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u n e a pp r o c h e d e

géohistoire

Par Mary MAIRE Agrégée de Géographie
Présidente de la MJC Pichon
En articulation avec la parution de l’ouvrage Le faubourg Saint-Pierre, la
MJC Pichon dans l’histoire de son quartier, édité par la MJC Pichon, cette
causerie propose une approche de géohistoire de l’actuel quartier SaintPierre-René II-Bonsecours-Lobau.

Mardi 19 sept. - 18h30

les années 1910.

L’approche de géohistoire (dans la logique de Fernand Braudel, son
initiateur) s’emploie à comprendre la construction des espaces dans la
longue durée. Elle s’interroge sur le rôle de l’histoire dans l’organisation
et la physionomie urbaine actuelle du
territoire. Quel est l’héritage patrimonial dans un quartier en partie classé en
secteur sauvegardé ? Quelle est la persistance des axes structurants originels
comme l’avenue de Strasbourg ? Quels
ont été les effets des ruptures historiques : la révolution industrielle, l’annexion de l’Alsace-Moselle en 1871,
la fin des Trente Glorieuses ? Comment ce faubourg devenu quartier
urbain s’est-il inscrit dans les échelles qui l’englobent : la ville ducale,
la politique urbaine de Nancy, grande ville provinciale connectée au
territoire national, à l’Europe et au monde? En quoi est-il à la fois représentatif des grandes évolutions urbaines et malgré tout singulier ?

L’entrée de l’usine Saint-Hubert, rue Pichon dans

église Saint-Pierre (1731) avenue de Strasbourg

L’hôtel des Missions royales (1743) accolée à la première

Aujourd’hui quartier péricentral de
Nancy, il fut d’abord un faubourg campagnard au sud des remparts de la ville
sur la route de Saint-Nicolas de Port et
Lunéville, puis du XIXe à la fin des
années 1970 il est devenu à la fois un
quartier industriel populaire et le pôle
hospitalo-universitaire de Nancy et de la
Lorraine, avant de connaître les transformations post Trente Glorieuses.

Mercredi 27 sept. - 20h30
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