
Sport et Patrimoine

des parcours en ville, 
à la découverte 

des sites emblématiques
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Gare - Rue Rivolet
Construite en 1854, elle permit le développement du �ssu 
économique local, mais aussi l’installa�on de nouvelles 
entreprises après la défaite de la France en 1870. 

4 Maison Art Nouveau 
- Quai de Strasbourg
Maison construite dans le style École 
de Nancy, par l’architecte Georges Biet, 
pour la mère de l’entrepreneur Masson 
qui par�cipa à la construc�on de 
nombreux bâ�ments de la ville 
(Théâtre notamment).

8 Architecture du 
début du siècle - Rue Ancel
Vous pouvez découvrir un bel 
ensemble de maisons avec une 
architecture des années 30, 
développé sur des terres 
maraîchères.

Villa Jaeger - Rue des Bénédic�ns
En 1904, l’architecte Lucien Weissenburger créa les 
plans de ce�e villa originale. Les formes extrêmement 
diversifiées des fenêtres ainsi que l’emploi de la brique 
et de la pierre lui ont permis de rythmer la façade avec 
une composi�on inusitée pour l’époque. Il compléta 
l’ensemble avec une frise, moulages de fragments de 
reliefs du Parthénon, qui couronne la par�e centrale.
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Saint-Pierre Fourier - Rue des Bénédic�ns
Le prieuré des Bénédic�ns construit de 1766 à 1774, 
est resté inachevé. Vendu comme bien na�onal, en 
1791, il fut racheté en 1811 par la congréga�on 
Notre-Dame de Vézelize qui y ouvre un pensionnat de 
jeunes filles et construit l’aile Ouest ainsi qu’une 
nouvelle chapelle. En 1912, s’installe une école 
catholique de garçons, l’Ins�tu�on St-Pierre Fourier.

3 Bains-douches - Rue Rivolet i

2 Temple protestant - Rue Rivolet i

5 Eglise Jeanne d'Arc 
- Quai de Strasbourg i

6 Trailor - Avenue de la Libéra�on i

7 Cité Béatrice - Rue Béatrice i
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adépart Gare - Rue Rivolet

c Synagogue - Rue Castara  

d Eglise St Jacques  
Hôtel Abbatial 
Mairie - Place St Rémy
L’église Saint-Jacques fut 
construite entre 1730 et 1747. 
Elle correspondait à la 
reconstruc�on du monastère 
dont il subsiste aujourd’hui 
encore les bâ�ments conven-
tuels (actuel hôtel de ville) et 
l’hôtel de l’abbé (actuel hôtel 
abba�al).

e Maison du Marchand - Place St Rémy
Elle doit son nom aux sculptures d’angles. 
Les tonneaux et ballots, ainsi que deux paysages 
exo�ques, semblent indiquer un commanditaire 
œuvrant dans le commerce mari�me.
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h Maison du Traité - rue de Lorraine
Édifiée en 1781, un traité de paix y fut 
signé le 9 février 1801 entre la France 
et l’Allemagne. À la fin de la IIe Guerre 
Mondiale, les généraux Patch, Eisen-
hower, Devers et Pa�on y planifièrent 
l'offensive alliée jusqu'en Autriche. j Jardin Simone et Antoine Veil

Après la mort de Stanislas, l’Orangerie (1737) fut transformée  
en caserne et  par�ellement détruite en 1994. Les derniers 
bâ�ments conservés bordent la place actuelle : 
la médiathèque, l’hôtel de police et le bureau de garnison.

b Sous-préfecture 
- Rue de Sarrebourg
À  l’origine, en 1901, le 
département rachète le 
« château Brisac », demeure 
d’un riche industriel, pour 
en faire la sous-préfecture. 
Elle fut détruite par les 
bombardements de 1914 et 
a été reconstruite.

f Château - Place de la 2ème DC i

i Parc des Bosquets i

k Place Léopold i

g Théâtre - rue de Lorraine
Créé en 1733, le théâtre prend 
toute son importance sous le 
règne de Stanislas. Ballets, tragédies et comédies se succèdent 
et sont joués par les plus grands esprits de l’époque comme 
Voltaire ou Madame du Châtelet. En 1908, un terrible incendie 
l’anéan�t avant d’être aussitôt reconstruit.
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