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Départ : Place de Karlsruhe       2 km - 1h15 minutes 
Prendre à l'opposé de la rue du colonel Grandval : 

 

1/ l'allée Lucile Malaisé. Née en 1928, membre de mouvements associatifs, elle fut fusillée par les 
Allemands à l'âge de 16 ans. 
Prendre à droite : 

 

2/ l'avenue du Maréchal Juin. Né en 1888 à Bône (ancien département de Constantine - Algérie), 
camarade de promotion de Charles de Gaulle à Saint Cyr, blessé pendant la Première Guerre qui lui fit 
perdre l'usage de son bras droit, il couvre ensuite la fameuse retraite de Dunkerque, est fait prisonnier et 
est nommé général pendant sa détention. 
 

Libéré en 1941, il est nommé par le gouvernement de Vichy qui le nomme commandant en chef des 
forces d'Afrique du Nord. L'invasion par l'Allemagne de la "zone libre" le décide à rejoindre le camp des 
Alliés. Il commande alors le corps expéditionnaire français en Italie qui entre dans Rome en 1944 et fut 
aussi membre de l'Académie Française.  
Prendre à gauche : 

 

3/ la rue Durival. Nicolas Luton dit Durival l'aîné, né en 1713, fut Lieutenant Général de Police de 
Nancy. Il est en quelque sorte le premier magistrat et donc le premier maire de la ville et fut très apprécié 
pour sa gestion et pour son intégrité. 
Prendre ensuite à droite : 

 

4/ la rue Henner. Né en 1829 en Alsace, peintre spécialiste du nu de rousses alanguies à la chair pâle, 
mais aussi du portrait. Sans doute a-t-on donné son nom à cette rue car il avait peint un tableau très 
populaire peint dès l'annexion de l'Alsace en 1871 intitulé "l'Alsace, elle attend". 
Quiz : qu'attendait donc l’Alsace ?  
Prendre sur la gauche :  

 

5/ la rue Jeanne d'Arc. Belles maisons à voir au 154 et au 152 (cette dernière de style Art Nouveau 
au motif de vigne, 1904, Déon architecte). 
Prendre un peu avant ces maisons et en face : 

 

6/ la rue de la République. Dénommée ainsi par la volonté de ses habitants à sa création en 
hommage à la IIIe République. Belles façades de part et d'autre de la rue. 
Prendre ensuite la troisième à droite : 

 

7/ le boulevard Jean Jaurès. Sur la droite, côté tram, immeubles de style Art Déco puis de belles 
façades classiques. Admirer sur le dessus des portes les vitraux de fleurs (on parle d'impostes vitrées). 
 
Né à Castres en 1859, major de promotion à Normal Sup et troisième à l'agrégation de philosophie, il fut 
l'un des leaders socialistes de son époque et l'un des rédacteurs de la Loi de séparation de l'Eglise et de 
l'Etat de 1905. Il s'opposera au réarmement et au service militaire de trois ans par pacifisme, mais fut 
assassiné à la veille de la déclaration de Guerre de 1914 d'un coup de feu à travers la vitre ouverte d'un 
café où il dînait avec ses collaborateurs. 
Quiz : que devint son assassin ?  
Prendre ensuite la première à gauche : 
 

8/ la rue Frédéric Chopin anciennement ruelle de la Garenne. Né en 1810, ce compositeur est issu 
d'une souche lorraine établie à Villiers-sur-Marne. Son père émigra en Pologne en 1771. 
Faire une pause dans le square Chopin à gauche vers le début de la rue. 
Ressortir du parc à droite puis reprendre le boulevard Jean Jaurès à gauche puis à droite : 
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9/ l'avenue de la Garenne. Ancienne route que les Ducs empruntaient pour aller chasser, puis fut 
aménagée au XIXe siècle en promenade bordée de résidences de campagne de Nancéiens aisés. On peut 
encore en voir au 20 (maison très en retrait) au 24 et au 26. 
Quiz : que chassaient les Ducs dans cette garenne ?   
Continuer, traverser la rue Jeanne d'Arc. On arrive alors rue du Maréchal Juin pour retrouver plus 
loin sur la gauche l'allée Lucile Malaisé qui ramène au point de départ. 
 
 
 
 
Réponses au quiz 
 
1/ Le retour à la France. 
 
2/ Il fut acquitté lors de son procès en 1919, le tribunal décidant qu’homicide n'était ni volontaire ni 
prémédité et que Raoul Villain, l'assassin en question, était un bon patriote. La veuve de Jaurès fut 
condamnée à payer les frais du procès. 
 
3/ Le lapin. 
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