
Marche du DIMANCHE 16 Octobre 2016 à NANCY : « les Mascarons » 

 

En ce beau dimanche ensoleillé du 16 Octobre La Pépinière était noire de monde. Autour du Kiosque à Musique se 

pressaient des centaines de marcheurs désireux de profiter de la visite guidée organisée, comme chaque année, par 

le Comité de Meurthe et Moselle de la FFRP. De nombreux guides bénévoles se partageaient la foule des curieux. 

Josette et Simone ont pris en charge les 38 membres du Pied Champêtre impatients de découvrir les mascarons de 

Nancy. 

Nous connaissons bien les macarons de Nancy, pâtisserie à l’appareil constitué de blanc d’œuf, sucre et amandes 

pilées, au goût unique. Mais qui a remarqué les mascarons?  

Et pourtant, au fil des rues nous allons en découvrir plus de 200. Ces figures de pierre, ornements des façades et des 

portes depuis la Renaissance, représentent rarement des animaux, le plus souvent des visages humains dont les plus 

effrayants étaient destinés à éloigner les mauvais esprits de la maison. Les expressions sont très soignées de 

même que les coiffes et coiffures.  

Sortant de La Pépinière, notre périple commence par l’arrière de l’Arc Héré ce qui nous permet de saluer la statue 

d’Emmanuel Héré (1705-1763) architecte créateur de l’ensemble architectural voulu par le Duc Stanislas. Là nous 

détaillons 16 mascarons dont 4 d’animaux et un seul de femme. Place Carrière l’avant de l’Arc Héré offre 10 

mascarons d’homme et 2 d’animaux. Mais la particularité vient des mascarons d’amérindiens au regard baissé sur les 

passants, qui ornent la façade de l’Hôtel Beauvau-Craon, actuel Tribunal Administratif, et celle de la Bourse du 

Commerce. Place La Fayette, outre la statue de Jacques Callot (1592-1635), graveur et dessinateur, on peut voir un 

mascaron sur un balcon en fer forgé et trois autres en pierre. 

Par la «rue du Maure qui trompe» nous parvenons Place du Colonel Fabien où nous attend, Hôtel de Ludres, un 

Bacchus rieur. La très belle maison à l’angle de la Place Saint Epvre et de la rue Trouillet recèle sur son angle coupé 

un masque d’homme au nez épaté entouré de feuilles d’acanthe. 

Au passage jetons un regard sur la Basilique Saint Epvre construite en 1841 avec ses 74 verrières. Nous passons 

devant l’Hôtel d’Haussonville et sa remarquable façade Renaissance à galerie. La rue des Loups nous révèle l’Hôtel 

de M. De Curel, Grand Louvetier du Duc Léopold de Lorraine, construit au XVIIIème siècle avec deux loups encadrant 

le portail et une tête de sanglier au-dessus de l’entrée. Nous faisons une incursion au n°29 de la rue du Haut 

Bourgeois où l’Hôtel Ferrari, construit en 1720, s’orne d’un mascaron d’homme autoritaire aux sourcils froncés dont 

les moqueurs disent qu’il présente un léger strabisme. 

Ayant descendu le Cours Léopold, on salue rue de Serre le mascaron romantique d’un visage de jeune fille entouré 

de roses. A côté de la Porte Stanislas une très belle maison présente sous des balcons de pierre ouvragés huit 

mascarons. La Rue Stanislas nous offre quatre mascarons de femme dont une très réaliste vieille femme édentée au 

menton en galoche et aux cheveux cachés sous un fichu noué par un ruban sous le menton. 

Tournons rue de la Visitation pour admirer deux fins visages de jeunes femmes. Arrivés Place Mengin nous pouvons 

admirer l’Eglise Saint Sébastien, de style baroque, construite entre 1720 et 1731. Nous remarquons sur la façade du 

Marché deux mascarons : une tête de bélier et une tête de bœuf. 

Par la rue des Quatre Eglises nous gagnons la rue du Four où une dame au sourire aguicheur coiffée de plumes 

d’autruche voisine quelques maisons plus loin avec un jeune homme au chapeau de feutre décoré d’une cocarde. Par 

la rue Saint Dizier, où un mascaron orne le n° 127, nous rejoignons la rue des Sœurs Macarons. Au couvent des 

Dames du Saint Sacrement à Nancy on confectionnait les fameux macarons pour la fille de Charles III. A la 

Révolution les sœurs chassées du couvent trouvèrent refuge dans cette partie de la rue de la Hache qui portera plus 

tard leur nom et fabriquèrent cette pâtisserie dont la réputation grandit et qui est toujours fabriquée selon la recette 

d’origine. Dans la rue des Sœurs Macarons se trouvent une figure de Mercure et un visage de femme avec une 

fossette au menton. Un aller-retour rue Saint Nicolas nous fait découvrir trois mascarons dont une figure de femme 

surmontée d’un coeur et d’une Croix de Lorraine. Puis la rue Sainte Anne nous amène rue Montesquieu riche de 

quatre mascarons, dont un homme âgé, souffrant et agité, et un homme jeune portant autour du cou une corde 

nouée.  

Nous arrivons à la Cathédrale, de style corinthien, construite au XVIIIème siècle, et à l’angle de la rue Saint Georges, 

un mascaron d’homme aux oreilles d’âne, peut-être le Roi Midas, nous regarde. Par la rue Bailly nous rejoignons la 



rue Girardet où parmi les deux mascarons nous reconnaissons l’homme aux oreilles d’âne. Orphée, musicien 

reconnu et son élève le roi Midas, font partie du jury chargé de décider qui, du dieu des bergers Pan avec sa 

flûte et du dieu Apollon avec sa lyre, est le plus talentueux. Apollon est élu à l’unanimité moins la voix de 

Midas jaloux de son talent. Puisque Midas ne sait pas entendre la plus belle musique, Apollon, pour le punir, 

l’affuble de deux oreilles d’âne. Malgré les efforts de Midas pour cacher ce douloureux secret, un serviteur le 

découvre. Bravant l’interdiction de divulgation, le serviteur s’isole, creuse un trou, crie le secret dans ce trou 

avant de le reboucher. Mais les roseaux alentour ont entendu, répètent le secret au vent et bientôt toute la 

population est au courant. Midas s’enfuit dans une forêt et se suicide. C’est pourquoi ce second mascaron 

représente un roi Midas déchu et attristé. 

La rue Lyautey permet d’apercevoir un mascaron à l’arrière de la Préfecture et quatre mascarons souriants sur le mur 

de l’Hôtel de la Reine. La rue du Préfet Erignac abrite trois mascarons sur le mur de l’Hôtel de Ville. Parvenus Place 

Stanislas, nous sommes assaillis de toutes parts par les mascarons.  

L’Hôtel de la Reine en compte 11. Le premier des sept de la façade représente Hercule dont la tête est prise 

dans une gueule de lion aux crocs impressionnants. Les pattes sont nouées sous le menton. Ce mascaron 

représente le premier des travaux d’Hercule, tuer le lion de Némée qui ravage les villages. Pour expier une 

faute commise par Hercule, Eurysthée, son ennemi, lui ordonne d’accomplir douze travaux dont la mise à 

mort de ce lion, d’origine divine, dont la peau est impénétrable par les flèches, glaives et autres armes. 

Hercule se fait une massue d’une branche d’olivier, bloque une des deux issues de la caverne du lion, 

étourdit le fauve avec sa massue, lui saute sur le dos , lui serre la gorge avec ses bras jusqu’à l’étouffer. 

Jupiter très fier d’Hercule créa les étoiles connues sous le nom de constellation du lion.  

L’Opéra de Nancy a 35 mascarons. Du côté de la boutique Daum on en compte 21 et autant du côté du restaurant 

Jean Lamour. Sur le Musée des Beaux-Arts il y en a 15 et autant du côté du Café Foy et du Café du Commerce. 

L’Hôtel de Ville en totalise 25 et derrière la statue d’Amphytrite, Place Nelson Mandela, on peut en voir 16 dont un 

Bacchus sur le mur de l’Opéra. 

De retour à La Pépinière une boisson chaude et des friandises nous revigorent pour une visite du Jardin Ephémère de 

la Place Stanislas, merveille d’art floral saluant cette année le 250
ème

 anniversaire de la mort du Duc Stanislas. 

Ainsi s’achève une après-midi de randonnée urbaine très réussie. 

Un grand merci aux organisateurs et à nos sympathiques guides. 

                                                                                                               Mireille 


