ville. Mais la lâche
est loiù d'être terminée cette façade doit s'étendre un
jour à l'ouest jusqu'à la rue des Dominicains; ces arceaux,
en face du nouvel hôtel des postes, demandent à être pr6-
longiis. Il reste à la Ville à acquérir une série «immeubles
et sur la rue Pierre-Fourier et sur la rue des Dominicains,
à les abattre et à achever l'hôtel de ville soleil plan
prévu depuis longtemps. Les dépenses seront considé-
rables ; mais la Ville sera obligé dc les faire un jour que
nous ne souhaitons pas trop lointain(!).

Nous avons examiné l'hôtel de ville par le déhors et
nous avons vu quels en furent les agrandissements succes-
sifs. Pour achever notre description, il nous faut pénétrer
à l'intérieur et rappeler tous les souvenirs historiques
qu'il évoque.

Pour les décorations intérieures, Emmanuel Héré a
trouvé un di.-ne	 i'ne collaborateur dans le peintre Giradet.
Ce nom restera attaché à notre hôtel de ville, et c'est le
moment de raconter rapidement sa vie et d'esquisser sa
physionomie d'artiste.

Jean Girardet naquit à Lunéville le 1, 3 novembre 1709
il était fils de Philbert Girardet, lingicr de S. Â. R. le duc
Léopold, et de Thérèse Mavelot (2). C'était une nature
assez inquiète, et il eut quelque peine à trouver sa voie. Sa
famille l'avait destiné à l'état ecclésiastique ; il suivit les
classes chez les Bénédictins de Lunéville il prit même le
petit collet. Puis il voulut étudier le droit et fut disciple
de l'Université de Pont-à-Mousson. La chicane le dégoûla

(1)Toutes ces indications sont cmprnntôesaux Archives municipales.
Voir le liulleUn admMilratif de la ville de Nunci, depuis 1878.

(2) Ch. DENtS, Inventaire des registres de IdIot civil de Lunéville,
p. 60. CC. Jonr,L Soc. Arak. lorr., 4861, p. 66. La maison où naquit
Girardet est l'hôtel du Sauvage, rue des Ponts, n , 3. A. Joby , Girordet.
-. Sa famille. - La maison où il est ,W. - Son oeuvre à Ltsndvilte,
dans le Journ. Soc. Arcit torr., 4862 p. 170.
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et il se fit officier de cavalerie. Mais en son enfance il avait
pris l'habitude de crayonner des portraits et des sujets
divers il comprit que la peinture était sa vocation véri-
table. Il se perfectionna en son art à l'Académie de Nancy,
sous la direction de Claude Charles, et il fut employé par
la ville à divers travaux (1). Attaché à l'ancienne dynastie
par son origine, il alla rejoindre le duc François III à Flo-
rence ; il y acheva ses études, tout en peignant une série
de tableaux pour la galerie Médicis (2). Sous le ciel bleu
de l'Italie, il eut la nostalgie de la Lorraine. Il se fixa eu
nos pays vers 178, s'y maria avec Élisabeth-Françoise
Pelletier (3), puis cii secondes noces, en 1757, avec Marie-
Josèphe Sicele. Cette dernière était d'origine anglaise et
nièce du célèbre écrivain Richard Steel et collaborateur
d'Addison au Spectateur. Stanislas fit de Girardet son
peintre ordinaire par brevet du 10 mai 1758 (4).

Depuis son établissement en Lorraine, Girardet travailla
avec acharnement. Il. reproduisit Stanislas sous toutes
les formes; il le montre assis recevant de La Galaiziêrc
la charte de fondation de la bibliothèque de Nancy (5); il

(I) li contribue en 1730 à orner le catafalque fait en l'église des
Pères Jésuites pour le service funéraire du due Léopold en 1730, la
pyramide dressée place dit lors de l'entrée do duc François III.
LEPAGE, Les Archives de Nancy, Il, 30 et 351. En 1774, devenu vieux,
il décorera de môme le catafalque pour le service de Louis XV à
Saint-Roch. Ibid., lU, 21. On doit aussi lui attribuer la gravure repré-
sentant le monument qui devait étre érigé à Commercy, pour y rece-
voir le coeur de la duchesse douairière do Lorraine, en 4744. Cf. Jouira.
Soc. q rch. torr., ISCO, p- 87. BEAuPRÉ, Notice sur quelques graveurs
du X VI II I siècle dans les ffildn,oires, 1867, p. 238.

21 DumNÂl,, Description de la Lorraine et du Barrois, t. Il. p. 79.
(3) Le 6 mars 1740, il lui naît à Nancy un fils, Marc-Antoine, sur la

paroisse de Saint-Sébastien. LE,'AOE, IiI, 283. Le 15 avril 1751 un auNe
fils Sébastien-Jean-Georges, lui naît à Lunéville. ch. Diius, è. c., p. 133.
Élisabeth Pelletier mourut le 8 décembre 1753, à l'âge de 26 ans, et fut
enterrée aux Minimes de Lunéville, ibid., p. 187.

(4) Archives dép., B. IiI.
(5)ce tableau se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de la ville. Le

Journal de DuRIvAL, t. III, fol. 27, nous donne Sur ce tableau les

f-_---s.
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ih Fe'pés'etit'trés .d-ign &tir. sbn 'fauteuil dabs Un costume
de ' cpnve'nton (tableau ù'l'Académie dé Stani'slas. e( à
V1i&eld. ville, axiijôhambre de M. le Maire); il nous lé
pei rit ailLeuis éhroié ' dè buste ou de corps de . face ou de
profil ou encôre de 3/4 comme dans un charmant portrait
du Muée de la ville il est le peintre attitré pOUF repro-
duire les traits du roi de Pologne. Il représente aussi les
persornlàges contemporàills, son maitre Claude Charles (1);
Gervais qui dessina les Bôquets de Lunéville; Jacquard,
qui peignit la coupole de là Primatiale (2); et Guibal avec
sa femme (3). (3irardet qui avait peint tant d'artistes devait
bien se peindre lui-même et il nous a laissé ses traits
dans un beau poitrait, àvée l'image de Stanislas à l'arrière-
plan (4). Girardet a fait aussi toute une série de tableaùx
d'église il a peint les freques de Saint-Jacques de Luné-
ville (5), uneA ssonî.ption pour, la cathédrale de Verdun, une

curieux détails suivants s Girardet' fit ici (â Lnndville) pendant le
mois d'octobre (1750) un grand tableau, qui doit être placé dans la
siille de lit chambre de consultations fondée par le roi de Pologne. Il
représente ce prince assis, et devant lui M. de La Galaiziéro lui 'pré-
sentant l'idée d'établissement de la chambre dans le fond d'une niche
la Justice avec ses attributs. Le roy de Pologne n retouehûson portrait
et relui de M. de La Galaiaiêre ce dernier est fort ressemblant, l'ai
acheté l'original à mi-corps, sur lequel M. (le La Galaiziére n été peint
dans le grand tableau. n On aura changé dans In suite la signification
de ce tableau. Sur la feuille que tend La Calaizière h Stanislas, on lit
maintenant flibliothèque loyale, 1752.

(t) Le tableau appartenait ii Madame veuve Morey.
2) Ces deux portraits se trouvent aujourd'hui au château de Hené-

mont.
a) Aujourd'hui au Musée lorrain.
4) Une copie de ce tableau par Laurent ala bibliothèque de la

ville, cabinet du Conservateur. Dominique Coula n gravé le buste de
Jean Girardet o d'aprés le dessin de M. Mirbeck n. Beaupré, Noce sur
quelques graveurs nancéiens - du- XVIII' siècle, dans les 3Mw. Soc.
as-eh. Ion'., 4861, p. 61. Cf. 4867, p, 106.

(ii) Avec deux tableaux de cette église: Saint Joseph portant l'En-
font-Jésus et le Christ en croix. Ces tableaux ont été sauvés lors de la
Révolution par le peintre Pergaut qui les a rendus à l'église Saint-
'Jacques eh 1802. A. .loLv, 1. c., p. 476. On attribue aussi b Girardet un
grand tableau Le Itôptême de Clone dans l'église de Deneuvro,
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Réswtetfon àl'églie-de-Cmmercy, un: plafond à Sainte:
Clossinde de Metz. Aux iniages de piété il joignit ovec:
une-aimable facilité les sujets mythologiques r nymphes
endormies, apothéoses d'Hercule, Apollon couronnant le
Génie. 1,ecatalogue dos oeuvres de Girardet reste encore à
faire.

Stanislas employa tout naturellement son peintre à la
décoration (les 6difices qu'il éleva. Girardet orna le
kiosque de Lunéville, Cliinleheux, le château d'eau de
Çomrnercy; on lui devait la galerie do peinture d'EiuviIle.
'Fou s tes travaux ont disparu avec les demeures mêmes
qu'ils embellissaient. Quelques-unes des peintures faites à
Nancy ont eu un sort analogue; ainsi labelle décoration du
grand salon, à la Nouvelle Intendance (hôtel du Gouverne-
ment) où il eut Gergonne comme collaborateur, a été enlevée
on 1824(1). La décoration de la Comédie et le grand rideau
qu'il exécuta en 1763 (2) ne subsistent plus. Mais là plu-
part de ses peintures de l'hôtel de ville de Nancy restent
et c'est par elles que nous connaissons surtout le talent de
Girardet. Le peintre n'est sans doute pas très original,
nais il il une certaine puissance de conception et une
grande sûreté dans l'exécution.

Girardet a formé de nombreux élèves. Après lit
rition (le l'École des beaux arts que Léopold avaitiondée à
Nancy, il commença, au château de Lunéville, avec Joly et
d'autres artistes, des exercices de dessin, de peinture et de
sculpture sur le modèle. qui eurent un grand succès (3).
Quand ses -travaux l'eurent retenu à Nancy; il créa dans
notre ville une véritable école de peinture. Elle se tenait

l) Girardet y représenta en des médaillons les portraits du roi et del 'a 	de Franco.
2) LEI-AGE, Les Archives de Nancy, fi, 397. Girardet n Aussi donnéle dessin de quelques sculptures, pur exemple de celle qui décore lefronton des casernes (le Saiute-Cathedno DURIVAL, Description de la

Los'raMe et dis Barrois, t. I, P. 213.	 -
(3) DunivAl, O: r., I, 247.



- 184 -

dans la maison qui correspond au n° 3-f a8tuel de la rue
SaintJeaft. Durival vante ses leçons et la générosité du
maître. « Aucun artiste, écrit-il, n'a rendu plus de services
à sa patrie, par l'instruction qu'il n'a cessé de donner de
son art. avec le plus grand désintéressement (1). n En
l'année 1783, la Ville l'exempta (les logements des gens de
guerre pour sa maison ; car, disent nos édiles dans leurs
considérants, e il est nécessaire de lui conserver un endroit
pour son travail et celui de ses élèves (2)

Girardet, à cause de sa bonté même, ne s'enrichit point.
L'époque qui suivit la mort de Stanislas fut une période
critique pour tous nos artistes, pour Girardet en parti-
culier. Les commandes cessèrent tout d'un coup. Nancy,
n'étant plus capitale, semblait se désintéresser des beaux
arts. L'adversité frappait notre peintre; mais il jouissait
de l'estime générale, et, de fbçon très discrète, la munici-
palité lui venait en aide. A la date du 24 juillet 1772, on lit
sur les registres des délibérations de notre conseil e La
chambre, désirant conserver les jours et la santé d'un bon
citoyen et d'un célèbre artiste, a arrêté, sous le bon plaisir
de M. l'intendant, d'envoyer à M. Girardet la somme de
25 louis pour lui faciliter les moyens (le prendre les eaux
de Bourbonue (3). n C'était un envoi très délicat qui fait
honneur au conseil de ville de Nancy.

A-t-elle prolongé par ce don les jours du vieux peintre?
Peut-être Cirardet ne mourut que six années plus tard,
le 28 septembre 1778. Il fut emporté par une attaque
foudroyante à l'âge de 69 ans (4), et enterré au cimetière
Saint-Sébastien, à l'emplacement de la gare actuelle. On
le regretta beaucoup; et aussitôt ses amis et ses élèves
annoncèrent l'intention de lui élever un monument dans

(1) DuutvM., O, C,, J, 247,
(2) Lx pÀGI, Ice Archives de Nancy, III, 7.
PI id., ibid., 11, 10:1.
(4) 3d., ibid., III, 339, Jonrn. Soc. arc/idol. ior,, 1801 • P. $6.

u
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l'églisè Saint-Sébasl.ieh:, Sa veuve, femme très: digne;:
voulut (l'abord s'y opposer, prétendant qu.'il n'appartenait:.
qu'à ellè, quoiqûe péuvre, d'honorer sbn nri ;mais on
vainquit sa résistance e(]il souscriptionfutouverte chez
T3ahin, libraire, rue Saint-Georges. Un médaillon ehrnarbre
blanc, dû â Joseph Sbntgèn, reproduisait ses traits. Il a.
été détruit sousla Révolution en 1792. En 4801, un
groupe d'artistes se décida à honorer lepeintre deStanislâs
par un autre monument: Le peintre Laurent peignit
en un médaillon son portrait on plaça par dessus une
immense statue du Temps,. qui veut cou'rir ce médaillon
d'un voile, mais eu est : empêché par la Lorraine éplôrée
ces stalues Sont dues à un praticien de l'époque, Joseph
Labroie. Un négociant dé Nancy, Laugier, a la res 'p'onsa-
bilité de ce quatrain qu'on grava sousle monument

Par ses rares talents, ses modestes vertus,
Aux arts ainsi qu'aux moeurs il servit do modèle.
Révéré des Lorrains, chéri de leur Tins,.
Cet artiste immortel tut l'émule dApeile (1).

L'éloge est un peu exagéré mais qui songe à 'é
émouvoir?: Girardet eut encore un dernier honneur à
Nancy: on-lui donna une rue. La voie qui passe devant
l'Écolè forestière fut appelée en 1797 rue Girardet et cette
dénomination a Ôté confirmée en 1830, après qu'elle eût été
transformée de 1815 à 4830 en rue Monsieur (2).
- En parcourant l'intérieur de l'hôtel de ville, nous trou-
verons les principales oeuvres de Girardet. Nous voici
dans ce beau vestibule que décorent deux rangées de co-
lonnes avec leurs chapiteaux ioniques. A droite, sur une
étendue de quatre croisées, était à l'origine une salle de
concert elle contenait une scène et tout autour des gradins

(I) Au bas de ces vers. on lit la signature L. L., de Laugier. Cf.
Jauni. Soc. arch. lor., 1809, p. 158.

2) A cause du séjour que fIt en 1814 te comte d'Artois dans ta mal-
sou de M. de Mique (ifeole Iore.stièrc).	 .	 -

16
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mobiles. Ddu tablèaux représèntaieht 1'tiii Vénûs, 1'ùt'r&
zllinefve.{endnt'le buste'de Stanislas. Cettesfle décônbert
succéda belle qui se trouvâit autrefois dans l'hôtel es
pages; au n° 4 d la Wace de la Carrière, et où l'Acadénie
de 'musique tenait ses séances. Mais; sous Stanislas, les
séances de musicju& eurent moins de succès qu'autrefois
sous François 111, mélomane passionné, et en 1756 l'Aca-
démiedeinusiquê dutprononôei' s'adissolutiû (1). Ici aussi
de loin e 'loin le public entend it quelques conférences et le
malheureux Gilbert essaya eh 1773 d'y ouvrif' où cours de
litt'éraUire française, qui n'eût aucun succès (2). Ce fut aussi
le théâtre d'un grand nombrede bals et, comme on prit
l'habitude de définer le nôun de redoute aux endroits ou l'on
dansait, on appehi cette salle salle des lied outes.La chambre
de ville prit un arrêté permettant de jouer aux car i es, pen-
dant le bal, dans un cabinet attenant. Sous la Révolution,
la Sociéte' •d •es Amis de la Révolution, origine du club des
jacobins, tint pendant que1ue temps ici ses séances. En
1820, la salle fut restaurée et, après la Révolution de
juillet-, Michel Chevalier y ouvrit, le 25 octobre 1831, 'une
mission saint-simonienne. En 1862, quelque temps avant
l'arrivée dans notre ville de l'impératrice, on. créa dans
cette partie du rez-de chaussée la salle des Pas-Perdus, la

(II LRPAO'K, Les Archives de Nancy, III, 140. Cf. E. IVRUK0MM, ta mu-
sique à la cour de Lorraine dans la Lorraine-Artisle, 180G, p. 393.
-(2) Le cours est ' annonce dans les A ffiches de Lorraine et des Trois.
Évêchés du 19 mai 1713. lI devait avoir lieu trois lois par semaine do
5heures à G heures 1/. Un auditeur donna des diitails sur ce cours
quelque temps après la mort de Gilbert dans le Journal de Nancy,
1781, L. iv, p. 41: CC M. G, entreprit de faire il 	un cours de
belles lettres et de poésie; il éprouva que, pour donner des leçons de
goût, il ne suffit pas d'avoir du génie et de frapper heureusement
un 'ers. Le jour qu'il ouvrit son cours l'assemblée tut nombreuse: on
applaudit beaucoup à la lecture de sa traduction eu vers d'un chant de
la oi.or-t dAbet mais, ayant entrepris de parler du poème épique et de
comparer la lleni4nde et le Lutrin, il balbutia, et ses auditeurs qui
souffraient de son -embarras, défilèrent les uns après les autres il fut
presque seul les jours suivants. s -
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salle de délibération . du cbiiséil mtinicipal, la salle de

mariage et dé l'éta t-c i Vil (1)*.
A gâuche du vestibûle où se trouvent aujourd'hui le

logéiient du concierge et dïver bûreàux était, dè 1755 à
1789 l'habitation privée dû chef de la municipalité de
Nancy (2). Ce clef n été, à l 'époque dé Stanislas, le lièute-
hant-générl de police, et dans ces appartement se sont
succédé François-Timothée Thibault, celui qui u procédé
à 1'inauuratidn de la statue de Louis XV à par(ir. de
1760 (3), Nicolas Durival, l'ànckn secrétaire de La Galai-
zière, dont le journal encore manuscrit est l'un des
principaux docuihents sur l'histoire -dé la LorraIne. de
cette époque; Jean-Charles Betou en 1768, puis Louis-
Joseph Viol (1768-1772): En 1772,à latète de la fflunicipa-
lité fut nommé un maire royal dont l 'office fut estimé

-60.000 livres et qui touchait des émolordents annuels de
3,000 livres. La cité mettait en outre à sa disposition l'ap-
partement du rez-de-chaussée; et, à partir de cette date,
il fut occupé par Charles-Maurice Boutier (1772-1-780),
François-Louis Valley, seigneur de Viltey-le Sec (1780
1783), Charles-François de -Manesy (1783-1789) (4) Les
événements de 1789 mirent fin aux pouvoirs de l'ancien
Hôtel-de Ville dont les membres achetaient. leurs char-

(1) Ce bureau a été depuis transporté à gauche.-
2j Le lieutenant de police o occupé aussi, jusqu'en 1703, une partie

du premier étage. Cf infra, p. 192, n 2.
: (3) Le 25 février 1760, Durival fut désigné comme lieutenant général
de police à Nancy; il paya pour la charge 12,500 livres de Lorraine, outro
410 livres 9 sols 6 deniers de menus frais. Let" mars, il prêta serment
entre les mains du chancelier ; le 4 il fit à Nancy - ses visites à tous
les officiers de l'Hôtel-de- Ville « en chaise à porteur, •en habit noir,
perruque de palais, collet et manchettes de point, chapeau aiec plumet
noi, et cordon de ruban de soye ponceau de même que le noeud de
l'épée o. Le 6, il est reçu à l'Hôtel-de-Ville et installé solennellement.
Les jours suivants il fait ses visites et prend possession de son appar-
tement. Journal manuscrit, t. V, fol. 49 et suiv.	-

(4) Nous consacrerons un article spécial aux lieutenants de police- et
aux maires de Nancy.-	 -
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gès et après te voléde.lâioi -du I li décembre 1789, Nanby
élut ses autorités corps murIidiJ)ll et Mneil gétidral de
hi commune. Le maire, placé à la tété du corps municipal,
n'était désormais plus ldgé; l'appartement fut converti en
buréain. Ici sous la Révolution était installée la police.
Les bureaux se sont étendus surtout le rez-de-chaussée '
lorsque la ville eut acquis en 1851 la partielde l'immeuble
àppartenant à M Collenot.

Du vestibule, nous franchissons l'escalier qui conduit
ab Premier étage, non sans admirer la superbe rampe qu'a
forgée Jean Lamour et qui est un véritable chef d'oeuvre
de ferronnerie. Tin critique d'art a fort bien dit « Rien de
plus élégant que cette entrée de l'hôtel de ville les soirs rie
grand bal, lbrque, à la lueur des lémpes électriques et sur
un fond de verdure sombre composé de plhntes exotiques
ùgFand feuillage, les souples rinceaux de fer doté qui
potent les mains-courantes se découpent, se tordent
s'enlacc1t, jetant leur note chaude et discrète à côté des
toilettes claires, des fleurs vives, des diamants et des deu
telles. Peu d'hôtels de ville de provinS pàssèdent un abord
aussi. pittoresque (1). n Girardet o couvert d'une fresque
les murs de cet escalier. Elle représente eit perspective le
portique d'un vaste temple et, jadis, un Scalièr peint au
milieu deces colonnes semblait monter dans le lointain

• el répondre comme un pendant à l'escalier réel (2). Sur le
fronton de ce temple Girardet a montré la Justice et la
Paix, portées sur des nues et qui se donnent un baisep.
D'autres divinitéset d'autres allégories ornent les frises tl
ce temple imaginaire (3). En- 1862, quant a été constitué le

- t1):AU6uIN,La Lorraine illustrée. [i Meurthe, p. 483.
(2( L'hôtel de ville au début n'ôtait quune façade contre laquelle

ôtait collé cet escalier. Il importait de donner l'illusion dune vasteperspective.	 --.-	-
(3) Le plafond de la cage de l'eseallei est orné de groupes d'enh,nLs

xtu même poihtro. «Ces génies, (lui sbiiblent louer, s'attachent A Literle cordon (te la lanterne. j, LI0NN0IS, 11, 32.
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nouveau musée, à la place de l'escalier peint, Morcy a
construit un escalier véritable qui donne accès à la façade
sur la rue Pierre-Fourier il a réalisé, de façon assez
heureuse, le rêve de Girardet.	 -

L'ancien escalier nous mène au salon carrê j qui carres:
pond aux trois vastes fenêtres de l'avant-corps centrah
Au-dessus de la porte d'entrée, à l'intérieur, était un
médaillon en marbre blanc de Louis XV que soutenaient
des génies. Ce médaillon, détruit par les bataillons des
fédérés le 13 novembre 1792, a été remplacé sous la Res-
tauration par un buste de Stadislas que couronnent des
enfants. Avant la Révolution, il y avait contre les murs
latéraux, deux cheminées de marbre surmontées des
portraits en pied du Dauphin, petit-fils du roi de Pologne,
et de la Dauphine. Ces peintures étaient l'oeuvre de
Sénemont elles ont été brûlées par les fédérés. Entre
,ces cheminées et les quatre portes, qui, aux angles du
salon, conduisent à l'aile occidentale et à l'aile orien-
tale, il y avait place pour quatre- panneaux qué Girardet
peignit à fresque. Ce sont en effet des fresques véritables
brossées sur le mortier frais. De chacun de ces pannSux
relève une petite peinture placée au-dessus de la porte
voisine. Les quatre panneaux sont, en commençant par
la gauche en entrant: (o Apollon, dans une nue, écoute
un jeune homme qui joue de la lyre et il lui tend une cou-
ronne. Sur le sol, on voit une palette de peintre, une tête
sculptée, un cahier de musique, une mappemonde, des
instrumentç de géométrie. Au dessus de la porte est un
buste qu'un génie couronne de lauriers, tandis qu'un autre
lui place une médaille au cou et qu'un troisième inscrit
son ' nom au livre de mémoire Allusion à la création, en
1751, de la Société Royale qui est devenue l'Académie
(le Stanislas et aux prix qu'elle décerne chaque année;
2° Jupiter dans une nue terrasse les Titans qui ont entrepris

C
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de le détrôner.: c'est la Justice victorieuse des crimes (1).
Sur la porte voisine, un: buste de femme symbolise cette
Justice ; ui génie lui couvre les yeux d'un bandeau ; un
second lui présente le glaive.; un troisième, pour la mettre.
à l'abri des coups méchants, lui couvre la tète d'un casque;
30 Mercure dans une nue reçoit une riche cassette d'or que
-lui tendent des génies, et montre du doigt ]a Bourse de
commerce -qui. vient de s'élever; une femme, vêtue avec
luxe, est assise sur un ballot de marchandises- Sur la porte
un buste de femme que trois génies parent de perles et de
diamants, tandis qu'un quatrième compte des pièces-d'or
Allusion à la Bourse des marchands que Stanislas u Gréée
en cette année 1751 ; 4° Un homme présente un malade au
dieu Esculape devant la statue un prêtre se prosterne et
souffle sur le feu qui consume l'encens ; une déesse dans
la nue apporte le remède qui doit guérir le malheureux.
-Sur la porte, le buste représente la nature féconde à quatre
mamelles; un génie la couvre d'un manteau d'écarlate,
taudis qu'un autre tient le bonnet rouge de docteur.Allu-
sion à ta création du collège de médecine, que Stanislas a
fondé pai ses lettres patentes du 15 mai 1752(2). Au-dessus
de ces grands panneaux, comme sur te mur d'entrée, des
fenêtres et des rideaux ont été peints comme des -trompe-
l'oeil.	 -.	--	 -

Girardet est aussi l'auteur du plafond qui est d'un symbo-
lisme très compliqué. Aux quatre coins ona'oit des groupes
-d'enfants qui prolongent en quelque sorte les allégories
des quati'e panneaux : génies de la peinture et de la sculp-
ture-; enfant tenant les balances de la Justice d'une main
et de l'autre un iaicéau cFai'mès, -et écrasant sous ses
-pieds l'Envie; Mercure 'enfant avec des génies qui cher-

- ( Les deux panneaux d'Apollon et doJupiteront.été nettoyés, il y
a quelque temps, par M. Larcher, conservateur dii Musée.	-

2) Toutes ces peintures sont'lorigudàidnt'Ô4llqûéhs par L,on'iois, Il,
P. 32-34.
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client à arracher quelques glumes de ses ailes enfants
qui, avec le venin d'un serpent, composent un remède:
Le reste du plafond représente le ciel ouvert avec les
planètes. A la place du soleil, -Stanislas lui-même, monté
sur un char et accompagné de la Victoire, des Muses,. de
l'Abondance qui sème des richesses , sur la route. Signant

rnwncra cursum - les bienfaits marquent son cours., -

•dit une inscription. Un seul nuage menace de couvrir ce
soleil resplendissant il porte le Temps . avec sa faux.;
mais l'Histoire arrête te Temps et en reg istre les hauts faits
du roi sur les tablettes de l'Immortalité, d'après la Vérité
foute mie qui est à ses cbtés. Cette composition a exi gé (le
Girardet un vigoureux effort et ]ni donne une place distin-
guée parmi les peintres du xvui o siècle. Comme il estdom-

mage que. le pla fond s'écaille I Une partie représentant le
ciel est nième tout à fait tombée. On étudie en ce moment
les moyens de le sauver de la destruction (1).

Ce salon a été le théâtre des grandes fêtes , et des récep-
tions solennelles faites par la ville de Nancy. Ici, le 26 no-
vembre 1755,ontétépr000ncés l es discourslors de]'inaugti
ration des monuments dela place. En 1763, la Société royale
des sciences et belles-lettres de Nancy fut transférée du
palais ducal à l'hôtel de ville et elle tint désormais ses
séances publiques dans ce salon qu'on a appelé le salon
de l'Académie (2). La tradition s'est conservée jusqu'à

Il) Déjà en 1500, un artiste qui o signé E. Pierre a refait une partie
de la décoration, celle qui est voisine de la porte, et à ce moment ont
disparu, ce semble, quelques figures de Girardet. On netronve plus sur
le plafond tous les personnages dont parle Lionnois : o La Renommée,
qui n publié partout la gloire de ce héros triomphant, parait s'arrèter
au temple de la Gloire. Enfin, les Grâces, placées dans une région
plus élevée, attendent. avec - impatience les fleurs que leur apporte un
groupe d'enfants, pour en couronner celte nouvelle divinité. n La partie
réparée est une simple peinture à la colle et non plus une fresque.
Voir la controverse qui s'est- élevée à ce sujet dans les feuilletons du
Journal des -Dibas, 12 et: 19janvier et 2 février 1906. Voir aussi Est

rpthlicaifl du 10 novembre 490o....-
(2) voir notre Histoire de t'Âtadé*iie de StanzuIas p... .7.-
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'nos jours et , a u mois de mai, les académiciens prononcent
leur discours de réception devant les fresques de Girardet.
Ici aussi quelques conférenciers illustres se sont fait
entendre ; ici a été exécutée de l'excellente musique de
chambre, fort goûtée des amateurs.

De ce salon nous pénétrons à droite dans l'aile orientale
de l'édifice. Les appartements que nous parcourons étaient
à l'origine occupés, en même temps que ceux du rez-de-
chaussée, par le lieutenant général de police. En juillet
1763, on y transféra la bibliothèque (1) Cette bibliothèque,
fondée en 1750 par le roi de Pologne, avait été placée à
l'origine dans la galerie des Cerfs du palais ducal. Mais
bientôt ce local parut trop éloigné on voulut établir la
bibliothèque au centre même de la ville nouvelle, et voilà
pourquoi on transporta ici, dans l'été de 1763 (2), les livres,
et avec eux les instruments de physique et les machines
de mathématiques dont Stanislas avait gratifié la société
royale, et cette société elle-même. La bibliothèque occupa
les deux vastes salles qui servent aujourd'hui de cabinet
et d'antichambre au maire. L'Académie tint ses séances

(1) Pendant un certain temps, il resta au lieutenant de police une
sente piSe an premier étage. Cf. note suivante.

(2) Stanislas voulut (tonner la bibliothèque a la Ville et charger lesofficiers municipaux do ta conservation des livres. li parla ecce projetà Durival le I' r juin 1763. Le lieutenant de 1011cc fit quelques observa-
tions qui fâchèrent le roi Stanislas n'insista pas sur le don de la biblio-
thèque â la Ville niais il tenait au transfert. Le 5 juin, il entretint
Durivat du projet de transporter la bibliothèque dans le pavillon de
M. Alliut, mais il aurait voulu que la vi11 e  eoi,tri huà t à l'acquisition de
l'immeuble. Journal manuscrit de Durival, t. VI, fol. 15 et 16. [o 27
juin parut l'ordonnance sur le transfert à l'hôtel de ville. Le 2 juilletStanislas vint lui-môme h l'hôtel de ville. Durival écrit: u Les ofliejers
municipaux le reçoivent en habit, de eèrémonle il monte au grand
salon et je le conduis dans toutes les pièces du premier étage il mar-
que celles où on placera les armoires. » A ].a 	du b juillet, on trouve«Je fais fermer mes trots portes de communication, pour être séparé
de la bihliotheque. En sorte quit ne nie reste au premier que la cham-
bre jaune d'une croisée et demie. e 18 juillet : u Les armoires de la
bibliothèque étant déjà posées on commence, à transporter les livres à
1bôtel de ville. u
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ordinaires dans la première de ces salles, qu'ornèrent le
portrait de son secrétaire perpétuel, M. de Solignac, et ceux
des lauréats de ses concours. La bibliothèque était ouverte
trois fois par semaine et attirait quelques lecteurs d'élite
et les écoliers du collège elle contenait 2,011 ouvrages,
d'après le catalogue imprimé en 1766 (1). Après la mort de
Stanislas, il fut question de déménager cette bibliothèque
qu'on venait à peine d'installer. Lors de la création d'une
Université à Nancy en 1768, on voulut rapproche" des
professeurs les livres auxquels on destina le premier étage
du bâtiment de l'Université. Mais l'Université s'éleva avec
quelque lenteur et la bibliothèque était encore en . place
lorsqu'éclata la Révolution. En 1792, La municipalité
s'empara des salles de la bibliothèque pour les nouveaux
services de l'état civil; et peu après, le 13 novembre, le
bataillon des fédérés envahissait ces salles, en enlevait les
tableaux qui furent brûlés avec quelques volumes, sur la
place voisine, autour du socle vide de la statue de Louis XV.

Après cette crise, devint encore plus évidente la nécessité
do transporter la bibliothèque à l'Université où déjà étaient
entassés les volumes confisqués sur les couvents en 1790
au nombre de 75,000 environ le déménagement se fit
enfin en l'an IV (17951796) (2).

les bureaux avaient pris ces locaux cii 1792 ; plus tard
et jusqu'en 1864, les divers conseils municipaux ont
tenu ici leurs séances (3). Quand en 1851, la ville eut
acquis l'immeuble Collenot, le baron Buquet, maire,
prit en location la suite de ce premier étage pour ses

() Catalogue de.s livres de la bibUothique royale de Nancy par
MAnQUEr), Nancy > Vve et CI. Leseure, 1766. xvi-241 pages.

121 Fsvii•:s, Coup d'oeil suries bibliothèques des couvents du district de
Nancy pendant la. Rdooluiion Extrait des Mi,n.de Soc, arak. lorr,1883.

() A partir de 1864 1 les séances curent lieu clans la salle du rez-de-
chaussée, dont la construction avait été commencée en 1862. Cl supra,
P. 186:
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appartements particuliers. Depuis 1871., on y a disposé
les cabinets des.acljoiuts et 'divers bureaux (1).

II nous faut revenir sur nos pas, pour visiter, à gauche
du salon carré, l'aile occidentale. Là, au-dessus de la
salle des Redoutes,, on avait placé l'appartement de Sta-
nislas; mais en 'lait Stanislas n'y u jamais habité. C'était
pour lui un simple pied à terre, quand, par hasard il
venait à Nancy ; ici il attendait avant les séances de l'Aca-
démie auxquelles il voulait bien assister. Derrière l'appar-
tement de Stanislas se trouvait la salle de la municipa-
lité; on .y voyait autrefois un beau portrait do Louis XV,
d'après Vanloo, que le roi avait donné à la ville, après
l'inauguration de sa statue (), un portrait du due Fran-
çois 111 par Jacquard, et un autre de Stanislas lui-même
par Girardet (3). Sur la cheminée était une vaste composi-
tion représentant le lieutenant général de police M. Thi-
bault et MM. Breton, Puiseur et Richer ofirant, au chûteau
de Versailles, à Louis XV, le 14 décembre 175, la médaille
frappée à l'occasion dc l'inauguration de sa statue.

Dans cette partie de l'hôtel de ville fut installé en 1828 le
Musée de peinture, qui y demeura jusqu'en 1862 ; dans 1e
même intervalle, l'école de dessin se tenait au second étage,
au-dessus du Musée de peinture. En 1862, musée et école
furent abrités dans le nouveau corps de l'hôtel qui s'élevait
rue Pierre-Fourier, et le baron Buquet imagina de réunir
les deux étages pour en faire une belle salle de réception
digne de laville de Nancy. Précisément, on agitait le projet
de célébrer par de grandes fêtes le centième anniversaire
de la réunion de la Lorraine à la Fiance; y aurait-il pour

(I) Il faut observer que les étages de la partie orientale, ne sont pas
u même niveau (1110 ceux du reste de l'édifice. L'hôtel Collenot ôtait

desservi par un escalier en pierre particulier qui subsiste encore.
(2) Ce portrait avait été peint par la femme du graveur François.

'Liossois, Il, 36.
(3) Ces portraits, ainsi que te tableau' suivant ont été 'détruits par le

bataillon des fédérés des 83 départements, le 13 novembre 1792
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ceà fêtes un cadre plus beau que cette salle d'où la vue
s'étendait sur la place Stanislas2 On fut prêt en 1866 ; et lq
salle fut inaugurée le 7 juillet par L'impératrice Eugénie,
au milieu d'un luxe extraordinaire. La municipalité a
toujours aimé cette salle où elle donne ses fêtes et ses
banquets. Elle s'est plu à l'embellir en faisant appel au
talent des plus illustres enfants de Nancy. De compte à
demi avec l'État, elle a commandé ,à Aimé Morot le plafond,

qui a été exécuté à Paris et marouflé en 1890 (1) Il ne
répondait pas entièrement à l'esquisse qu'avait présentée
Morot (2), et il souleva des critiques. On, reprocha au
peintre d'avoir, au lieu d'un sujet unique, donné quatre
tableaux différents (3), les groupes d'enfants aux deux
extrémités et les. deux groupes de danseuses.; on criti-
qua surtout les deux danseuses nues où l'on remarquait
des défauts de proportion. Mais il faut, reconnaître que ce
plafond renferme des détails charmiints. Quelques enfants
ont une pose ravissante et sont tout gracieux au milieu
des branches où ils sont juchés: c'est de l'excellent décor
Louis xv. L'ornementation fut complétée par les douze
Mois de Prouvé de teinte si sobre, où l'artiste .8 contenu
la fougue de son talent, cherchant avant tout à faire de la
peinture décorative; enfin en 1895, ou a placé ici les deux
admirables panneaux de Friant, représentant les Jours

heureux, ces tableaux qui réchauffent comme le soleil
d'Italie dont ils sont remplis, idylles gracieuses exprimées
avec un grand charme: Le style de ces panneaux ne càdre

li En 1870, on parlait déjà de décorer cette salle, qui a 27. mètres
de longueur, sur 1 m. 00 de. largeur et 10m. 60 de baueur. Sellier
proposa pour le plafond des allégories relatives au Jour et à la Nuit
d'autres songèrent k une allégorie sur la réunion de la Lorraine à la
France.

(2} Au début on exigeait le ' maintien des trois lustres qui, finale-
ment, ont été supprimés. L'éclairage électrique'e'st dfsposêd de façon .à
laisser le plafond libre.

(3 la iorraine-Artiste, 1890, p '359,378.' '	'	.
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point avec celui du- salon mais qu'importe, puisqu'ils
ont beaux en eux-mêmes ?
Il nous resterait ù rappeler les fêtes comices en cette

belle salle: la réception, le 22 octobre 1867, de l'empereur
d'Autriche, Fra nçois josepi1 la fête du  août 1879, lors
de l'inauguration de la statue de Thiers; la réception, eu
juin 1892, du président Carnot et celle de divers ministres;
mais nous tonèhons à l'histoire d'hier. 11 nous resterait à
décrire ces bals donnés au profit d'œui'res charitables et
où les dames nancéiennes rivalisent d'élégance. Il faudrait
aussi montrer cette salle présentant un tout autre aspect,
les soirs d'élection, avec les scrutateurs assis autour de
tables banales et le parquet couvert de bulletins maculés,
spectacle peu en harmonie avec le décor.

Nous n'avons que peu de détails à donner sur le second
étage de l'aile orientale; il a servi, depuis l'origine, de
logement au secrétai'e-greffier de l'hôtel-de-Ville et, au
temps de Durival, il élait habité par Mansuy Micliel. Dans
l'avant-corps, au-dessus du plafond de Cirardet, sont
déposées les archives municipales qu'en 1866 Henri Lepage
a classées avec beaucoup de soin. La municipalité cherche
un local plus accessible pour ses archives, afin qu'un
nombre plus grand de travailleurs fussent tentés de les
consulter.

Nous avons passé en revue toutes les parties de l'hôtel
de ville (1). Cet hôtel de ville a connu de bien tristes jour-
nées, lors des trois invasions que la France a subies, lors
de l'occupation des Cosaques et celle des Allemands mais
il n vu aussi la naissance des libertés publiques, l'chthou-
siasnie soulevé par les grands événements de la llévou-
tion, les belles fêtes où s'est affirmée l'union des Lorrains
et des Français. Ici se sont succédé les deuils et les joies
qui constituent la trame de la vie d'une cité et d'un peu-

() Nous consacrerons un article spécLal aux agrandissements du
Musée,
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pie: JMns ce bAtiment qu'a construit Emmanuel Héré
aboutit, se concentre et se résume toutelhistoire de
Nancy de 1755 à nos jours.	.

II

Le pavillon du Collège de médecine.

Fondation du Collége de médecine. - Ce colIi,ge est une corporation,
une Académie, une école. - Les cours - coût du pavillon. - La
Société de santé et la Société d'émulation de Nancy. - Le Musée de
peinture de 1509 à 1828. - Les cercles. - Le cercle militaire.

Le pavillon qui s'étend entre la rue Stanislas et la ion;
laine de Neptune est en réalité double: en avant, le pavillon
proprement dit où fut installé le Collège de médecine
en arrière le théâtre. Le rez-de-chaussée, auquel on accède
directement de la place, sert de vestibule au théâtre. il est
coupé dans le sens de la longueur par une superbe colon-
nade formée de colonnes ioniques. Mais notre intention
n'est point ici de parler du théâtre (1). Dans ce vestibule
nous prenons, à gauche, l'escalier qui conduit au premier
étage : nous voici dans les salles qui, .à la fin de l'ancien
régime, ont servi au Collège de médecine.

Cc collège a été fondé par des lettres-patentes de Stanis-
las, eu date du 15 mai 1752 (2). Il devait se composer de
tous les iiMdecins' qui résidaient, à cette date, dans la
ville de Nancy. Nul médecin ne pouvait dans l'avenir
s'établir à Nancy , s'il ne se faisait agrégèù au collège et
il n'y était reçu, encore qu'il eût tous les grades universi-
taires, qu'après avoir passé un nouvel examen. Cet examen
avait lieu dans la première salie en entrant et pour ce
motif on la nommait la salle du concours. Elle était orné
des portraits des principaux médecins qui ont illustré la

(I) Voici notre étude sur-Le Th&Ure à Nancy au lviii' siècle, dans
le Pays lorrain, t. I, p' 97.

(2) Recueil des ordonnances, t. Vil!, p. 37.
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Ldrraf né, ertidùn dis iaisit 
ce 

préthxte étiur nous faire leùr
bÏogriphi.(Ï) '14 quafre officiers, du Collège, lé prési-
dent, deux conseillers et le secrétafre perpétuél, 'surveil-
]aient Je corps médical de Nancy et avaient sur lui juridic-
tion. Les présidents de ce Collège qui se sont succédé
jusqu'à la Révolution ont été tous des hommes distingués,
auteurs de travaux estimables ; ce furent'•. Bagard (172-
772) ; Cupers (4772-1775); Desvillers; 1-larmand (1782),

dont la nouvelle méthode pour soignér les 'asphyxiés a
rendu la vie à'beaucoup de malheureux; enfin François
Lalleinand, originaire ' de Lixheim et l'ancêtre de plusieurs
générations d'illustres médecins.

Le Collège de médecine n'était pas seulement une corpo-
ration comme les autres il était une Académie de méde-
cine et tous les médecins du duché étaient invités à lui
communiquer leurs observations. Les médecins se réunis-
saient une fois par mois pour faire ou pour entendre
des lectures sur des sujets médicaux. Ces assemblées se
tenaient dans la grande salle suivante, qu'on nommait,
-pour ce motif, salle de l'Assemblée. Elle était superbement
lambrissée, et on y voyait le beau portrait de Stanislas,
par Girardet, qui se trouve aujourd'hui à l'hôtel de ville,
idans l'antichambre du maire. Le roi de Pologne y est
représenté assis sur un trône, tenant son sceptre dans la
main. Au fond, apparaît entre les colonnes d'un temple
-la déesse de'la Médecine, qui tient un serpent.

Ce Collège de médecine était aussi une école: trois cours,
d'anatomie, de chimie et de botanique, devaient y être
professés, à l'usage des jeunes gens de la ville qui voulaient
apprendre les éléments de leur art. Le cours (le botanique
avait lieu dans , le jardin botanique, au-delà de la rue
Sainte-Catherine ; il fut fait successivement par l3agard,
Sirejeau, Buchez et Willemet père. Les cours d'anatomie

(t) t. J!, P. 450 et suiv.	-



et de-chilniese flonnaient.. au Collège mèin. Fis ne lais
-saient' pas - que d'entraîner certains-inconvénients ; le

cours d'anatomie était atcompagné de dissections ;et au:
Collège d'ailleurs, on devait faire l'autopsie des cadavres;
dont la mort paraissait suspecte. Les , speQtateur5 du théâtre
furent incommodés par l'odeur, et désormais on disséqua
dans les serres du jardin botanique ou dans les bâtiments
au:dessus de la porte Saint-Jean. Pourune:raison analogue,
on interrompit 'le - cours de chimie. Puis les expériences
etTtrainent toujours un danger d'explosion, •et comment
mettre un pareil danger - près d'un théâtre? - Du: reste les
apothicaires qui formaient -une association puissante, se
moquaient volontiers • 'du cours de chimie du Collège et
refusaient de s'y rendre; aussi l'enseignement disparut.
Quand, en 1768, l'Université de Pont-à-Mousson fut trans-
portée' à Nancy, les médecins du Collège, et ceux de
l'Université eurent 'beaucoup de peine" à s'entendre; la
Révolution les mit d'accord, en supprimant l'une et l'autre
institution.	-	-	- -	-	-	-	-	-	-

Le second étagedu pavillon appartenait aussi au Collège,
qui y logeait son secrétaire et ses employés.
- .Le pavillon- du Collège de médecine et du théâtre, 'y
compris la façade du pavillon Jacquet, 'coûta au roi dé
Pologne la somme' totale de 272,791 livres Ssous 5 deniers
au cours de France. Stanislas dut acquérir deux maisons
qui s'étaient élevées en cet emplacement et qui apparte-
naient aux héiiïiers du S r Croissy; il dut donner aussi de
fortes indemnités aux- propriétaires des terrains voisins
qui ne purent pendânt quatre années que dura la eonstruc-
ion. jouir de leurs biens (t). Le 9février 4759, il céda à

Ville, contre un très faible cens, « le sol et le bâtiment de
la Comédie, situés sur la place Ràyale, avec le jardin planté
en charmilles et terrain adjacent aux fossés, sur toute la

(l corrtPte gn.éràt de la dépense, p.30-34..



profondeur de cet édifièdjui4qu'aù nftr lu 'foséavec le
terrain de la peti -te maison bâtie à gauche du 'théfitre et
faisant face à la iw5 Saint-Stanislas (1), à la charge néan-
moins de laissér au Collège Royal des médecins l'usage
tant du premier étage au-dessus du péristyle, de la Comé-
die, que du second étage avec moitié des caves (2)

Après la suppression du Collège do médecine en '1792,
la Ville acquit la libre disposition de ces locaux. Elle
songea un moment à y installer la Bibliothèque publique,
qui était devenue encombrante à l'hôtel de ville mais,
comme nous -l'avons vu, cette bibliothèque fut tranférée
dans le bâtiment de l'Université. La Ville mit, dès lors,
ces locaux à la disposition des associations savantS qui se
fondèrent à Nancy le pavillon devint comme un hôtel des
Sociétés savantes'. lei se réunit la Société de santé (lui fut
tome des membres des anciens Collèges de médecine, de
chirurgie et de pharmacie. Cette société donna un certain
nombre de cours dont quelques-uns furent professés dans
ces salles (3). Le jour de marché, trois membres- de la
société se tenaient à la disposition des malades indigents
pour des 'consultations gratuites. Ici de même tint ses
séances la Société d'émulation de Nancy, qui fut fondée le
20 floréal an VIII par Coster et Justin Lamoureux, petite
académie qui dura jusqu'en l'anX{Il et faisait concurrence

(J i test la première maison sur notre rue Stanislas.
(2) Compte général de la ds!pe:we. Appendice, P. VI. Au moment où

Stanislas faisait cette cession, il songeait définitivement à quitter la
Lorraine, pour aller résider à Meudon, -Saint-Germain ou dans toute
maison royale près de sa fille. Il était alors 'fort tourmenté des difficultés
([UC lui suscitait la cour souveraine. Journal de DunivAi., t. V, folio 7.

(3) Voici la liste des cours qui furent enseignés en l'an XI (1803-I8(i)
cours d'anatomie (Simonin); de physiologie (Conseil); de pathologie et
tIc médecine clinique (iMiquel) ; de thérapeutique et de pharmacie
(Mindel] ; des maladies chirurgicales et opérations (Laffitte) ; d'accou-
chemneats (Lamoureux) ; de matière médicale (Salmon) de la maladie
des os (Simonie) d'hygiène et de médecine légale (Lallemand et Gor-
mand) ; d'histoire naturelle et botanique (Willemet); Annuaire du
ddpa's'tentent de la Men-rihe, an XI. p. -139.	 . . -
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à la Société royale des belles-lettres et sciences,- notre
Académie de Stanislas (1). En 1809, la ville transporta ici
le Musée de peinture et de sculpture, qui jusqu'alors était
installé au rez-de chaussée de l'Université - la grande
salle actuelle do la Bibliothèque. Le Musée occupa le pre-
mier étage et Urie salle y' était réservée pour l'Ecole (le
dessin ; le second servit de logeaient au directeur (2).
Le Musée traversa une crise redoutable en 4814 et 181:1
les alliés voulaient en enlever les toiles que nous-nièmes
nous avions prises en Belgique ou eu Italie ; le conserva-
teur Laurent sut; par sa courageuse attitude, les garder à	N

Nanc y . Le 18 avril 1825, le conseil municipal décida de
transférer le Musée à l'hôtel de ville nième elle déména-
gement eut lieu en 1823. De 1323 à 1862, nous lavons (lit,
les tableaux restèrent dans les. salles à gauche du salon
carré, et furent ensuite tranférés dans le corps de bâtiment
sur la rue Pierre-Fourier. A partir de 1828, la ville logea
divers fonctionnaires au second étage (le -ce pavillon, ainsi'
des commissaires de police (3); plus tard, elle a loué ces
appartements. Quant au premier étage, il fut loué à des
cercles. Ici s'installa d'abord le cercle du commerce; puis
celui des négociants, qui, fondu avecle cercle de l'ancienne,
préfecture, s'est transporté rue des Michottes en 1891. En
1802, la ville loua au cercle des officiers le premier et le
second étage, pourune durée de neuf années consécutives.
à raison de 4000 francs par an. Le cercle est installé au
premier; le second renferme la bibliothèque, une salle
de réunion pour la conimission. un logeaient pour le
gérant et les gens du service(4) Depuis le bail a été renou

l-l) Couane, Prontevudes historiques, P. 109. Les procès-verbaux des
srmnces et divers documents sur cette Société, du 10 vntôse an IX au-
2 thermidor an XIII, sont réunis dans un manuscrit dé la Bibliothèque
de la ville, 010 (414).

2) LCPÀGE, Histoire de Nancy, 1538, p. 2ni.
(3)la., ibid., p. 216.
(4) Séance du conseil municipal, du 1" février 1892.

fi
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velé mais combien il est regrettable que le magnifique
escalier ait été soustrait aux yeux du public par une fort
laide cloison vitrée I

'[t

Le pavillon Alliot.

]L'intendant Alliot. - Frais do construction rie l'hôtel. - Muet vend
i'i ôtei ii S an isla s patte le I ('gel'' en t du gouverneur. - Installation
(le Ni. de Stainviille. - Le gouverneur transféré place de la Carrière
l'intendant occupe ce pavillon. - Les administrations départernen-
taies. - Séjour de Marie-Antoinette, de Marie-Louise, et du comte
d'Artois. - La ville vend le pavillon en 1823. - Le cercle (le l'an-
cienne préfecture. - Le Grat,-d-flôtet.	 -

Le pavillon entre la rue Sainte-Catheriiic et la rue
é 'Allia nec lut, à Vori g inc e nue, demeurecure privée. ii a a p par-
tenu à M. Alliot,- intendant de la - maison de Stanislas, et
on a conservé l'habitude de le désigner sous le nom de
pavillon Ailiot. Les démêlés d'Aliiot avec Voltaire, lois
du séjour de celui-ci à Lunéville cii. 1748 et 179, sont

Célèbres, et l'auteur de Mérope dut écrire à Stallislas
« Les rois sont, depuis Alexandre, en possession de nourrir
les gens de lettres; et, quand Virgile était chez Auguste,
Alliotus, congeiller aulique «Auguste, faisait donner à
Virgile du pain, du vin cl de la chandelle suis initIale
aujourd'hui et je n'ai ni pain ni vin pour diner (1). » Après
cette letire, Voltaire fut mieux servi ; mais Allio[ eut
d'autres ennuis causés par ses enfants. L'un de ses fils,
quoique contrefait et quoique entré dans les ordres,
menait à Paris une conduite des plus galantes ; et le tua-
nage de sa fille avec Henry de Pont, conseiller à la Cour
souveraine, donna lieu à un procès (les plus scandaleux:
il y eut naissance d'enfant, désaveu de paternité, attribut-

(1) Voir l'intéressante brochi,,re tic M. Pierre Bové, La cour de
i.nnvilie en 1748 et 1749 ou Vota-ire chez (e soi Stuni$a8. Naney, 1591
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Lion de l'enfant au chevalier de lieauvau on imprima
pour ou contre la n demoiselle)) Alliot une série de fac-
tums, plaidoiries d'avocats, consultations de théologien
et de jurisconsultes (-1); et jamais on n'a remué tant de
faits singuliers. Aujourd'hui ces événements sont tombés
dans l'oubli et, Si le nom cI'Alliot est encore connu à
Nancy, c'est à cause du pavillon qu'il construisit.

Stanislas livra gratuitement le terrain, et il bâtit toute
lit àses frais. Bien plus,il donna à Alliot6,000 francs,
Po u " l'aménagement intérieur (2). Ce n'est pas tout. Quand
le roi de Pologne changea la direction de la rue de la
Conréga1iou. pour unir le portail de la Primatiale à la
place Royale, il céda, le 9 avril 1759, à son intendant, la
Partie de l'ancienne rue qui ôtait derrière le pavillon, et
celui-ci y éleva des dépendances. il lui abandonna en puis
une autre partie, entre la rue d'Alliance et notre rue
Pierre-Fourier, à l'ouest de l'hôtel Baligwd i pour l'aran-
disseuteut d'un jardin (3) et pourl.ant M. Al liot n'était pas
satisfait I Il se plaignit d'avoir dépensé quelque argent de
sa poche, uniquement pour faire plaisir au roi de Pologne
il ne pouvait, disait-il, louer soit hôtel et il chercha il
le vendre. Il fit si bien qu'il vendit bientôt ii Stanisls lui-
même la maison (lue celui ci avait en grande partie élevée
à ses dépens.

Au début du règne de Stanislas, il n'y avait poilU de
logement à Nancy tient- le gou \'erueur de lit 	ou
sort 	qui portait le titre de commandant. Aussi

Ces fuctums sont indiqués ilins le Cota.iogne dit fonds Ionalit
tic M. FsviEn, r 6,569-6,573. On verra surtout Consultations de i/ido-
(o glane et dey trfseo p.s,d(er cia' la validité die ïiiUriarJe COI? fi acte, /111V
violence cl par crainte entre il!. de Pont, conseiller en la- Cour
so uveraine tic Lorraine et Barrais, et iii' L :1 lUot, 149 pages in-S'.

(2) Pour les façades du pavillon Mliot et de l'hôtel des Fermes, il
dépensa 126,430 livres 14 sols 41 deniers, soit ii,uiliô de cette somme
pour le pivillon Altiot, Compte géuPral de le d'pvse, p 27-28,

() Précis desconcessions, à la suite du Compte gtaéral de la- de_
pause.	 -
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bien ni l'un ni l'autre ne résidaient (l'ordinaire en Lor-
raine et passaient joyeusement leur temps à Paris. Le
chancelier La Galaiziêre était Je vrai maître clans le duché.
Mais, quand Stanislas fut devenu vieux, quand l'annexion
de la Lorraine à la Franée parut imminente, l'État français
tint à être représenté en permanence par legouverneur ou
son lieutenant; il fallait que celui-ci fût prêt à parer à tous
les événements et à présider à la transmission des pouvoirs.
On invita, en :1763, Stanislas et la ville de Nancy à fournir
une demeure au commandant français. C'est alors que
M. Alliot offrit soit où l'on avait songé d'abord
Lt installer une caserne - oui, une caserne sur la place
Royale ('1)! L'offre fut acceptée pour la maison du coin-
mandant, et Stanislas signa le contrai à Lunéville le 13 oc-
tobre 1703; il paya 90000 livres au cours de France. Le roi
lit aussitôt don du pavillon û l'HôIel-de-Ville (le Nancy, qui

(t) La caserne sera coustri, i te plus tard sur la prolongation de la rue
Sainte-Catherine. Voici les passages du jou rn a l de Du rival sur l'achat
du pavillon Al Rot.

8 octobre 4763. On u parlé (le l'acquisitionisition le I,i maison 'le M. Al liot
et de bâtir des casernes.

9 octobre. Après une conférence en présence du Boy, où étaient M.. le
chancelier, M. l'Intendant, M. AlIbi, M. Mique et Durivai ainé, et
beaucoup de contestations et de débats, S. M. prend sa nsol,itio,i,
achète la maison de M. Alliot sur In place liolale, pour loger un com-
mandant de Nancy, pour 80,000 livres de Fronce il en fera doit I
ville qui sera chargée (les augmenta Lions. Le Boy veut- encore bien
donner 30,000 livres de France pour commencer les casernes cl mémo
acheter l'emplacement.
-10 octobre. Je vais avec M. lintendant et M. Mique reconnaltre un

emplacement propre el un beau corps do casernes pour quatre Ratai!-
Ions. M. l'intendant se décide pour un terrain d'environ 00 toises en
tout sens en dehors de la porte Sainte-Catherine vis-à-vis le jardin
botanique el joindre el la ville par une continuation de murs, comme
ceux du jardin dcs Frères de la Charité, S. Ma extrm'.,m,e,nemit
approuvé cette idée et on va tç;tv;,iller aux plan s et autresces arrange-
mens.

13 octobre. On passe à Lunéville pour le Boy le contrat d'acquisi-
tion de, la maison do M. Alliot à 90,000 livres de France pour loger le
commandant de [,a 	de Nancy. Journal, t. VI, fol. 28 et 20.
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fol chargé de l'approprier à ses frais (1). Le t er aoùt 1764.
le comte de S tain ville. commandant de la Lorraine, en vint
prendre possession, et y reçut une délégation du magistrat
qui. au nom de Nancy, lui fit présent de 24 bouteilles de
vin 2).

Le comte de Stainville ne demeura pas longtemps dans
ce logis. Quand Scanislas fut mort de façon tragique à
Lunéville, en février, 1766, le commandant qui représentait
l'État français, réclama le palais le plus grand de la ville,
celui qu'occupait l'intendant au fond de la place de la Car-
rière. Il y eut tin chassé-croisé. M. de Stainville prit posses-
sion du palais de la Nouvelle-intendance (3), qui dûs lors
s'appela le palais du Gouvernement - c'est le nom qu'il a
conservé dans l'usage courant; - le gouverneur reçut en
outre pour maison de campagne La Maigrange, avec auto-
risation de faire démolir, s'il le jugeait à propos, une partie
du château (4). La Galaizière fils, intendant de la province,
vint s'installer dans le ci-devant pavillon Alliot, qui
devint l'Intendance. .11 commença son déménagement le
8avril (5). On éleva, sur les jardins de M. Àlliot, rue de la

I) Durival à là date du 18 octobre 1703. n Je reçois les titres do
propriété de la maison, jardin et fontaines rie M. A] liot pour les
déposer àl'hôtel le ville. e

12) 1 i noùt 1764 n M. le comte de Staioville, commandant géuéral
de la province, arrive en poste à Nancv h 7 heures du soir sans l)ïsser
par Commercy, et loge pour la première fuis à l'hôtel qui lui 4tait
destiné. Je suis allé le voir sur le clin rnp. Une demi-heure iprirs, une
députation de I'llôtel-de-Ville est allée lui présenter les vins. La
lation était composée de M. l3rton, conseiller pour In noblesse,
Français- et Puiseur, conseillers, et Cliap:us frIs, procureur sindic. Le
présent, 21 hou cilles de vin en deux paniers portés par ({O:itre sergents
de ville, couverts de leurs casar1iies, M. de Striinville n'a lias conduit plus
loin que son cabinet de jour. » Journal rie Pourvu., vi, fol. fl(; ve,'ao.

3) L'ancienne liitenrlance était l'extrémité nord du palais ducal
quand, en i7iià, l'Intendance eut éti installée dans le nouveau palais de
liéré, la Vieille-Intendance devint pavillon des officiers.

(4) Journal de Diauvi., VI, fol. 126 f19 niais 1766). A la date lu
4avril, Durival écrit « M. le comte de Siainville et M. l'lntezirl:int
visitent l'hôtel sur la Carrière et conviennent de leurs arrangements
pour l'échange réciproque (les logements. ri

(i) .1 ou mal de liumu vu,, VI, fol. 129.
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Congrégation, des bâtiments qui servirent aux bureaux.
Quand l'intendance fut devenue la Préfecture, ces bureaux
s'appelèrent la petite préfecture (2).

L'intendant eut le grand honneur, le 9 mai 1710, de
recevoir dans sa demeure Marie Antoinette, lorsqu'elle
passa par notre ville, pour rejoindre son futur mari, le
dauphin, plus tard louis XVI (3).

Losqu'éclata la Révolutioi. l'intendance fut abolie et le
pavillon Mliot fut attribué il l'adtninislraLion départemen-
tale. Ici s'installa le Directoire diX département ici les
conseils généraux tinrent leurs séances. Quand le premier
consul cul créé les préfets, les préfets de la Meurtlie
trouvèrent, leur logis dans lé pavillon A flot, et l'on vit s'y
succéder Marquis, moufte et Fréviile. Le conseil de pré-
fecture siégea aussi dans ces bâtiments. Le préfet Rioufie
eut le grand honneur de recevoir, le 25 mars 1810 1 Marie-

Louise, qui allait rejoinclrc Napoléon et devenir impéra-
trice des• Franais (4) : la petite-nièce séjourna dans les
mêmes, appartements qu'avait occupés sa grand'tante. Le
2novembre 1814, un préfet, représentani un autre t'égi lue,
M. de Mique, reçut ici le comte d'Artois. u Cinquante
demoiselles velues de blanc l'attendaient avec impatience

(2) Les mùmcs hurea ix servirent plus tard h la préfecture quand, en
859, elle fut installée dans l'hôtel de M. Ilaligand.
I) Journal de DuEin-A L, XII I, foi. 63.
(4) Le Joui-artl de ta MeurlI, e, du 2 mars 1810, annonce pour ce jour

l'arriv(e de Narle-Louise et dit g Quarante mille lampions gar-
nissent le frontispice des maisons et édifices tiui foi-ruent le carré de
la place Napoléon S. 	descendra ii l'hôtel le la Préfecture. Il Le
27 mars, le même jour nul donne les détails suivants u S. M. l'in-
périt nec est ai-rivée à Nancy le 2i f, une heurere aprt-s-uuirIi, au lai lien
des accu mations d'un Peuple un mense8, M. a daigné accueillir avec.
boule ces accons de joie et de bonheur du peuple. Peu aprés son entrée

l'hôtel tic la Préfecture, elle a daigné panaltro plusieurs fois sur le
balcon et, par un saint gracieux, agl'éer l'hommage de cette popula-
tion, continuant ses cris do Vive I' Empereur! Vive li rnpéra Li-ko Le
soir, elle n honoré de sa présence le spectacle, où les cris d'allégresse
se sont prolongés longtemps. De là, elle s'est rendue ii Ii mairie, Où
elle a encore daigné se. 'non trer au peuple. hier, elle est partie ii
6 heures du matin, en laissant des souvenirs éternels de sa bouté.



clotpç «cuire elles lui offr.r'cnt une corbeille de fleurs.
Milo de Mique fu t ail n ise fi l'honneur de complimenter
S. À: R. qui daigna lui répondre avec bonté; au• ssiIùt'
toutes les autres demoiselles, élevant (les couronnes de
myrtes et tic lauriers, forrnirent une voûte enchantée
sous laquelle Monsieur passa pour se rendre dans ses
a ppa rteinenl s (1). n

En 1815, lors de la seconde invasion, Nancy vil, dans
es murs trois souverains étrangers. Le tzar Alexandre [or

s'établit sur lu place , Boyale, à l'hôtel un la préfecture,
tandis qu le roi de Prusse, Frédéric Guillaume logeait
au pat'illon voisin. lliMel (les Vernies. L'empereur d'Au-
triche, Fi'ancois J!. s'était choisi connue résidehée le palais
du Gouvernement, au fond de la Carrière.

Mais bientôt la préfecture va changer dé local. À jia rtit
tic 1815, aucun général ne séjourna plus à Nanc y il n'y
eut dans notre cité qu'un simple maréchal de camp. Le
département de la guerre qui occupait, depuis 17613, le
palais dit Gouvernementont songea à le vendre, se figurant
qu'il lui appartenait. La ville réclama et, en 1821, ni'
reconnût par un acte authentique sou droit de propriété
sur l'hôtel. Elle offrit, dès lors, cet hôtel au département
pour Finstallation du préfet: Elle Irri en laissa la jouissance
gratuite. ô charge pou r lui de pourvoir aux réparatibli.
Le préfet déménagea en 1823 cl la ville de Nancy (2) eut
le grand tort de vendre l'hôtel Alliut aVec la inaisob de la
rob de la Constitutién où étaient tes bureaux (3) elle n'eii
tira quline somme relativemént, faible, 77,500 francs, inté-
rieure à celle que Sttuîislas avait payée à Alliot. Depuis

(Il Journal dc la fllcui't/,c, A novembre 1844. Mons Ieur avait déjà
été reçu une première fois ri Nariev le 10 mars 1814 et avait séjourné
dans la demeure de M. de Mique. Cf. P. 18, il. 4.	 -

21 Lilitenclant, puis lé iùéfet héLaient qu'en location; Le pavillen Alliot.
avait été donné b ra ville par Stanislas, cf. supra.

(3 n était du devoir de la ville de garder ces superbes bâtiments sur
la place Stanislas elle eùt pu foire de ce pavillon AIIM Un 111tei de
sociétés savantes de Nancy.
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1823, ce pavillon Àlliot est resté propriété privée. Dans
les beaux salons du premier étage, il y eut pendant un
certain temps une école de chaut (1). Puis na cercle bour-
geois, le cercle de l'ancienne préfecture, y eut son local
enfin, un hôtel, le Grand-hôtel, a succédé aux anciens
intendants (le Lorraine et aux préfets de la Meurthe. Dans
cet hôtel, a logé en 1906 le roi de Cambodge Sissowath,
reçu superbement par la Ville, et, de ses fenètres, il a
coiliemplé, ébloui, les illuminations de la place.

En 1858, après l'attentat d'Orsini, la Franco fut partagée
en cinq grands commandements militaires. Nanc y devint
le siège du maréchalat de l'Est et le préfet Lenglé dut
céder le palais du gouvernement au maréchal Canrobert.
Le préfet était sans abri, lorsque le département achet;i
pour lui l'hôtel Baligand, dont nous parlerons plus loin.

lv

L'hôtel des Fermes.

Le (ermier•gônrat Jean-François do La Borde obtient concession du
terrain. Dilîdrends entre La Borde et la ferme gnérate. - Alliot
mauvais y0j5j - Jean-13enjamin de La Borde sur l'delia(aud:-
Vente do l'hôtel. - L'auberge du Brochet bleu. - Radial par l'État.
- Les conseils de guerre. - L'évùclié. - Projets d'enlever à l'évoque
l'hôtel des Fermes.

Le pavillon qui est séparé du pavillon Alliot par la rue
Sainte-Catherine fut l'hôtel des Fermes. Le terrain sur
lequel il s'éleva, d'une consistance d'environ 100 toises
3 pieds de roi, fut cédé gratuitement à Jean-François de
La Borde, fermier général, par lettres-patentes de Stanislas,
en date du 16 aoùt 1753, entérinées le lendemain à la
Chambre des comptes. A cette première donation s'ajou-
tèrent bientôt deux autres, l'une, en date du 5 janvier 1756,

-	(1) LF. p o, Histoire de Nancy, p. 220. L'hôtel appartient à la famille
de M. crevoisier de Vomôcourt.



d'un terrain a yant une superficie de 338 toises de roiÇ et
l'autre, en date du 19juin 1758, (l'un terrain dé 54 toises (1);
Fait se trouvait dei'rliwe ]a fontaine d'±Vinphitrite et sur lui
furent disposés les jardins de l'hôtel le second éîait en
bordure sur la rue Saint-Stanislas qu'on appela plus tard,
en cette partie, la rue Sainte-Catherine sur lui se sont
élevés deux petits pavillons qui subsistent encore sur cette
rue, faisant la continuation de l'liô tel (les Fermes.	-

Stanislas construisit à ses frais la façade de l'hôtel, qui
lui revint à environ 83.215 livres (2). La Borde paya les
frais pour les murs du côté du jardin, pour l'aménagement
intérieur et pour les petits bâtiments sur la rue Sainte-
Catherine. La construction de l'hôtel était déjà bien
avancée dans l'été de 1754 le loi octobre 1756, la ferme
générale Cil prenait possession (3).

Mais bien vite une question se posa. La Borde avait-il
Occupé cet Miel en son propre nom. ou n'était-il que
mandataire de la Compa gnie, de cette ferme générale de
France qui, depuis -1737, s'était annexé la ternie de Lorraine
et qui, dans le duché, levait tous les droits domaniaux, les
produits des salines, les impôts indirects, etc ? On fiait
par adineltré la première solution. La Borde acquita seul
les dépenses de construction, et la compagnie des fermiers
généraux lui paya un loyer fixé au denier 20 de la dépense
qu'il aurait faite, et elle installa dans l'hôtel les services
de la direction pour les deux duchés de Lorraine et de
Bar. Ici venaient chercher leurs ordres tous ces multiples
agents que la Ferme déchainait sur la Lorraine, pour
rechercher et pour lever ses droits (4).

(I) Procès des concessions de terrains ù la suite du Compte gdu dra I
des depeuses, p. Viii-IX.

2f cf. supra, p - 203, n. 2
(3) L'histoire de cet hôtel a Ôté faite, ii l'aide de papiers privés, par

E. Mr.uM e. L'hdtel des ferai es te ;Vaucy, dans les Méin . Soc. A roi,.
ton'., 1885, p. 20 et suiv. Nous suivons do pi-ès celle excellente élude.

(4) Pierre B0VÉ, Le budget de ta pro rince de Lorraine etljarrojs SOUS
te rdgae nom i,&ol de Stauislos, p. 104-lO.
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Cependant La Borde dut faire à son hôtel de nombreuses
réparations et des travaux qui lui coûtèrent plus cher qu'il
n'avait pu supposer. Le loyer, d'abord de 9.500 livres, fut
porté à 10,000 livres mais La Borde n'était pas satisfait
il voulait que la Compagnie prit les frais nouveaux à sa
charge. Il lui renvoya les ouvriers qui réclamaient leur
salaire. L'entrepreneur (,cntillât.re dut se fâcher. 11 écrivit
de Nancy le 25 janvier 61 u Je ne suis pas fermier
général ni en fonds comme ces messieurs. Cependant je
suis couvert de honte de voir- à ni.i porte, tous les jours, des
mercenaires (lui me persécutent pour leur dû.') En octobre
1762, là note n'était pas encore acquittée finalement,
devant des menaces (le poursuite, La Borde dut s'exécuter.
Le 15 juillet 1765, le Conseil (les finances de Lorraine fixa
la situation de l'hôtel il était reconnu la propriété perz
semelle de La Borde et la Compagnie devait en payer un
loyer perpétuel de 10,000 livres. Après la mort du fermier
général et après celle de Stanislas, le Conseil de France,
par arrêt (lu 21 juillet 1770. confirma la décision du Conseil
de Lorraine, L'hôtel appartenait aux héritiers (le La Borde,
et la Fet'tne était locataire au prix convenu.

Dans toutes ces négociations, La Borde fut longtemps
desservi par son voisin Alliot. Alliot cherchait un locataire
pour son immeuble et faisait des propositions à la Foi-nie
générale il dépréciait l'immeuble dû côté: cet immeuble
est inachevé la rampe de l'escalier n'est pas posée il n'y
n ni fontaine, ni puits, ni hallier pour le bois etc., etc.
Alliot ne cessa ses offres et ses récriminations que le
13 octobre 1763, lorsqu'il eut vendu son hôtel à Stani]as
pour le logement du gouverneur de la province.

La propriété complète do l'hôtel (les Fermts finit par
écl,eoir à l'un des fils de La Borde, Jean-Benjamin, mestre
de camp de dragons et premier gentilhomme de Louis XV.
Sous Louis XVI, il devint fermier général, et c'cstlui à qui
l'on doit une partie de ces belles éditions ornées de gra-
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voies licencieuses, qui se nomment les écULions (les fer-
miers généraux. En I79i, il périt sur l'échafaud. L'hôtel
(les Fermes de Na Dey fut mis à la disposition de fil

et, le 9 germinal au VI . (2.9 mars 1798), il fut vendu à Pietro-
Alexandre Viriot, notaire, qui déclara être de société avec
les citoyens François BruI]iaPd, dit Balbàtre, marchand
Antoine Chtelai u, tapissier, il 	et Dominique-
Marcvautlechamp, rentier à Lutlres(1).Le prix futde 3 uil

lions (un dixième seul devait être payé en nutllél'aire) (2).
L'immeuble fut loué à un hôtelier qui prit pour enseignC
Au brochet bleu (3). L'hôtel ne demeurara pas Iongteni p5
Propriété privée. Il fut racheté, sous le Consulat, par
Io ministère de lit 	(lui y installa, au premier, les
conseils de guerre de fil division militaire les
autres locaux furent loués à des particuliers l'a jouissance
du jardin fut donnée au général J .'epréseLllunt l'Etat à
Nancy.

Cependant, le Concordat venait d'être signé un nouvel
évêque, . Mgr d'Osinond, originaire de l'ile de Salut-

(1) Â. D. Q. O3, n hO.
(2) La maison en réalité fut cédée h l3albôtre et Antoine Cbtelain.

En voici la description, d après l'inventaire qui fut tait h cette date
u Le ci devant hôtel des Fermes si tu é à Naaey, avant la place d u
Peu pie eh face au couchant, la rue des Gardes nationales Sainte-
Catherine) au Midi, l'entrée rie lit de lit et le jardin
national, occupé par le général Culot au Nord, et enfla le jardin appar-
tenant f, [il llellock au levant. Celte maison consiste en plu-
sieurs corps de logis, distribués on une vingtaine d'appartements
bouts et bas dont une partie est la inln'issée, avec des cheminées de
marbre, non compris les oflices et chambres de don,est irj nes, écu ries,
greniers, grande cour dans laquelle il y a une fontaine, laisse-cour
et un jardin contenant cinq ares et un déchire o. L'estimation fut faite
le $ ventôse et loirs suivants par Charles Martin rainé, ancien lugé-
nietir en chef des travaux publies, elle se montait il 	francs.
Une partie tIns Idgemen ts des grandes ailes était looée lit 	t la
citoyenne Le \'asseur et son a ppa rtenient était un	petit tl é; tre
pour exercice et amusements des enfants là habitait encore Bcauzey,
commissaire des guerres. Sur l'arrière cour il y avait des liangards,
magasins le sel, etc. s

3) coui,us, Promenades dans iYaarr,y, p. 431. L'hôtel était tenu par
le sieur Jacquinet.
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1)omingue, avait été nommé à Nanc y , et il faisait le 40 juin
1802 son entrée. Il fallait lui trouver un logement, l'ancien
évêché de Na il près de, la cathédrale, ayant été vendu (1).
On lui donna d'abord quelques chambres dans le palais (lu
Gouvernement, à côté du général Gillot; Puis on l'installa
dans la maison de Coster, au n 20 actuel de la rue des
Tiercelins (2). C'est tians, celte demeure, de belle appa-
rence, qu'ont été prises, de 1802 à 1805, presque toutes les
mesures pour la réorganisation du diocèse de Nanc y (lui
s'étendait non seulement sur Toul, tuais sur Saint-Dié.

Ce n'est que le O germinal an XIII (30 mars 1805)
que Napoléon affecta au logement de l'évêque l'hôtel des
Fermes, qui resta propriété de l'État. Les conseils de
guerre furent envoyés à la Citadelle (3) tes particuliers
tinrent déménager et la maison fut appropriée à sa flou-.
velle destination. L'évêque s'y insialla à la fin de l'année;
et, le  mai 1811, on lui rendait le jardin voisin, aménagé
sur le bastion de Yaudémout (4. L'évêque pouvait se
vanter d'avoir sauvé un monument qui fait le charme de
la ville de Nancy (5).	 -	-

(I) II fut vendu le 28 messidor an V (16 juillet 79 1 pour une somme
de 50.003 francs à Etienne-jean-Simon Pelet-]lonneville, qui agissait
tant en son nom qu'en celui de Nicolas-Jean-Marie Larcher et Louis-
Benoit Grosjcan, A. D.., Q, 5112. La demeure fut ensuite morcelée. En
1806, le Département songea h la racheter mais l'un des propriétaires
demanda pour sa part un pHx exorbitant. On allait pourtant racheter
les 2/3 pour «ne somme (le 55.200 francs, lorsque fut mis en avant le
projet de donner fi t'évéquc Iliétel des Fermes.

2) Le t" étage fut loué par le Département pour un loyer annuel de
1,500 francs. Abbé Gu'i.i..si;air, I'ie épiscopale de Moaseig'i.eur Antoine.
L'aslaelzc Osmond, p. 239. Mgr d'Osmond songea d'abord h demander
comme résidence la maison des Missions te Grand-Séminaire) au fau-
bourg de Saint-Pierre. Mais, par décret du 20 ventôse an Xl, cette
demeure resta allectée au Séminaire.

(3) Journal de la Jfeu.t'the, 21 messidor an XIII.
(6) Abbé Gusi.L.&uaiE, p. 266. L'évêque entra en jouissance du jardin

le I" janvier 1812. Voir aux archives départementales un dossier coin-
filet sur cette affaire.

(5) Voir sa lettre au Ministre des cultes du 12 floréal an XIII. ibid.,
p. 678. Cf. Abbé MAUTIN, histoire des diocèses de Toul, Nancy et
Saint Vie, t. Il!, p. 277, n. 6.

J
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Depuis cette date l'hôtel est resté affecté à l'évêché. Ce
n'est pas qu'il n'ait été question, ù diverses reprises, de
déposséder l'évêque. On trouva que le prélat serait bien
mieux dans un quartier plus tranquille, que ses'fenètres
fermées font mauvais effet les jours de réjouissance natio-
nale ; et nous parlons de lit Louis au 25 aoùt, de la
sunt Philippe au 4er mai, de la saint Napoléon au 15 août et
de l'anniversaire de la prise de la Bastille au 14 juillet. En
1858, quand le préfet dut céder le palais du Gouvernement
au maréchal de l'Est, on songea à l'installer à l'hôtel des
Fermes. Alexandre de MeIz-Nohiat et Guerrier de Dumast
réclamèrent pour lui cette demeure; et ils proposèrent de
racheter pour l'évêque lancien évêché, à l'est de la cathé-
drale, où client installées les soeurs de l'Espérance (1).
Mais Mgr Menjaud entendait bien rester chez lui et,
comme il était premier aumônier de Napoléon 111, il fil
intervenir le gouvernement impérial, et toute controverse -
cessa. Le préfet fut installé à l'ancién hôtel Baligaiid d'où il
n'a vue sur lit Stanislas que par une échappée. Après
(i'Osmond, de Forbin-Janson et Menjaud, Mgrs Darboy,
Lavigerie et Foulon se sont succédé dans l'ancien hôtel des
Fermes. Néanmoins de tein p5 eu temps on reprend la
proposition d'installer l'évêque loin dc la place Stanislas
si profane on n remis l'idée eu avant, lorsque Nancv est
devenue le siège du 200 corps d'armée et lorsqu'on cherchait
une demeure pour le général commandant la division.
Peut-être la séparation de l'Eglise et de l'Etat aura-t-elle
pour conséquence d'ouvrir un chapitre nouveau dans
l'histoire de cet h5lel.

V

Le pavillon Jacquet,

Le dernier des grands pavillons de la place entre nos

(l Voir le Journal de 1a ATe,,rlhe â cette date.
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rues Chnhetta et Stanislas, est toujours resté un hôtel
particulier. En 1750, la dernière maison, au bas de la rue de
la Poissonnerie (Garnbctta) à gauche, appartenait au sieur
Jacquet et se trouvait dans l'alignement de la rue des Domi-
nicains. Stanislas céda à Jacquet le terrain au devant de sa
maison, et, sur ce terrain, il lui bâtit la façade qui au.-men-
lait considérablement La valeur de son immeuble. Jacquet
n'eut qu'à payer les arrangement s intérieurs. Ce pavillon
fut construit avant tous les autres dans ses fondations u
été placée la pierre de fondation de la place ]loyale. Sur
e pavillon, du côté (le la rue Gambetl.a, l'horloger Michcl

lia nsonnot, natif de Sou magne, au pays de Liège (1), â posé
en 1758 un méridien et le peintre Sénernont o peint 3e
zodiaque et ses 12 signes (2).

Après la mort de Jacquet, Vespasien Houx posséda le
pavillon par indivis avec les héritiers et, comme il
émigra sous la Révolution, ]'immeuble lut déclaré bien
national. Nous apprenons que le 14 brumnaire.an 111(4 no-
i'em b ye 1.794) fut vendue o une maison si tuée à Nancy,
foi-niant l'ut) (les pavillons de la place du Peuple, à côté
de la Comédie, faisant face sur la dite place et sur les rues
de la Montagne (Stanislas) et de la Poissonnerie, no 207,
provenant pour un sixième de Vespasien Boux, émigré,
par indivis avec les héritiers Jacquet, et louée à diflé-
rents particuliers, la dite maison consistant 

on sixsix loge-
ments complets, propres à des commerçants au mez-de-
chaussée, une grande cour au milieu, plusieurs apparte-
wents complets au premier et au second étage, avec un
entresol, greniers an-dessus et plusieurs caves voûtées
régnant sous tout le bàtiment n. Les six boutiques du

(l L€I'.OK,
 LesArchioes de Nancy, il, 182.

(2) Dans les comptes de la vine pour -flNS on trouve mentiOn de

sommes a Sonemont pour ouvrages â b comédie: peinture dune tôle
représentant le portrait de Louis XV, d'un grand cItai' de 'Venus
plus, pou t' le méridien, où il a peint les douze signes de zodiaque.
Lr,:,os ibid., Il,	 -
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rez-de-chaussée étaient occupées à cette date, du côté CIO ]il

Poissonnerie, par ] ,il citoyenne La Touche, marchande
sur la place, par lecitoven Martin dit Bourgeois, fayencier
(il avait deux logements); le citoyen La Baute, horloger,
et le citoyen Clément, marchand enfin, sur la Flic de la
Montagne, par le citoyen Dieudonné, marchand (1). L' im-
meuble fut adjugé à Jean-Mac Chailly pour une somme
de 160.500 livres (2).

Au xtxe siècle, le pavillon Jacquet il longtemps
un célêht'e magasin de modes : Soyer, Navarre et Cie,
Aujourd'hui, doux cafés: le café Foy etlecafé du Commerce
en occupent le i-ex-de -chaussée; ils sont séparés par un
marchand (le tabac achalandé.

V'

Les petits pavillons.
Divers sonnas de ces pavillons. - Plan. - Les combles. - L'ordonnance

du 29 a vril 1546. - Distribution des pavillons les premiers posses-
sen z-s. - Le café Waller et les cafés à Nanev. - La réunion du
J'sirlemei,t de Muta à Isi cour souveraine de Nancy. - Le cuisinier
Aient conservateur cIa Musée. - La roule poste et le premier
hiiseau ttlégr:ipliiqtieà Naney.

Héré il 	la place . loyale, (lit 	du nord, par les
petits pavillons entre lesquels une rue, la rue dit Passage
(aujourd'hui la flic ilc'rd), conduit il 	dc Triomphe. li
appela ces pavillons les e basses faces » oit donna
aussi le nom de cc trottoirs a parce qu'att devant d'eux, on
établit des banquettes en pierre où les piétons pouvaient
aire leur promenade; ces banquettes. furent remplacées

en 1840 par l'asphalte (3).

(1) 11 avait adossé contre la maison, sur la rue de la Montagne, une
baraque en planches composée de deux poIRes bo,itiqoes.

2) Â. L)., Q, 490, n' 831. L'estimation fuite par ,Nieolas. C'.rilloL et
Nicolas fosse est accompa gnée d'on plan.

(3) Les trottoirs de la place ne furent établis qu'à la suite d'un
arrùté préfectoral lu '21 avril 18(10. Voir t'Kpdi'aitce du 41 nai 1860,
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Les petits pavillons reproduisent l'architecture comme
la hauteur du rez-de-chaussée (les griricIs pavillons; ils
sont couronilés par une balustrade en pierre où, su des
acroetères, sont placés des vases, des groupes d'enfants,
et, aux angles, des trophées d'armes. Tout en fermant la
place, ils laissent ouverte la perspective sur la Ville-Vieille
de Nancy par la rue du Passage et la voûte de litre de
Triomphe, l'oeil peut contempler la place de la Carrière,
avec, à son extrémité, le palais du Gouvernement, dont la
façade sert de 1)en4ant ii celle de l'hôtel de ville.

A l'origine, on ne voyait que tes pleins cintres des
arcades; ce n'est qu'au xix° siècle, ce semble, que des
enseignes horizonlales furent tolérées pour être
discrètes, elles n'en constitueht pas moins une grave
infraction au plan primitif de ITéré (4). Au xviii' siècle, les
pavillons se terminaient par une toiture plane à l'italienne;
et ainsi l'Arc (le Trioni plie dominait de toute sa hauteur
les basses faces « qui en faisaient ressortir les majestueu-
ses et élégantes proportions (2) n. Malheureusement, peu ?i
peu, les propriétaires élevèrent sur ces toitures des cons-
tructions parasites, (les cheminées élevées, des combles
avec des chambres, le tout sans ordre, au hasard de leurs
besoins. Quelques-unes de ces constructions doublaient la
hauteur des pavillons (3). La municipalité eut beau rappeler
les anciens riglenients, faire des enquêtes. ordonner de
temps en temps la destruction d'une cheminée (4); les
abus ne tardaient pas à se produire de nouveau. Dans cette
lutte entre la municipalité et les particuliers, on eut

(I) A l'origine aussi se succédaient une fenètre plein cintre, avec
tin soupirail au-dessous, puis une porte les Soupiraux ont disparu,
derrière des devantures en bois, d'elîet assez disgracieux.

(2) Louis LÀLLS\EXT, Les ,nvtUalions de l'ouvre de Stanislas, dans
Jour,,. Soc, Arc!,. torr., 1879, p - 73.

13) Si la municipalité n'avait pris des mesures, il seuiL arrivé de la
place Stanislas ce qui est advenu de la place d'armes de Dijon.
• (4) Voir les documents cités plus haut, p. 172, n, t - En 1811, la ville

ordonna certaines destructions.
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iecours à un Qompi'omis qui, nalheûreusément, ne pèut
pas satisfaire tout à lait lés artistes. Le Conseil municipal;
dans sa sétince du 26 juin 1845, décida de laiser IS pro
iiriéuiites (1) bâtir des mahsardes sur lés terrasses, mais
de leur imposer en revanche un plan uniforme les 24,25
et 31 juillet, la plupart des intéressés prirent l'engagement
d'exécuter ce plan avant le 15 juillet 1849; et, en consé-
quence, une ordonnance: royale du 29 avril 1846 modifia
la disposition qui réglait là forme et la hauteur des petites,
laces; elle permit aux propriétaires de remplacer les com-
hIes à due seule • pente qu'ils avaient élevés par « des
combles brisés susceptibles de renfermer un étage cassé
et habitable . Il y eut Score des difficultés à l'exécution;
certains propriétaires prétèndaient élever des cheminées
très hàutes ; ils lurent condaifinés, le 27 janvier 1847, à

-suivre le modèle qui leur était imposé ().
Les basses- faces furent élevées par Mique et Gentillâtre;

elles coûtèrent au roi de Pologne, tant pour frais de cous-
truction que pour indemnités accordées aux prôpriétaires
du terrain, la sonTmede 140,420 livres 5 sols 11 deniers au
cours de France (3). Quand les bâtiments étaieht eu voie
de construction, Stanislas les distribua par lettres-patentes
du 18 août 1753, entérinées le 31 août à la Chambre des
comptes. Il donna là préférence aux anciens propriétaires
des terrains quelques-uns pourtant tenaient la concession

-du bon plaisir du roi.

(1) Voici quels étaient les propriétaires en 4845 u sur la place,
Arnould 231, Saugnet (21 et 17), Lamiraux (19), Perrin (15), François-
Xavier Robert (13), Derancourt, limonadier (u), Senef (9), Grimlilot,
Imprimeur (7), Thomy, professeur de musique 5). Sur les trottoirs,
Grignota (28), Toussaint (20 et 26), Castry (24), François 122), Nunieb
18j, Pfeller, libraire (16), Babin (14), Biaise (42), Carriére (10), Bruneau
)8eL6).

(2)Dossier aux archives municipales.	-
(3)Compte général de la dépnse, p. 37. Une indemnité lut accordée

même à ceux des propriétaires à qui l'on céda un appartement, parce
qu'ils n'avaient point joui de leur terrain pendant les travaux.

-18



::-Les concessionnaire obtinrent Mir la façade une arcade
iL demie ; ;ôeux;qui se trouvaient à l'angle eurent une
arcade et demie surin place et ufle arcade et demie sur la
rue du Passage. Entre la fontaine de Neptune et l'Arc de
Triomphe, il y out 43 concessionnaires dont voici les noms:
Louis Lancelot; Jean-Baptiste Bigault; P. Cochois au nom
-de Reine, Marie et Marguerite Poirson, fill&s de Jeantie-
Catherine Lancelot, -sa feitme ; Jacques l4uyn Pierre
:Masson, en son nom et en celui de Chouiny et Breton (ce
-fut la maison d'angle); puis, Mir la rue du Passage, Gabriel
-Crainoisy; Jean Babin	n, cessionnaire de Pierre Ducreux
Louis Dumaige. ; Maths Kist ; Georges Henry ; Pierre.
Maire. De l'autre: côté de l'Arc de Triomphe, les places
:furent données à 13 autres individus : Pierre Dugny
JoMiph Rey Nicolas - Bobin ; Nicolas Charlot; Georges
Fi'ederick ; Henry Removille -Claude Marlou, - cession-

:nairè de Choumy ; Jean-Baptiste Macteau (c'est la maison
-d'angle) C.-F. Maltête ; Nicolas .Godard Pierre Jeannet,
cessionnaire d'Elise Wertemàn ; Jean-Baptiste Darches,
cessionnaire de Collin ; Charles Robert (fl . Le logis que
chacun -de cespersonnages recevait formait un étroit et
léng boyau; et, malgré les ventes, les mutations, les réu-

uïions de plusieurs immeubles, l'ancien état des choses
se montre aujourd'hui encore ; combien de portes et de
fekiétres restent paitagéès entre les deux voisins I Les
concessionnaires étaient chargés dés constructions inté-
rieures.	-

Les personnages à qui Stanislas distribua ces logements
n'en étaient lias propriétaires, mais simples possesseurs
ils payaient au roi de Pologne un cens annuel qui variait
de 40a . 90 livres. Le cens était encore versé à l'État français
au- moment de la Révolution. Il disparut à ce moment,
soit par la force des choses, soit parce que les concession-

(1) P$eis (les concessions de terrains, p. Vil et VIII, â la suite du
Compte général de ta ddpeise.	 -
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flaires le rachetèrent; en tout cas i désormais on considéra'
ceux-ci comme les maîtres de leur logis.	-.

En ces pavillons s'établirent les premiers cafés de
Nancy. Les cafés sont nué institution relativement
récente. La liqueur appelée le café ne s'est répandue en.
France qu'au xvii 0 siècle; des Arméniens venus à la foire.
Saint Germain à Paris, vers 1670, en tinrent commerce
puis des cafés permanents s'installèrent près des salles de
spectacle: dans la rue des Fossés-SaintGermain, à Paris,
cri face do la Comédie Française, un gentilhomme arrivé
de Palerme, Procopià dei Coltelti, créa en 1702 le café qùi
de son nom s'appell&encore le Procope, et, sous la Régence,
ces établissements se multiplièrent: On y déploya un cer-
tain luxe: et la haute société y fréquenta.

La province suivit lentement le mouvement venu de
Paris et à Nancy, encore qu'elle lût la capitale d'un État
autonome, l'on retardait sur des villes comme Lyon, Rouen,
Dijon. Notre cité pendant longtemps ne possédait pas de
café, mais des établissements de second ordre, qu'on'
nommait des billards, parce qu'on y jouait à ce jeu;
cher à Louis XIV, et qui fit, dit-on, la fortune de Chamil-
lard. Il y avait en 1710 un billard à Nancy sur la Car-
rière (U; en 1731ï, un sieur Belcourt tenait billard sur

,l'Esplanade (2). Le premier café apparaît à Nancy, avec la
place Stanislas même, soit en 1755. Il fut installé; lion loin,
du théâtre, à l'angle ouest de la place et de la rue du Pas-
sage ; il fut géré par te sieur Masson.

Masson, tout èn vendant son café, tenait bureau de gazet-
tes, papiers publics et relations qui s'imprimaient en.
France et dans les pays étrangers. Après sa mort, sa veuve
continua son commerce. Au début de 1765, un bourgeois
do Paris, qui se faisait appeler Jean-François Gérard de

(Il LEm'Aox, Us Archives de Nanry, J!, 329.
(2) Ibid., 11, 358. Un billard se tenait dans une maison qui fut démolie

en 1751 pour la construction do la place Royale.
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Graiidville et qui est Sans doute l'oncle du célèbre carica-
turiste, vint s'établir dans notre ville () et géra ce café.
Puis, nous voyous. se succéder le sieur Henri, ta veuve
Meinier, IJerancourt, Richaime, Baudotet M. Walter. Ce
café a suivi toutes les vicissitudes de la place même; avec
elle, il a changé de nom ce fut successivement le café
Royal, le café du Peuple, le café Impérial, puis de nou-
veau le café Royal ; et, enfin, depuis 1831, le café Stanis-
las 2). Le café a été agrandi et a empiété sur les demeures

(Il Le 5 mars 1765, il lui naissait 'inc 011e à Nancy. LEPAO.,, Les
Archives de Nancy, IV, 42.

(2) Voici quelques renseignements complémentaires sur les cafés à
Nancy avant la Révolution. Un second café, dit de Strasbourg, s'ins-
talla dans la rue des Dominicains, au n' 53, maison Wiener actuelle
ce café fat transporté un peu plus tard dans la maison des sculpteurs
Miam, lin troisième, le café de Nancy, s'établit dans ht rué du Pont-
Moula etlut tenu par Jean-Baptiste Foriick (Recueil des ordonnances,
XII, 632). Après la mort de Stanislas, les cafés se multiplièrent; il était
dés lors de mode de passer quelque temps hors de chez soi, pour se
distraire, tout on prenant sa tasse. Un café est construit sous le péristyle
de, la Comédie; un -autre à l'entrée de la l'épinière nouvellement créée,
c'est le café de la Terrasse, plus tard nominé café de l'Opéra d'autres
ailleurs, dans la Ville-Neuve, dans la Ville-Vieille, dans les faubourgs.
Le nombre de ces établissements était déjà assez considérable en 1789,
et ils ont joué un certain a-61e dans les événements révolutionnaires.

Les cafés s'étant ainsi multipliés, — et les billards suivaient 1, peu
près la même progression, - il devint nécessaire de les surveiller,
et assez nombreuses sont les ordonnances de police qui les concernent
On obligea les cafetiers à avoir enseignes pendantes; on leur défendit
do donner à manger et à boire pendant les heures du service divin,
sinon aux étrangers traversant la ville on leur Interdit de faire aucun
crédit aux mineurs, aux soldats et bas-officiers, de rien accorder aux
journaliers dépensant la valeur de 30 sols. Surtout Ion prit de très
sévères mesures contre le jeu. Le 2 mars 1769, la Cour souveraine de
Lorraine fit défense à tous cafetiers et aubergistes de donner à louer
dans leurs maisonsaucuns jeux, quels qu'ils pussent être: cartes, dés
et trictrac, sous peine de privation de droit d'enseigne et de 500 francs
d'amende et cette proscription est souvent rappelée. Notamment, le
11 juillet 1771, à la suite de scandales survenus aux deux cafés de
Strasbourg et • de Nancy, la Cour souveraine renouvela ses défenses
aux cafetiers de donner à Jouer aucuns jeux de hasard, notamment le
Domino, la Roulette et le Dauphin. Le 30 décembre 1776, le corps de
ville rappela ces défenses et ajouta aux jeux interdits celui de Biribi
4LEPÀOE, Les Archives de Nancy, III, 237), Mais, en somme, toutes ces
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voisines; à lui se ont ajoutés un restaurant et une superbe
salle de banquet.

Le café Walter rappelle un souvenir historique assez
curieux. A l'angle de la place et de la rue Héré, l'abbé de
Baranger, professeur de théologie en l'université de Nancy,
établit, en 1771, un cadran solaire; et c'est là qu'à midi
s'arrêtaient les amateurs pôur régler leur montre. Ce
cadran était accompagné de deux vers latins ; pour les
comprendre, il faut savoir quelles , étaient les préoccupa-
tions des Nancéiens en cette année de grâce 1771. Le chan-
celier Màupeou venait d'engager sa lutte contre les parle-
monts. Au mois d'octobre, il avait supprimé le parlement
de Met-z et réuni son ressort à celui de la-Cour souveraine
de Nancy; le personnel de la Cour de Nancy était doublé
et cet événement remplissait les Nancéiens de joie (1).
Aussi, au haut du cadran, Barânger écrivit:

Tempera partitur, Lodoix felicia reddit.

« Il divise le temps, et Louis (XV) nous rend le bonheur »;
et plus bas, au signe de la Balance, il plaça ce. vers:

Sol libram linquit, libram Sol asserit tirbis.	-

« Le soleil abandonne le signe de la Balance (en octobre);
le Roi Soleil (Louis XV) raffermit la balance de la ville»,
c'est-à-dire confirme à Nancy sa cour judiciaire (2). En
18 4 0, à la place de ce cadran dessiné sur le mur, un ingé-
nieur de Lunéville, nommé Jandel, a placé une méridienne
dessinée sur une planche de bois ; elle subsiste encore.

Outre le café Walter, des billards et des restaurants se

prescriptions furent inutiles il suffit de donner pour preuve leur fré-
quence même.

(t) DunivAL écrit dans son Journal à la date du 22 octobre « Hier
M. dArrnentiôres fit la cérémonie de supprimer le Parlement de
Metz. On est fort triste dans cette ville. On jubile à Nanc y . On a. lace
mcliii les lettres-patentes qui confirment la cour souveraine do Lor-
raine et Barrois avec augmentation. ii T. Vll i fol. 00..

(2) Lioxxois, 11, 191.



- 222 -

sont installés dans les petits pavillons, soit sur la place
même, soit sur la rue Héré. Au n° 24 ou 26 de la rue Héré,
Christophe Alnot avait son restaurant (1); il était fils du
chef (le la corporation des cuisiniers en 1789 et il avait hérité
des talents paternels il fut cuisinier du roi de Prusse et
devint en 1840 conservateur de notre Musée de peinture:
ce qui prouve bien que la cuisine mène à tout. A quelques
pas plus loin, au cabaret du petit Dunkerque, l'on man-
geait, au temps de Louis XVIII, les meilleures iuilrcs. Le
café Clérin a longtemps balancé la gloire du café Baudot
et de nos jours, l'ancien café de la Terrasse (2), devenu
café de l'Opéra, s'est installé dans une salle fort luxueuse,
sur toute la haut€ur du pavillon. Donnons un souvenir au
cercle des étudiants qui longtemps était installé au pre-
mier étage de ce café.

Des imprimeurs et des libraires étaient les voisins (le
ces cafetiers. Au n°22 tle la rue iléré, Nicolas Charlot eut
son imprimerie au n° 21, Georges Henry tint, â ]il 	du
xviii 0 siècle, le premier cabinet de lecture de Nancy. Les
librairies Sordoillet et Grosjean ont continué la tradition.
Quelques industries de luxe s'établirent aussi sur la place;
au n°7 était la demeure des Lamoureux, brodeurs, et là,
sans doute, sont venus au monde Jean-Baptiste Lamoureux, *
futur président du Collège royal de chirurgie, et soit
Jean-Baptiste-Justin qui, le jour de l'inauguration de la
statue de Stanislas, porta la parole au nom de l'Académie
de notre ville (3).	 -

Un dernier souvenir doit être évoqué. Au n°26 actuel
de la rue Héré, à une adresse bien connue de la Société
d'arcliéoiogie,futinstallée en 1779 la petiteposte. M. Thomas
de Launay venait d'obtenir privilège Pour trente années de

t) COURBE, Promenades historiques, p. 145.
M Le café était situé jadis de l'autre côté de la Pépiniére, sur la

terrasse, à droite en entrant. Ibid., p. 419.
(3) Sur ces identifications de demeure, voir CouRuE, Promenades,

p. 4344.
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distribuer les lettres et les paquets de Nancy ho'ur 'Nancy
et les villages environnants. 'On devait payer 2 sols par
lettre de la ville pour la ville, 3 sols pour la campagne et
réciproquement 3 ou 4 sous pour les paquets par chaque
once de leur poids. Le concessionnaire devait payer la
dixième partie du produit net, au receveur général des
écoles vétérinaires (1). L'entreprise qui aurait , pu rencfte
de grands servives échoua ; en 17SI, la petite poste n'exis-
tait plus. On en fut réduit à la grande poste dont le direc-
teur était M. Dureteste, rue Sainte Catherine; les courriers
partaient à diverses reprises par semaine dans 'toutes , les
directions; mais ils ne desservaient , que les localités
importantes. Dans cette même maison de la , rue Héré, à
laquelle on avait accès par la terrasse de la Pépinière, s'est
installé au xix° siècle, le premier bureau télégraphique de.
la ville. Ajoutons que le bureau principal de poste a été
successivement au xix° siècle place Stanislas, à l'hôtel do
ville (2), puis au n22 de la place de la Carrière, nu n° .1
de la rue Saint-Nicolas, place Mengin, avant d'être trans-
porté, en 1878, dans la maison Matigeot, rue de la,Cohsti•
I.ution ; l'inauguration du nouvel hôtel des postes a' eu.lieu,
sans pompé eu septembre 1905.

VII

L'hôtel Baligand

Biographie de l'ingénieur Jean-moques l3iIigand. - Terrain (lii lui
est assigné. - Hôtel qu'il bâtit.. La petite Préfeohire. - Installa-
tion du préfet dans cet liMe!. - L'occupation allemande. - La visite
du grand-duc Constantin. - L'incendie du 1" janvier IStifi.
Reconstruction.

Nous nous proposons de parler ici d'un dernier hôtel,

(l) L'arrêt du Conseil du roi est publié dans. Coijaus, Les Ruer de
Nancy, I, 326.	.

(2) Dans la partie qui était occupée par M. Collenot. Cf. supra, p. 175.
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ceiuqu'habte aujourd'hui le préfet de Meurtiic-et-Moselle,
d'abord parce que, par un pan coupé, il n vue sur lit
Stanislas, ensuite parce que nous désirons compléter les
renseignements donnés au cours de cette étude sur les logis
successifs du clef de département.

Le terrain situé entre nos rues d'Alliance et Pierre
Fourier, notre rue de la Constitution et notre place, d'Al-
liance, était en 1752 vide de maisons. Stanislas distribua
la partie voisine de la place d'Alliance à Adolphe-Nicolas
Lorin et à l'architecte Claude Mique; presque tout le reste
fut cédé, par lettres-patentes du roi de Pologne, en date'
du 19 septembre 1753, entérinées le 22 à la Chambre des
comptes, au sieur Baligand.

.Jean-Jacques Baligand, né à Baives dans le Hainaut (1),
le Il mars 1697, était venu chercher fortune en Lorraine,
après avoir été employé aux canaux du Loing et de
Picardie (2). Il fut nominé par Stanislas son ingénieur
ordinaire, directeur des bâtiments et du domaine. Un arrêt
du Conseil des finances, du 17 août 1750, créa la place
(l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de Lorraine et
Barrois : Baligand en fut pourvu. Le 5 janvier 1756,
Stanislas, pour reconnaître ses services lui conféra la
noblesse (3). 11 acheta plus tard la seigneurie de Heillecourt
et Ferrières. On loi doit la plupart des grands travaux
publics.faits en Lorraine au milieu du xvlIIe siècle: c'est

(I) Haives, cant. (le Trélon, arr. d'Avesnes, Nord.
)2)' Le journal manuscrit de DURIVAL, t. iv. folio 25 verso, donne

encore sur la famille de Bailgand les détails suivants « Son père étaiL
capitaine do cavalerie an service de rEspagne, lorsque le Hainaut
devint une province Française en partie du 'moins, au traitd de
IYiniegue). De ses deux oncles paternels, l'un servait dans les gardes (le
l'électeur de liavière, allié de la France te plus jeune tut cornette au
régiment d'Egmont par brevet de Louis xiv. s Bnligaud n fait Impri-
mer en 47t.4, un projet de canal de navigation de Laon à Manicainp.

(3) Il lui donnait comme armoiries d'azur à un lys au naturel, ter-
rassé de sinople, surmonté d'un armet morn'i, orné de ses bourrelets
et lambrequin, aux couleurs de l'écu, et pour cimier le lys de l'écu.
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lui qui, après l'incendie de Saint-Dié, traça le plan de
reconstruction. Il mourut à Nancy, le 21 décembre 1762, et
fut enterré dans l'église Saint-Êvre (1).

Sur le terrain que lui avait donné Stanislas, Baligand
bâtit plusieurs demeures qu'il vendit presque aussitôt (2).
A l'ouest de la maison borin, il bAtit un immeuble qui
fut acheté par le sieur Launay, plus tard par Monnette
(hôtel Génin). Au fond d'une cour, sur notre rue d'Al-
liance, il éleva, plus à l'ouest encore, un hôtel confortable,
mais assez simple(3). Le 7 juillet 1756, il vendit cet hôtel
à haute et puissante darne Anne Le Coullon de Cltampel,
veuve du comte dOurches, seigneur de Tantons'ille, Cer-
cueil et autres lieux, lieutenant général des armées du roi.
Le 20 juin 1812, un descendant de La comtesse, Ni . Pierre-
Loui-Léon-Pascal ,I'Ourches, le céda pour une somme de
60,000 francs à M. Stanislas-Augusl Brévillier, directeur
des domaines, et à Marie Louise-Françoise Petitjean, sa
femme. Par succession, l'hôtel passa. à leur fils, Charles-
Stanislas Brévillier (4).

Cependant, à l'ouest de l'hôtel, avait
'

l.é élevé un bôti-
ment, â l'angle des deux rues d'Alliance et de la Consti tu-
lion. On y avait placé les bureaux de l'intendance, plus
lard de la préfecture, installée dans le pavillon Alliol
cri face. L'hôtel s'appela, comme nous l'avons dit plus
haut, la petite préfecture ou l'hôte) des bureaux en
môme temps que la grande préfecture, il fut vendu le

(1) Journal manuscrit de DuruvAL, V. fol. 221. lI avait épousé en 4738
Marie-Calherino-.Josôplse Dépret, dont il eut 3 garçons et 3 filles.

21 llaligand, en qualité de fonctionnaire, était logé à l'hôtel de In
Monnaie, rue de la Monnaie. Depuis Stanislas, on ne frappait plus de
monnaie en Lorraine.

{) Plus tard deux ailes furent bâties sur l'hôtel, des deux côtés de
la cour. On démembra aussi le jardin et on laissa bâtir des immeubles
sur la rue Pierre-Fourier.

(') Tous ces détails sont empruntés nu dossier de ta préfecture
actuelle, aux archives départementales..
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18-19 décembre 1823 et il fut acheté ptr M. Lallernaiid.
de Mont qui plus tard le rétrocéda à M Moreau (1).

Quand, en 1858, on chercha un logis pour 16 préfet, on
songea d'abord à racheter le pavillon Alliot, où la préfecture
se trouvait à l'origine ; on aurait ainsi rétabli les choses
dans l'ancien état; on estimait la dépense à 470,000 francs..
Mais l'immeuble n'avait point de jardin, presque point
de cour, et on renonça à ce projet. On paria ensuite-de
prendre à l'évêque l'ancien hôtel des Fermes; mais ce
dessein ne réussit pas, comme nous l'ayons annoncé. On
mit .en avant l'hôtel d'Alsacè sar la place d'Alliance ; fin-
lerneut on entra cri pour l'hôtel de l3révillier.
M. Brévil lier consentit à s'en dessaisir pour une somme de
200,000 francs (contrat du 14 septembre t858).

M. Moreau, de sôn côté, fut exprdprié de l'ancien hôtel
des bureaux et où fui donna, à lui et aux locataires, une
indemnité de près de 133,000 francs l'on acheta aussi
pout 10,000 lrans une portion du jardin Génin. On fit,
après ces achats, d'importantes réfections. On démolit le.
mur sur la rue d'Alliance et on le remplaça par une grille
élégante. Ces travaux furent terminés en 1860. De nota-.
breux préfets, une vingtaine environ, se sont succédé dans.
ces locaux depuis que M. Lenglé en a pris possession.
Dans la suite la préfecture fut encore agrandie sur la rue
de la Constitution (1).

La préfecture actuelle rappelle de graves souvenirs (le'
notre histoire locale. Ici il le 13 mars I87I, le roi de
Prusse, devenu, à la suite de nos désastres, l'empôreur
d'Allemagne. Guillaume Je; ; ici est venu le rejoindre le

(i) Une partie de cet hôtel fut acquise par M. antan. L'a préfecture
actuelle l'a rachetée. cf. tir/'ra, p. 227, n. 1.

i2) La préfecture s'est agrandie encore depuis cette date. Le 22 octo-
bre 1890, elle u acquis le n' I bis de la rue do la constitution tic
Ni. Bastion, greffier en chef do l'a Cour d'appel de Nancy. Cette partie
avait été achetée eu 1823 par M. Balai]. .	-
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Jeziddnlifi son fils, le kronprinz Frédéric (1) Ici, -beaucoup
plus tard, en juin 1892, le grand-duc. Constantin a eu sa
cordiale entrevue avec le président Caruot,

Le for janvier 1896, au moment où le préfet M. Stéhelin
faisait ses visites officielles; le fou consuma l'hôtel
qui bientôt ne fut plus qu'une ruine. Le préfet, trouva
un abri provisoire dans une superbe maison de la -rue
Isabey, puis à l'hôtel d'Alsace (le 'la place d'Alliance; et
lentèment s'est reconstruit le nouvel hôtel, à peu près
sur les plans de l'ancien. On .y a créé de superbes salons':
deux d'entre eux doivent être ornés prochainement de
'plafonds et de ipédaillons dus à deux artistes dont la
Lorraine est fière Friant et Prouvé.'

Nous avons ainsi passé en revue tous les bâtiments qui
entourent la place Stanislas ou qui ont vue sur elle. Nous
devons encore ajouter quelques menus faits. Les fontaines
de la place furent alimentées par l'aqueduc de Boudon-
ville et par les eaux de Pixérécourt. Stanislas dut faire
de grandes dépenses pour les conduits qui traversaient la
.Me&rthedans -le pont de Malzéville (2). La place pendant
longtemps ne fut éclairée que par les lanternes des grilles
ou par celles qui étaient scellées contre lés pavillons.
En 1836, la municipalité fit poser sur la place même huit
candélabres ; et à diverses reprises, eu ces dernières
années, quand du voulut substituer au gaz la lumière élec-
trique, il a été question de remplacer ces anciens candéla-
bres par de nouveaux, d'un modèle plus riche; des artistes
nancéiens ont fait à ce sujet divers projets. Ajoutons que,
depuis 1878, le tramway de la gare à Malzéville traverse
la place; l'ancien tramway à chevaux a été remplacé en

tu Le 16 août 1570, le duc Cobourg avec sa suite logea dans cet
h.flel. Le préfet allemand de Bonin et le commissaire civil allemand
se sont instaUds dons ces locaux durant la guerre.

(2) Compte général de la dépense, p. 6-53.
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1895 parle tramway électrique fiais la municipalité a
épargné à là place Stanislas comme à là place de la
Carrière les odieux trolleys l'oeuvre de Stanilas à été à
peu près respectée.

Longtemps la plate Stanislas n été le véritable centre de
Nancy. lèi ont leur siège l'administration préfectorale et
l'administration municipale. Ici habite l'évêque ici, avec
le théâtre et les grands cafés, règne le plaisir. Les ren-
tiers elles commerçants, leur journée remplie, se plaisent
à faire, avant de rentrer chez eut, une promenade au
centre de la place que ne traverse aucune voiture et où les
automobiles ne peuvent les • déranger (1). Ils y discourent
sur les événements dé jour, sur les prochaines élections
sur les débuts des artistes à la Comédie, sur le dernier livre
paru. Pourtant le mouvement se retire peu à peu de la place
et se porte en d'autres parties de la cité, vers les rues voi-
sines 'où les magasins, qui peuvent s'étendre, étalent leurs
marchandises et les beaux produits de l'art lorrain, vers
les faubourgs où s'alignent les fabriques. Le commerce
a émigré ailleurs pourtant la place Stanislas, avec sou
admirable architecture, avec ses grilles dorées, fera tou-
jours le ravissement du visiteur en quête d'émotions
artistiques: elle reste l'un des plus beaux joyaux de la

' Lorraine.	 -
Cari. PFISTER.

(1) Déjà, dans an arrêté de M. Welche, maire de Nancy. du 15 mars
1839, nous trouvons la défense, « de passer avec dos chevaux, voitures
et brouettes sur la partie sablée de la place Stanislas. La circulation
des chevaux, voitures et brouettes n'est permise que sur tes chaussées
pavées qui existent au pourtour de la place. o D'ailleurs, longtemps,
l'extrémité de ces chaussées, entre les candélabres, se trouvaient pla-
cées des bornes (lui ont été transportées à l'extrémité du cours Léopold.
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