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Départ : Square Varcollier, rue Sonnini     1,7 km - 1h05 
Prendre en sortant du square à droite : 
 

1/ la rue Sonnini. Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt, né en 1751 à Lunéville fut docteur 
en philosophie à 15 ans. Il s'engagea ensuite dans la marine, fit de grands voyages et fut administrateur 
pendant la Révolution de la Meurthe. Il a publié une œuvre scientifique abondante. 
Prendre à droite : 
 

2/ la rue de l'Abbé Grégoire. Né près de Lunéville en 1750, curé d'Emberménil, député aux Etats 
Généraux de 1789, il poursuivit sa carrière politique sous l'Empire et sous la Restauration, lutta contre 
l'esclavage pour l’attribution des droits civiques aux Juifs. 
Prendre face à soi la passerelle passant au-dessus de la voie ferrée puis à droite : 
 

3/ le quai de la Bataille (au 6 ter, la maison Ecole de Nancy Geschwindenhammer).  
La bataille de Nancy eut lieu en 1477 dans cette zone et opposa le duc de Lorraine René II à Charles le 
Téméraire, Duc de Bourgogne. Charles le Téméraire possédait, par l'action de ses père (Philippe le Bon), 
grand-père (Jean sans peur) et arrière-grand-père (Philippe le Hardi, fils du roi de France) ainsi que par ses 
propres conquêtes, la Bourgogne, l'actuelle Franche Comté, une partie du Haut-Rhin, le Luxembourg, les 
Pays Bas comprenant la Belgique, les départements actuels du Nord, du Pas de Calais et d'une partie de 
la Picardie. Il ambitionnait de relier cet ensemble par le Duché de Lorraine, d'en faire un royaume et de 
Nancy la capitale de celui-ci.  
 

Les troupes de Charles le Téméraire, 43 ans, qui assiégeaient Nancy (le duc de Lorraine René II, 26 ans, 
avait quitté la ville avant son invasion pour lever des troupes et trouver des alliés) étaient alignées aux 
environs de la rue de Nabécor et, sur une autre ligne également, vers l'église de Bonsecours, donc au 
bout de ce quai. Une partie des troupes de René II arrivaient en face à la rencontre de cette armée, une 
autre s'était écartée et dissimulée dans le bois de Saurupt qui couvrait une zone comprise entre Jarville et 
quasiment la rue de la Commanderie, couvrant toute la rue Jeanne d'Arc et celle du Général Leclerc.  
 

Cette troupe était donc dissimulée par la forêt, sur le flanc droit des Bourguignons. Elle a fondu sur eux 
par surprise, causant une panique indescriptible et des milliers de morts (6 000 environ soit les deux tiers 
de l'armée du Téméraire) et celle, par erreur, du Téméraire (on ne tuait pas un prince à cette époque, il y 
avait plus d'intérêt à le faire prisonnier).  
Au feu prendre à gauche : 
 

4/ l'avenue du Général Leclerc. Ce héros de la seconde guerre mondiale s'appelait en réalité 
Philippe François Marie de Hauteclocque. Ses exploits et aventures militaires sont simplement 
époustouflants. Il a également dirigé la fameuse division Croix de Lorraine qui libéra Paris et Strasbourg et 
agi pour éviter la déportation de la population de Baccarat et de Raon l'Etape prévue par l'armée 
allemande. On le qualifie de général, mais il a été fait maréchal de France à titre posthume. 
Quiz : pourquoi l'appelle-t-on Leclerc alors que son nom est de Hauteclocque ?  
Puis prendre à droite : 
 

5/ l'avenue de la Garenne. Au 3 et au 15, belles façades Art Déco. Ancienne route que les Ducs 
empruntaient pour aller chasser, elle fut aménagée au XIXe siècle en promenade bordée de résidences de 
campagne de Nancéiens aisés. Au 4, la maison d'Emile Gallé, au 6 à l'angle, habita Victor Prouvé. 
Quiz : que chassaient les Ducs dans cette garenne ?  
Prendre ensuite plus loin à droite (autre belle maison à l'angle) :
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6/ la rue du Président Robert Schuman, né à Luxembourg d'un père lorrain en 1886, ministre 
puis président du Conseil des ministres, président du Parlement européen.  
Prendre la première à gauche : 
 

7/ 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. 
Au bout de la rue, faire une pause dans le square Chopin au bout de la rue. 
Revenir ensuite en arrière et reprendre à gauche : 
 

8/ la rue du Président Robert Schuman. Prendre à droite : 
 

9/ la rue de la République dénommée ainsi par la volonté de ses habitants à sa création en 
hommage à la IIIe République.  
Quiz : la III République a été instituée suite à quel événement ?  
Au bout prendre à droite : 
 

10/ la rue de Phalsbourg anciennement chemin de l'étang qui longeait l'étang qui allait jusqu'aux 
environs de la gare, et dénommée ainsi en souvenir de cette ville annexée par les Allemands. Belle et 
imposante maison au 52. 
Au feu reprendre en face le quai de la Bataille puis à gauche la passerelle qui ramène au point de 
départ 
 
 
 
 
Réponses au quiz 
 
1/ Leclerc était son nom de guerre. Il a été autorisé par la suite à rajouter ce nom à son patronyme. 
 
2/ Le lapin de... garenne. 
 
3/ A la suite de la guerre de 1870 qui s'est soldée par la chute de l'Empereur Napoléon et par la perte de 
l'Alsace Moselle. 
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