
Qu’est-ce qu’une balade sociologique ? 

Un promeneur enquêteur

Une balade sociologique consiste à proposer un itinéraire 
transformant le promeneur en enquêteur. Il s’agit de tenter de 
comprendre le mouvement plus profond et plus complexe à 
l’oeuvre dans la ville. Car la vie urbaine est un tissu vivant de forces 
sociales (partis politiques, groupes d’intérêt, classes sociales ...) 
qui s’affrontent autour de différents enjeux (politiques publiques, 
projets culturels, financements, place accordée aux questions 
environnementales ...).

Un itinéraire construit selon des idées à questionner

La plupart des quartiers offrent une réserve quasi-inépuisable de 
sujets, de thèmes et de questions. L’itinéraire proposé pose les 
questions de l’avenir industriel du quartier (en a-t-il encore un à 
l’heure du «tout camion» ?), de la préservation du patrimoine 
industriel (que faire des bâtiments vestiges de ce passé industriel ?) 
et de la reconversion (un «waterfront» pour Nancy ?, un écoquar-
tier ?) de ce quartier traditionnellement mixte.

La confrontation des observations
et le débat autour des résultats

A la fin de cette balade chaque participant sera à même de tenter 
de répondre (ou de ne pas répondre) aux questions ci-dessus et à 
celles accompagnant les différentes stations de l’itinéraire.
Le 18 mars dans le cadre d’une journée nationale pour fêter les «50 
ans des SES» il sera possible d’en débattre lors d’un café sciences 
sociales à l’adresse indiquée en couverture.

Carte d’identité du quartier 

Quelles activités économiques ?

Un peu d’histoire
La grande évolution urbaine intervient dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, avec la seconde révolution industrielle, la réalisation 
de grandes infrastructures (la ligne de chemin de fer de Paris à 
Nancy en 1845 et la construction du canal de la Marne au Rhin 
de 1838 à 1852) et l’arrivée de la bourgeoisie industrielle d’Alsace-
Moselle. 
Des milliers d’« optants » (cf ZOOM ci-dessous), personnes désirant 
garder la nationalité française, rejoignent en effet Nancy, fuyant 
les territoires annexés alors par l’Allemagne après la guerre de 
1870. De nombreuses et nouvelles industries s’implantent à 
l’Est, investissant un espace entre le mur d’octroi et la Meurthe, 
secteur enfin assaini par la construction du canal. Les industriels 
obtinrent en 1876 une desserte par voie de chemin de fer entre 
Champigneulles et Jarville. 
C’est après la Seconde Guerre Mondiale que le déclin s’amorce. Il 
sera surtout ressenti durant les années 1960 et 1970. D’un quartier 
considéré comme le plus vivant de l’agglomération de par ses activités 
multiples et prospères au début du XXème siècle, Meurthe-Canal 
tombe dans la spirale du déclin en l’espace de quelques années 
(entre 1970 et 1985) pour aboutir à un quartier dépeuplé et 
parsemé de friches. 

Les principales activités aujourd’hui
l Nordon Fives

l Daum
l les Grands Moulins de Paris

l quelques commerces pour les professionnels et les particuliers 
et quelques commerces de proximité

l quelques services (écoles maternelles et élémentaires, une MJC)

Zoom sur quelques «optants»

dans le monde industriel
l les frères Vilgrain  

l la famille Fruhinsholz 
l les frères Daum

dans le domaine scientifique
l Hippolyte Bernheim neurologue, professeur de médecine

l Albin Haller chimiste
dans les domaines artistiques

l Emile Friant, peintre, graveur et sculpteur naturaliste 
l Jacques Grüber, artiste plasticien et maître verrier 

l Louis Hestaux (collaborateur d’Emile Gallé)

          Nancy
le quartier Rives de Meurthe

(secteur nord)
UN QUARTIER EN « RENOUVELLEMENT URBAIN »

Samedi 18 mars à 14h30

   ou voir la ville
autrement avec les sciences sociales

Suivi vers 16 h, pour ceux qui le souhaitent,
d’un café sciences sociales au Boucl’art

19 bis rue Henri Bazin - NANCY

Pour aller plus loin

Pour cet itinéraire
l Simon Edelblutte, « Renouvellement urbain et quartiers industriels 
anciens : l’exemple du quartier Rives de Meurthe/Meurthe-Canal 
dans l’agglomération de Nancy », Revue Géographique de l’Est [En 
ligne], vol. 46 / 3-4 | 2006, mis en ligne le 18 décembre 2009, 
consulté le 19 janvier 2017. URL : http://rge.revues.org/1455 
l Visites interactives avec l’ADUAN : http://aduan.agoraa.me/

          Pour découvrir des itinéraires dans d’autres villes :
                https://www.ses50ans.fr/balades-urbaines/

POINT DE DÉPART ET D’ARRIVÉE 
port Sainte-Catherine (côté rue Bazin)

Arrêt tram le plus proche : Division de Fer
Parkings voiture : quai Sainte-Catherine ou île de Corse

Projet: APSES Régionale de Nancy-Metz
Mise en page - J.Jacques Utz / Impression - St Jacques

En présence de Simon Edelblutte,
auteur de l’article de référence sur ce quartier. 



n  Point de départ : le long du canal (chemin de halage le long de la 
rue Sébastien Leclerc).
Débuté en 1838 et ouvert en 1853 le canal de la Marne au Rhin, au gabarit 
Freycinet, a permis d’assainir le quartier et a favorisé l’implantation de sites 
industriels et la naissance d’un quartier mixte.
A voir : 
l les anciens silos à grain du canal
l l’ensemble HBM du canal
l la passerelle Lecreulx
Quelle reconversion pour les anciens bâtiments industriels ?
Refaire de l’habitat social dans le quartier ?

n  Le site Alstom :  ancienne usine de moteurs et matériel électrique. 
Ce site est l’héritier de la Compagnie Générale Electrique créée en 1898 à 
l’initiative d’entrepreneurs et d’ingénieurs nancéiens. Des années 50 aux 
années 90 les restructurations industrielles se succèdent jusqu’au transfert 
à Champigneulles et au rachat en 2011 par General Electric.
Après le transfert de l’activité le site Alstom représente une friche considé-
rable. Il est acquis par la Communauté urbaine du Grand Nancy en 2003, et 
devient siège de manifestations culturelles ponctuelles.
                                  Quelle reconversion pour les anciens sites industriels ?

n  La Vallée du Graff (sentier de Malzéville puis ancienne voie de chemin 
de fer)
Sur les murs des établissements Alstom et le long de l’ancienne voie de
chemin de fer en service entre 1881 et 1997 «la Vallée du Graff» offre un 
aperçu du street art.
Faut-il réhabiliter certains tronçons de l’ancienne voie de chemin de fer et 
la connecter au réseau des transports publics de l’agglomération ?
Faut-il conserver des traces de cette Vallée du Graff ?

n  L’église Saint-Vincent de Paul 
Elle date de 1908 et fait actuellement partie de la paroisse Notre-Dame 
de Bonne-Nouvelle. Les cloches, quant à elles, ont été fondues en Suisse.

n  Sous les Grands Moulins de Paris (anciennement Vilgrain*) 
groupe Nutrixo
L’aventure des frères Vilgrain* s’est traduite au début des années 1910 par 
la construction du plus grand espace minotier de Meurthe-et-Moselle (il 
deviendra d’ailleurs le prototype du grand moulin industriel), subsiste la 
minoterie de 22.000 m². S’élevant sur neuf étages, elle présente une struc-
ture Eiffel dont l’intérêt patrimonial est fort. 
Actuellement, le site n’emploie plus qu’une petite trentaine de personnes 
contre 370 en 1989  et l’activité ne serait plus assez importante pour être 
maintenue dans la cité ducale.
Quelle reconversion pour les anciens bâtiments industriels ?

n Les nouveaux ensembles du Port aux Planches
Dans le cadre du Contrat Métropolitain, l’EPF Lorraine (Etablissement Pu-
blic Foncier) a procédé à la démolition complète du site dit du Port-aux-
Planches qui était constitué, sur 1,6 hectare, d’un ensemble hétérogène de 
friches industrielles, hangars délabrés et habitat insalubre. Cette opération 
réalisée entre 2 000 et 2 007 a permis la réalisation d’une ZAC d’habitat de 
qualité en bordure de la Meurthe. 
Quel prix de l’immobilier ? Quels nouveaux habitants ?

n  Le barrage de Nancy
Reconstruit entre 1990 et 1993, le barrage de Nancy est l’une des pièces 
maîtresses des importants aménagements de la Meurthe dans la traversée 
de l’agglomération qui ont été menés par le District urbain, puis la Commu-
nauté urbaine du Grand Nancy, après les inondations de 1983.
La fin des inondations ?

n  Le cabanon du Port aux Planches
Les activités nautiques ont été transférées sur le nouveau site mais l’ancien 
local, le cabanon du Port aux Planches a été sauvegardé (avant réhabilita-
tion et réaffectation ?)

n  La maison alsacienne Fruhinsholz*
Cette maison située à l’entrée de la presqu’île de la Méchelle fut construite 
en 1912 pour Adolphe Fruhinsholz (1845-1938), industriel originaire de 
Schiltigheim qui fonda à Nancy les «Tonnelleries mécaniques du Faubourg 
Saint-Georges» devenues aujourd’hui les industries «Nordon». 
Le style alsacien de la maison la rend remarquable et atypique à Nancy, et 
a probablement joué en faveur de son inscription à l’inventaire des Monu-
ments historiques.
Un vestige du paternalisme ?

n  Les établissements Nordon-Fives
La belle aventure débute à Nancy en 1904. Gustave Nordon quitte Malzé-
ville pour créer son atelier de tuyauterie rue des Tanneries à Nancy. Vers 
1920, il s’installe le long du Bras Vert où sa société décolle entre les deux 
guerres. En 1940, Gustave Nordon, parce que juif, se voit interdire de gestion. 
Pris par les nazis, il meurt en camp de déportation. Son gendre René 
Hirschel reprend l’entreprise à la Libération. Nordon fusionne avec la ton-
nellerie Fruhinsholz pour démarrer une activité de chaudronnerie. 
Suit une histoire mouvementée faite d’OPA, de fusions-acquisitions et de 
plans sociaux au gré des aléas de l’activité économique.
Y a-t-il encore de la place pour des activités industrielles intra-muros ? 

n  La cristallerie Daum
Fondée par les frères Daum*, Auguste et Antonin, en 1878, la cristallerie 
est spécialisée dans la verrerie. Ils ont formé quelques grands noms de l’Art 
Nouveau. La cristallerie s’est peu à peu développée notamment grâce à la 
création d’un département artistique 10 ans après son commencement. 
Dans le cadre d’un mandat pour le compte de la Ville de Nancy, l’EPF Lor-
raine a procédé à la recomposition complète du site Daum (1,1 hectare). 
Son intervention a permis la restructuration du bâtiment
dit «la cathédrale» où ont été regroupées toutes les
activités industrielles Daum. Le reste du site a été
requalifié et a permis la réalisation de trois
programmes de logements. 
Quel avenir pour les industries d’art ?
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