
La causerie illustrée du cercle garen

entrée libre

Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

Groupe d ’act ion et  de réflexion sur l ’École de Nancy
Cercle Garen Cercle Garen ·· BP 70438  BP 70438 ··  54001 NANCY CEDEX54001 NANCY CEDEX

300 exemplaires R°/V° - 90 g/M²150 x 297

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

septembre 2021

L’HOTEL DE VILLE DE NANCYL’HOTEL DE VILLE DE NANCY
D’EMMANUEL HERE A ROGER MIENVILLE ET ROBERT PARISOTD’EMMANUEL HERE A ROGER MIENVILLE ET ROBERT PARISOT

A l’inauguration de la place Royale en 1755, notre emblématique place 
Stanislas, l’Hôtel de Ville n’occupe qu’une partie de l’étroit et long 
bâtiment. Son histoire, objet de la conférence, consiste pour l’essentiel à 
celle de la conquête de l’ensemble de l’édifice puis de tout l’îlot compris 
entre la place Stanislas et la rue Pierre-Fourier. 

L’ancien hôtel de Rouercke sera ainsi absorbé, puis démoli pour permettre 
l’extension du musée des Beaux-Arts dû à l’architecte Prosper MOREY. Le 
musée disparaîtra à son tour à la fin des années 1930 pour faire place à 
l’actuel Grand Hall , sur les plans de Roger MIENVILLE et Robert PARISOT. 

Par PhiliPPe WerNerT

M.J.C. Pichon M.J.C. Pichon •• 7 bd du Recteur Senn  7 bd du Recteur Senn • • NancyNancy  • • Durée : 1h15Durée : 1h15
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Passe sanitaire et

 port du masque obligatoires

La programmation et les conditions sont indiquées sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires 
et restent à vérifier sur le site de l’association

Une première conférenceUne première conférence en image aura lieu le samedi 18 septembre 2021 
à 17h, dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville, en partenariat avec la Ville de 
Nancy et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  
https://journées du patrimoine.culture.gouv.fr 

Les deux autres conférences se tiendront le  
mardi 9 novembre à 18h30 et le mercredi 17 novembre à 
20h30 à la M.J.C. Pichon, 7 bd du Recteur Senn à Nancy. 

 Mardi 9 novembre 2021 · 18h30  mercredi 17 novembre 2021 · 20h30

 Samedi 18 septembre 2021 · 17h00
Grand Salon de l’Hôtel de Ville Place StanislasGrand Salon de l’Hôtel de Ville Place Stanislas
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