
Quizbalade Turinaz 

Départ : Place de Karlsruhe  1,5km-1h

1/ Prendre la rue Charles Martel. Ouverte en 1903, le rue comporte des éléments Ecole de Nancy 
sur ses façades . 
Quiz : Charles Martel était-il le père, l'oncle ou le grand père de Charlemagne :? 
Poursuivre à gauche dans :

2/ l'avenue du Général Leclerc. Au 107 Maison Art Déco construite en 1928 par Paul Reynal 
Thiébaut pour un industriel dont l'usine de biscuits se trouvait à proximité . Revenir sur ses pas et 
poursuivre dans l'avenue.

3/ Basilique Notre Dame de Lourdes dont la construction a débuté en 1908 et s'est achevée 
en 1933.  Dans l'avenue, remarquables édifices Art Déco aux N°97, 107, 204-214.  
Quiz: à quelle hauteur monte sa flèche ? 
Prendre presque en face de la basilique :

3/ la rue Turinaz. Au 2,  immeuble Art Déco (H.Siebert, 1928, caractéristique de la première époque 
Art Déco avec abondance des décors floraux stylisés). Voir également le 3 (César et Millery, 1934, 
sculptures de Siegel) et de l'autre côté de la rue les maisons de ville art déco, en particulier le N°12 
( vitraux »japonisants » de Janin) jusqu'au 32.
Charles François Turinaz né en 1838 fut évêque de Nancy et Toul, fit construire plusieurs églises de Nancy 
dont celle de Notre Dame de Lourdes
Quiz : quelles autres églises a-t-il fait bâtir à Nancy  ? 
Prendre à gauche :

4/ la rue Edmond About. Né en 1828, journaliste,  polémiste et écrivain très populaire (« le Roi des 
Montagnes », « l'homme à l'oreille cassée » il fut élu à l'Académie française en 1884 mais mourut avant 
d'y avoir siégé. La rue débouche sur :

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 resta-il de survivants ?
Prendre  cette rue sur la droite.
On longe la longue galerie de métal et de verre coloré du

6/ Campus universitaire Artem qui regroupe plusieurs Grandes Ecoles soit 3 500 étudiants sur le
site des anciennes casernes Molitor sans oublier 300 chercheurs en nanotechnologies et techniques des 
matériaux. 
Pause possible sous les verrières (bancs) ou dans les espaces verts du campus en passant 
entre les verrières.
Prendre à à droite et la suivre jusqu'au retour au point de départ :
 
6/ 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,...

Nancyphile 
www.nancyphile.com  Nancyphile et Quizbalade sont des marques déposées. 



Quizbalade Turinaz 

Quiz adultes : quelle citadelle de Lorraine a-t-il amélioré ? 

Réponses au quiz 

1/ Descendant d'Arnould, évêque de Metz, né à Lay Saint Christophe en périphérie de Nancy,  Charles Martel
était le grand-père de Charlemagne, il bloqua l'invasion arabe à Poitiers en 732.

2/ La flèche monte à un peu plus de 84 m

3/ Les églises du Sacré Coeur (eu de Laxou), Saint Joseph (rue Charles III) et Saint Vincent de Paul (rue du 
docteur Grandjean, de l'autre côté du canal derrière la Pépinière)

4/ 5 survivants

5/ la citadelle de Bitche
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