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Notre Dame de Lourdes construction décidée par Monseigneur TURINAZ, évêque de Nancy à
l'emplacement de l'ancienne chapelle des frères de Saint Charles. Construite de 1908 à 1933 par
l'architecte Jules CRIQUI à l'allure ogivale gothique. Longueur 76 m, largeur 21m et une flèche de
84m qui à l'époque était la plus haute de la région.
Ecole Emile Gebhart construite de 1909 à 1914 et réhaussée de 1936 à 1946. Emile Gebhart
était né à Nancy en 1839 et décédé à Paris en 1908 : historien d'art et critique littéraire , membre
de l'Académie Française en 1904.

Rue Turinaz, plusieurs maisons construites de 1902 à 1926 avec un style Art Déco assez chargé
et ensuite de plus en plus épuré. Ces maisons sont de l'architecte André César Millery qui a
participé également aux plans de l'usine Lerebourg de Liverdun. Avenue du Général Leclerc
en1873 Emile Gallé habitait cette maison, maintenant cernée d'immeubles modernes.

ARTEM, en latin savoir-faire : l'un des plus grands chantiers universitaires de France, 85 000m2
3 500 étudiants, 300 enseignants et 150 personnels techniques :
C'est l'école nationale supérieure d'ART et de DESIGN
C'est I C N, business school pour le management
C'est l'école des Mines pour la technologie
C'est l’institut Jean Lamour, premier laboratoire de physique en France et l'un des meilleurs
centre Européen en science de l'ingénierie des matériaux.
Rue du Sergent Blandan une galerie de 300 m dotée d'une verrière colorée construite par les
architectes Dietrich - Untertrifaller.

A gauche le foyer et restaurant des étudiants. A droite l'école d'ART et de DESIGN des architectes
DIETRICH - UNTERTRIFALLER et Christophe ZOMENO.
L'architecte Nicolas MICHELIN a supervisé la construction de cet ensemble.
Le Campus est complété par l'Institut Jean Lamour et l'Institut des langues étrangères.
Pour compléter le CEPAL et un collège sont en projets.
Au XIXème cet emplacement était réservé pour l'entrainement des chevaux de cavalerie.
À la suite du désastre de 1870, on décide la construction en 1885 de plusieurs casernes :
Blandan, Landremont, Molitor et Verneau.
La présence de militaires a permit à ce quartier de se développer.
Un grand merci à Monsieur Jean Marie SIMON, président de l'Académie Stanislas, docteur
en géographie de l'université de Lorraine.
25 adhérents ont participé à cette sortie
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