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C'est par la place Stanislas, encad rée 
pa r une architecture monumen tale, 
parée, selon Barrès , " de fon taines 
rococo" et "des fameuses gril les éga
yées d'or" que comm nce générale
men t la visite de Nancy, mais non pas 
son histoire . Stan isl as, le bo n ro i de 
Pologne, dernier duc de Lo rra ine, sta
tufié en son cen tre, indique de son dOigt 
un Itlnér ire plus respectue x de la 
chronologie. 

Nanciacus se lit sur une pièce de mo -
naie du Vile sièc le. En 1073, on découvre 
la mention écrite • Nanclacum eastrum. 
Au cœur de la croix formée pa r l'axe 
lo tharinglen nord-sud et la vOie est
ouest, entre le Sain t-Empire germa
nique el le Royaume de France, Il est , 
en 1155, le poin t stratégique cho iSI 
comme capita le pa r le duc Ma hieu le, 
(11 38-11 76) 

La Porte de la Craffe st, au sein de la 
Vieille Ville, te dernier ve ige de l'en
ceinte, construite à la fin du XIV· siècle 
par le duc Jean le' . compagnon de 

Nancy 
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Vente antic ipée le 17 mai 1986 
à Nancy (Meurthe-et-Mose ll e) 

Vente généra le le 20 mai 1986 

Du Guesclin et l'une de ces " portes 
d'or" cé lébrées pa r Barrès . C'est un 
très bel ouvrage (dont le timbre repro
du it la taçade intérieure), bâti en 1336. 
Les deux grosses tours rondes, COiffées 
de toits en pOIVrière terminés par des 
lan ternes, ainsI que les machicou lis, 
ont été aloutés en 1463. La seconde 
res tauration inte rvenue en 1861 (ap rès 
celle du X le sièc le) , a restitué au monu 
ment sa configurat ion de 1463. 

Longtemps voué a l'usage de prison, 
Il présente a se VIS iteu rs d'aUJourd'huI 
une col lection d'Instrumen ts de sup
pl ice et de détention. On y découvre 
les each ts des détenus enfermés jadis. 
Su r le fronton encad ré de deux arcs 
ogivaux surplombant le passage actuel, 
se deSSine la croix à double traverse, 
dite croix de Lorraine. Issue des armol
rres angevines (quI l'avalent empruntée 
à un re liquaire de la Vraie Croix, rap
porté d'Orient en 1241 ), elle fut Impor
tée par René d'Anjo (1409-1480) qUI 
lut duc de Lorraine de 1431 a 1453. 
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Nancy, ainsI que le rappelle, sorti de son 
blason, " le chardon arraché, Et la fleur 
purpurine, avec deux feUil les au natu
ret", se sou lent toujours d'avoir été, 
pendant dLx sièc les, la capitale d'une 
principauté indépendan te. Après avoir 
compté 5 000 habitan ts sous René Il 
(1451-1508),30 000 en 1800,50 000 en 
1870, elle s'lnscrrt au jourd'huI au sein 
d'une agglomeration de 250000 habi
tants . Place bours ière pour tout l'Est de 
la France, cen tre commercial, la Vi lle 
qUI a donné son nom a un style d'Art 
Nouveau est avant tout un pôle réglo
nat dont le trip le rô le administ ratif, ludl
cla ire et In tellectuel dépasse la fonction 
industrielle. 
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