
Corrigé sommaire de l’évaluation 
L’objectif était de faire un historique du site sur lequel est implanté l’actuel campus CLSH, à l’aide 

d’un SIG historique composé de plans anciens. On aurait pu aussi vous fournir le cadastre « napo » ! 

Les sources en ligne étaient suffisantes, grâce aux plans de Gallica, aux photos aériennes verticales du 

Géoportail, aux cartes postales anciennes ; en cherchant bien, vous pouviez trouver des informations 

très pointues sur la création des rues adjacentes au campus, grâce aux notes publiées par l’historien 

Emile Badel dans L’Immeuble et la Construction dans l’Est au début du XXe siècle (revue numérisée 

accessible sur Gallica) ; mais le temps imparti ne vous permettait pas forcément une enquête aussi 

fouillée. 

Les différents ouvrages publiés sur l’histoire de Nancy (notamment par Pfister) apportent le reste des 

informations qui suivent. 

 

- Les terres au NW de Nancy étaient autrefois occupées par le ban d’un village appelé Saint-

Dizier, qui ne fut rattaché à Nancy qu’au XVIe siècle. Il s’étendait, de façon éclatée, de la porte 

de la Craffe à la « colline » (=vallée, en dialecte régional) de Boudonville. 

 

- En 1591 ou 1595, Charles III ordonne la destruction de ce village ; il gêne la défense de Nancy, 

qui vient d’être dotée d’une formidable enceinte où s’étend, encore très incomplètement 

remplie, la « ville neuve » nouvellement établie. C’est donc là que sont installés les habitants 

du village ou faubourg de Saint-Dizier ; on donne le nom de leur village disparu à une rue qui 

porte toujours le même nom. 

 

- Ne restèrent de cet épisode que trois maisons, d’où le nom donné au faubourg du même nom. 

 

- Le village se rétablit malgré tout au niveau de Boudonville. En 1632 on dut à nouveau ordonner 

sa destruction… 

 

- Il y avait à Boudonville un moulin, sur un ruisseau qu’on détourna au XVIe siècle pour faciliter 

l’assainissement de la vieille ville de Nancy (l’eau passait les fossés sur une sorte d’aqueduc, 

passait sous un rang de maisons et réapparaissait à l’air libre dans la rue de la Source. L’eau de 

la rue de la Source servait de lavoir et se subdivisait ensuite dans différentes rues du vieux 

Nancy.) 

 

- Sur les plans du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, on note des bâtiments assez nombreux entre 

les Trois-Maisons et Boudonville. Le tout forme comme un faubourg dont les bâtiments sont 

curieusement espacés. Apparaissent en outre des « campagnes », ou maisons de campagne 

périurbaines, établies par l’aristocratie nancéienne qui veut trouver hors les murs un cadre de 

vie plus agréable à certaines saisons que les hôtels urbains du centre saturé. Ces 

« campagnes » portent le nom de Monbois, Turique, Vert-Bois, Jolie Vue, le Closé (qui existe 

toujours, tout près du campus), Auxonne,… 

 

- On note par exemple de domaine de Monbois (future résidence universitaire de Monbois, de 

Boudonville et RU du même nom) créé vers 1740 par François Timothée Thibault, officier du 

duc (il fut notamment lieutenant de police). En récompense de son action, Stanislas érigea 

Monbois en fief et Thibault se fit appeler Thibault de Monbois à partir de 1764. Autour d’une 

maison de maître, se trouvaient un verger important, un potager, des terres, un petit bois 



planté et même une orangeraie. Thibault avait aussi un hôtel sur la prestigieuse place 

d’Alliance, ce qui témoigne de son opulence. 

 

 

 

Plan de Nancy avec les changements que le roy de Pologne duc de Lorraine a fait dedié à sa majesté 

polonoise – Le Rouge, 1752. Source : B.N.F. / Gallica 

 

- Le domaine de Turique nous intéresse particulièrement puisqu’il constitue l’essentiel du futur 

campus. C’est un domaine périurbain mentionné sous le nom de Richardménil ou Turique en 

1590. Le domaine est acheté par une famille juive de Nancy, les Beer ou Berr, qui devinrent 

ensuite Berr de Turique (ils obtinrent le droit d’utiliser ce nom en 1821). Cette famille fut 

notamment propriétaire de la Manufacture des Tabacs, actuelle médiathèque. 

Immédiatement à l’Est de Turique se trouvait le domaine de Saint Joseph qui était une maison 

appartenant aux frères de l’Oratoire (d’où, plus tard, la Rue de l’Oratoire). 
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Plan des domaines de Saint-Joseph et Turique, 1701 – Source : A.D.M.-M. H 2338. 

La « maison de Turique » indiquée correspond au bâtiment attenant à la maison de l’Etudiant. 

 

- En 1835-1838 les religieuses du Bon-Pasteur d’Angers, un puissant ordre religieux, s’installent 

à Turique. Elles y installent un monastère, un pensionnat de jeunes filles, et une école de 

jeunes garçons qu’on appela le Pensionnat de Saint-Joseph. 

 

- En 1839 on établit la nouvelle route de Toul (actuelle Libération) qui remplace la trop rude 

montée de l’avenue de Boufflers et l’étroit chemin de la Foucotte. 

 

- En 1848 les ingénieurs tracent le passage du chemin de fer à l’W de Nancy à travers un quartier 

d’allure encore très champêtre (jardins maraîchers, vergers, vignes sur les coteaux). La gare de 

Nancy est inaugurée par le futur Napoléon III le 17 juin 1850. 

 



 

Plan de la Ville de Nancy – Micault, 1872 – Source : B.N.F. /  Gallica. On observe bien Turique et Saint-

Joseph. 

- Les terrains proches de la gare sont rapidement urbanisés dans la 2e moitié du XIXe s. On décrit 

ainsi la rue de Rigny (immédiatement à la sortie de l’actuel campus, sous la place Godefroy de 

Bouillon) au tout début XXe dans l’Immeuble et la Construction dans l’Est : « Cette jolie rue, si 

paisible, est bordée des deux côtés d'immeubles de rentiers et de professeurs de nos facultés, 

avec jardins sur la chaussée. Elle a été créée en 1877 par M. Bertier, propriétaire des terrains 

et offerte par lui à la Ville le 20 juin 1879. Elle a été classée et reconnue comme voie publique 

le 22 avril 1880. » 

 

- Dans le même temps on démantèle les domaines du Vert-Bois et Notre-Dame des Anges qui 

sont lotis et complètement urbanisés (rue de Rome, de Paris, etc.) 

 

- L’actuel boulevard Albert-Ier, qui devait à l’origine s’appeler rue Victor Hugo prolongée, est 

tracé au tout début du XXe siècle. Le 17 nov. 1908, la nouvelle avenue est officiellement 

baptisée par le Conseil Municipal de Nancy, « Boulevard Godefroy de Bouillon ». A cette date 

la place n’est pas encore nommée. Elle portera plus tard seulement le nom qui devait être 

celui du boulevard. 

 



 

Emile Friant, « jeune nancéienne dans un paysage de neige », Musée des Beaux-Arts de Nancy, 1887. 

L’actuel campus se trouve à droite. Faire poser ou représenter une jeune fille à la sortie du 

pensionnat où elle a sans doute séjourné n’est pas sans signification… 

 
Même lieu, carte postale non datée, début du XXe siècle (noter les nouveaux lampadaires et la 

croissance des arbres !) La maison à gauche, reconnaissable au harpage d’angle et à sa corniche de 

forme particulière, existe toujours. 



 

Projet de tracé de la « rue Victor-Hugo prolongée », qui deviendra Boulevard Godefroy de Bouillon, 

puis Boulevard Albert Ier. Le projet de « rue Désilles prolongée » sera remplacé par la rue de Verdun 

un peu plus à l’Est. Source : A.D.M.-M. 3O 395/9, 1905. 

 

- Le lotissement des terrains restants après le percement de la nouvelle avenue est annoncé 

début 1910 et réalisé immédiatement avant la première guerre mondiale. On crée sur la place 

qui sera plus tard nommée Godefroy de Bouillon un « élégant square anglais » (ce qui signifie 

simplement qu’il est traversé par des allées sinueuses). On y plante donc des arbres parmi 

lesquels le Sequoia qui existe toujours, et qui se voit bien sur les cartes postales anciennes. 

 

 
Plan du lotissement des terrains entre la rue de l’Oratoire et le boulevard Godefroy de Bouillon 

(futur Albert Ier), 1910. Source : A.D.M.-M. 3O 295/9. Ce lotissement est à l’origine des 

magnifiques immeubles situés en face du bâtiment G et du gymnase. 

 



 

 

 

 

 



 

Entrée du Bon Pasteur. Le bâtiment de gauche existe toujours. Date inconnue – source : Delcampe 

 

Le Bon Pasteur vu de l’actuelle B.I.U. Date inconnue, source inconnue. A droite le bâtiment dit 

« Turique » dont une partie existe encore. 



 

 

- Il y eut dans les années 1920 des projets de lotissement du domaine restant, devenu le lieu de 

grandes réunions catholiques (1925 et 1926) mais sous-utilisé. Mais si des domaines voisins 

comme Monbois furent démantelés, lotis et urbanisés, il n’en fut pas de même au Bon Pasteur. 

 

- En 1964-1965, l’université s’installe définitivement (?) sur l’ancien domaine de Turique. Le 

projet est mis en place notamment sous la houlette du doyen Jean Schneider, médiéviste. Les 

architectes sont Jacques et Michel André, nancéiens. Ce campus allait être rattaché à 

l’université « de Nancy II » en 1970 lors de la séparation en 3 établissements, Nancy I, Nancy 

II et INPL. 

 


