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Contrairement à sa rivale 
Metz, on ne possède aucun 
renseignement sur le passé 
lointain de Nancy. Pas 
d’archive, pas d’histoire … 
et encore moins de vestiges 
archéologiques.

Les érudits et historiens qui ont 
essayé de sonder le passé n’ont pu 
remonter au-delà de l’an mille.

Pfister, dans son histoire de Nancy 
(T1), argumente longuement, à 
partir d’une monnaie d’or, sur 
la présence hypothétique d’une 
villa mérovingienne et d’un 
atelier monétaire mérovingien 
à NANCIACO, qu’il identifie à 
Nancy. C’est probablement le pieux 
mensonge d’un patriote nancéien 
qui veut donner une ancienneté 
mérovingienne à Nancy. Quoi 
qu’il en soit, la preuve ancienne la 

plus certaine est donnée par une 
charte datée du 19 avril 1073. 

Il est parfaitement possible 
qu’à cette date Nancy existât 
déjà depuis le règne de Gérard 
d’Alsace (1048-1070). 

Il ne faut pas penser à une ville, 
ni même à une bourgade, mais 
plutôt à une grosse maison 
forte située sur le versant de la 
rive gauche, à environ 1,5 km à 
l’ouest de la Meurthe, à l’écart 
des plus grosses crues de ce 
fleuve, mais toujours en zone 
humide, voire inondable. Suivant 
les auteurs, on peut la situer à 
l’emplacement actuel du Palais 
Ducal entre le ruisseau de Sainte 
Anne au Nord et le ruisseau 
de la Source vers la rue de la 
Colline au Sud. D’autres auteurs 
parlent d’un emplacement rue 
de la Monnaie et des quartiers 
voisins. On attribue à Odelric, 
frère du Duc, la construction de 
ce château fort.

Le choix d’un tel emplacement est 
très courant : cette position au 
milieu des marais pouvait gêner 
considérablement l’approche 
des assaillants qui étaient 
obligés de faire de gros travaux 
d’hydraulique : détournements de 
ruisseaux, vidage et comblement 
des étangs, attaques des écluses, 
création de chemins hors d’eau... 
Les Hollandais deviendront les 
spécialistes des fortifications 
en milieu humide. Coëhorn, 
contemporain, et ennemi intime, 
de Vauban lui donnera beaucoup 
de fil à retordre lorsqu’ils se 
mesureront sous les yeux de 
l’Europe.
En contrepartie de cette sureté 
d’installation, la salubrité de la 
place pouvait être grandement 
compromise par les miasmes des 
marais, et le développement des 
infections. Pour y remédier, les 
municipalités devaient veiller à la 
circulation des eaux autour des 
fossés et éviter, grâce à des écluses 
et des biefs, que l’eau stagne. 
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Elles devaient surtout 
ne pas tolérer que 
les habitants ne se 
débarrassent de 
leurs immondices 
en les jetant dans la 
rue par les fenêtres. 
Pratique courante à 
l’époque. Toutes les 
municipalités durent 
intervenir sur ce point, 
et plus sévèrement en 
période d’épidémie.

À partir de cet embryon, 
la ville va se construire 
progressivement. S’ins-
tallent des serviteurs, 
des marchands, des 
églises, etc. C’est le cas 
de la plupart des villes françaises 
qui se sont constituées à partir de vil-
las romaines ou d’édifices religieux.

Voici les principales étapes qui 
concernent Nancy. 

• Les Ducs Simon 1er (1113-1139), 
Mathieu 1er, Simon II y tiennent 
leur cour, la population augmente 
et la ville s’entoure d’une enceinte 
ovoïde dont on peut trouver trace 
rue de la Charité et de la rue du 
Maure-qui-trompe.

• Au XIIème siècle, la ville s’étend 
vers le Sud (jusqu’à la rue des 
Maréchaux et la rue de la Source). 
Vers l’Est, un remblai de terre, vers 
l’Ouest le mur du château et une 
muraille en pierre protègent la ville. 

• Elle est incendiée en 1218 par les 
troupes de la comtesse de Champagne 
et rapidement reconstruite.

• En 1273, l’enceinte formera un 
carré presque régulier limité au 
nord par la rue Saint-Michel, à 
l’Ouest par le cours Léopold. 

• Vers 1382 (règne de Jean 1er) 
la ville absorbe les faubourgs des 
petit et haut Bourgeois. L’enceinte 
est un simple mur garni de tours 
rondes.

• La porte de la Craffe est 
construite en 1362, mais elle ne 
sera munie de tours qu’en 1463, 
soit un siècle plus tard. À l’Est 
s’ouvre la porte Sacrée, du nom 
du four sacré, où sont reçus les 
boulangers après y avoir fait 
leur chef d’œuvre. Au Sud la 
porte Saint Nicolas, qui ouvre 
en destination de Saint Nicolas 
de Port se dresse à l’angle de la 
rue des Maréchaux et de la place 
Lafayette. Cette porte voyagera 
encore longtemps !

• Les luttes entre Charles le 
Téméraire et René II mirent 
en lumière les défauts des 
fortifications de Nancy. Après 
la mort du Téméraire (5 janvier 
1477), René II s’appliqua à réparer 
les dégâts dus aux sièges et à 
remédier aux insuffisances.

• Le Duc Antoine (1508-1544) 
sera le maître d’œuvre : les fossés 
sont approfondis et l’on crée 
un véritable chemin couvert et 
des ouvrages extérieurs tels les 
boulevards (porte de la Craffe 
en 1505 à 1515, poterne St Jean 
1519).

• Le Duc Antoine, puis sous 
les régences de Chrétienne de 
Danemark et de Nicolas de 
Vaudémont, les souverains feront 
appel aux ingénieurs italiens.
Ceux-ci remplaceront les tours 
rondes par des bastions bien 
constitués suivant le dernier cri de 
l’époque et amorceront le dessin de 
la ville-neuve.

Mais ceci est une autre histoire.

A suivre.
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