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Départ : Place de Karlsruhe             1,7 km - 
1h20   

Prendre à gauche : 
 

1/ la rue du Colonel Grandval. Dirigeant d'une entreprise à l'origine, Grandval participe aux 
actions d'un groupe de résistance dans le Nord de la France à partir de 1943 et devient Commandant des 
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) de l'Est de la France. En septembre 1944, il est un des grands 
artisans de la libération de Nancy, est nommé Gouverneur militaire des Forces Françaises d'occupation en 
Sarre, deviendra Secrétaire d’État puis en mai 1962, Ministre du Travail.  
 

A droite l'impasse (ne pas la prendre) de La Légion Étrangère, corps d'armée créé en 1831 sous le roi 
Louis Philippe pour les opérations militaires hors de France en principe. Ses faits d'armes sont nombreux. 
L'un des plus héroïques fut celui de Phu Tong Hoa en juillet 1948, où 107 hommes tinrent tête à près 
de 3 000 Viêt Minh et sortirent victorieux de l'affrontement. 
Quiz : pourquoi la Légion Etrangère s'appelle-t-elle Étrangère ?  
Prendre dans la continuité : 
 

3/ la rue du Général Haxo. Il y eut en fait deux généraux Haxo. Le premier, né en 1749, né à Etival 
dans les Vosges, engagé volontaire à la Révolution fut nommé presque immédiatement général. Vaincu à 
la bataille de Clouzeaux en Vendée, il préféra se donner la mort plutôt que de se rendre. 
 

Le second, né en 1774 à Lunéville, neveu du premier, surnommé le Vauban du XIXème siècle tout en 
ayant été un combattant hors pair (il a fait la campagne de Russie et était présent à Waterloo). On lui doit 
en particulier l'amélioration des fortifications de Constantinople (Istanbul) à la demande de Napoléon pour 
le sultan Selim, Grenoble, Belfort, Besançon, ... 
Quiz : quelle citadelle de Lorraine a-t-il remanié ?  
Au carrefour prendre à droite : 
 

4/ la rue des Frères Voirin. Les maisons sur la gauche intègrent quelques caractéristiques 
discrètes de l'Art Nouveau ou d'Art Déco. Les frères Voirin, deux jumeaux nés à Nancy en 1833, ont 
immortalisé par leurs dessins et aquarelles la vie nancéienne sous le Second Empire. 
Au bout de la rue prendre à gauche la rue du Maréchal Juin et aussitôt à droite : 
 

5/ la rue du Sergent Blandan. Militaire du 26ème Régiment d'Infanterie basé à Nancy. Conduisant 
le 11 avril 1842 à 23 ans, avec 20 hommes, le courrier au Camp de Blida en Algérie, il est attaqué par 300 
cavaliers, refuse de déposer les armes, résiste. Il ne restera que quelques survivants à l'arrivée des 
renforts. 
Quiz : combien à votre avis resta-t-il de survivants ?  
 

On passe devant la piscine ronde Nancy Thermal. En 1913 est inaugurée cette piscine qui s'avère être la 
plus grande piscine en eau thermale du monde. L'eau de la source jaillit à 36°C et permet de traiter les 
affections arthritiques. Le site de Nancy-Thermal doit se transformer au début des années 2020 en un 
complexe forme, détente et santé.  
Quiz : thermes est un mot d'origine grec. Que signifie ce mot (piste : pensez à des mots ou adjectifs 
contenant la racine therm-) ?  
Pause possible sur les bancs avant l'arrêt de bus face au Conseil Départemental ou en poussant 
jusqu'au Musée de l'Ecole de Nancy dont le jardin est d'accès libre, du mercredi au dimanche de 
11 à 18h puis revenir par ici et prendre à droite : 
 

5/ la rue Félix Faure. Une très belle rue édifiée de 1903 à 1913 avec une mention pour les n° 10, Villa 
Hélène où vécut César Pain, le principal architecte de cette rue, ainsi que pour les n° 24 à 30 (style 
balnéaire normand). On y trouve également des façades Art Nouveau. Rue créée en 1901, le lotisseur 
imposant une hauteur des façades uniforme ainsi que la présence d'un jardinet de même superficie 
donnant sur la rue. Apprécier la diversité des matériaux (pierre d'Euville, pierre meulière, granit, bois, fer 
forgé, céramique). Belles fresques florales sur certaines façades.
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Félix Faure, Président de la République, meurt en 1899 dans les "bras" de sa maîtresse. On entend des 
cris, le personnel accourt alors que le président suffoque, les mains crispées dans les cheveux de 
Marguerite Steinheil au point de devoir lui couper les cheveux (elle fut surnommée la pompe funèbre). La 
rumeur sans doute fausse, prête ce dialogue entre le majordome et le prêtre appelé à l’Élysée en 
catastrophe pour administrer les derniers sacrements à Félix Faure : "Le président a-t-il encore sa 
connaissance ? Non, monsieur l’abbé, elle est sortie par l'escalier de service".  
 

En 1865, dix-neuf intellectuels et hommes politiques lorrains publient le compte-rendu de discussions 
portant sur la décentralisation. Félix Faure signa ce qui fut appelé le programme de Nancy et qui 
consistait à donner plus de poids aux communes, à créer les cantons et à supprimer les arrondissements. 
Au bout de la rue prendre à gauche :  
 

6/ le boulevard d'Haussonville. Vieille famille lorraine dont l'un des membres commanda un 
régiment lorrain lors de la Bataille de Nancy qui permit en 1477 au duc René II de reconquérir sa capitale, 
Nancy, et où Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, son adversaire, perdit la vie. 
 

En face, au débouché de la rue Félix Faure, les Habitations à Bon Marché (style Art Déco, 1931) de 
l'architecte Raphaël Oudreville.  
Prendre à gauche : 
 

7/ la rue du Placieux ainsi dénommée car elle conduisait à une ferme du côté de l'église qu'on 
aperçoit et qui se nommait ainsi. Une jeune femme, Lucile Malaisé, fut fusillée dans cette rue en 1944 par 
les Allemands. Quelques façades intéressantes aux 66, 62 et 28. 
Pause possible en retournant vers les bancs avant l'arrêt de bus face au Conseil Départemental, sur 
la gauche au feu. Revenir après la pause au feu et reprendre à gauche : 
 

8/ 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.  

Reprendre à droite la rue des Frères Voirin, puis à gauche la rue du Général Haxo qui ramène place 
de Karlsruhe. 
Quiz : quel pays des anciennes possessions coloniales françaises le Maréchal Juin gouverna-t-il de 1947 à 
1951 ?   
 

 
 
Réponses au quiz 
 
1/ Pour permettre l'incorporation de soldats étrangers dans l'Armée française. 
 
2/ Bitche. 
 
3/ 5 survivants. 
 
4/ Il signifie chaud. Pensez à la bouteille "thermos" qui permet de conserver une boisson chaude. 
 
5/ le Maroc.  
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