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Cette causerie accompagne la publication de l’ouvrage La Porte Saint-Nico-
las, édité par la MJC Pichon, à l’occasion de la restauration de la porte et de 
son environnement.

Réalisée au début du XVIIe siècle, intégrée aux fortifications voulues par le 
duc Charles III et ses successeurs, la porte Saint-Nicolas est emblématique 
du pouvoir ducal et elle fut, jusqu’à la fin de l’Etat lorrain (1766), la porte de 
l’avènement des ducs de Lorraine.

Après la destruction des fortifications (fin 
XVIIe siècle), dont elle est la trace, la porte 
Saint-Nicolas est devenue un lieu de fixa-
tion du peuplement, un pôle d’activités et 
donc un facteur structurant de l’entrée de 
ville comme du faubourg Saint-Pierre. 

Témoignage éminent de l’histoire ducale, classée à ce titre aux Monuments 
historiques, la porte Saint-Nicolas fut confrontée, comme les autres portes, 
aux contraintes et aux exigences de la modernité et de l’extension urbaine 
extra muros de Nancy, à partir du XIXe siècle. Comment, et à quelles condi-
tions la porte fut-elle maintenue et préservée ? En quoi les métamorphoses 
subies, à plusieurs reprises, par la porte Saint-Nicolas et son environnement 
à partir du milieu du XIXe siècle témoignent-elles des débats et des com-
promis dans les enjeux de préservation du patrimoine versus les politiques 
d’aménagement urbain ?
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Port du masque obligatoire
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