
Quizbalade Saurupt

Une balade qui possède un tronc commun et 3 variantes créant autant de possibilités de promenade différentes.

Départ : Square Varcolfier, rue Sonnini. Prendre  à droite en sortant du square :

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 du Docteur Liébault. Né  à Favières (54) en 1823, il fut le créateur, avant les professeurs 
Bernheim, Liégeois et Beaunis, de l'école hypnotique dite Ecole de Nancy et devenue la base de la 
psychothérapie.
Cette Ecole hypnotique inspira en particulier deux « psychothérapeutes » célèbres qui vinrent à Nancy 
pour consulter Liébault ?
Emprunter la passerelle qui passe au-dessus de la voie ferrée et prendre sur sa gauche : 

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 Nabecor 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). 
Quiz : quelle devise est devenue celle de Nancy à l'issue de cette bataille ? Prendre plus loin à droite :

4/ la rue Pierre Villard. C'était une rue de jardins avant la construction de la voie ferrée. Né en 
1893, propriétaire du domaine de Saurupt en 1901. Engagé volontaire lors de la première guerre 
mondiale en juin 1918, donc peu avant la fin de cette guerre. Il avait don par testament de son domaine à
la ville pour y fonder un orphelinat. Sur la gauche, entrée du :

5/ Square Jules Dorget. Faire une pause. Jules Dorget, né en1868, fut le jardinier-horticulteur 
d'Emile Gallé. Square ouvert depuis 2009, 3 500 m2. La grille  d'entrée principale Art Nouveau se situait à
l’entrée du Parc de Saurupt. Reprendre sur la gauche la rue Pierre Villard et la suivre jusqu'au bout où, sur 
la gauche, on peut voir quelques immeubles de style Art Déco.
Quiz : indiquer deux ou trois caractéristiques du style Art Déco
Continuer tout droit dans :

6/ la rue du Général Clinchant. Justin Clinchant fut un général de Napoléon III très actif pendant la
guerre franco-prussienne de 1870. Il eut aussi la lourde mission de réprimer la Commune de Paris. 
Sur la gauche quelques  petites villas intéressantes avec des caractéristiques Art Déco ou Art Nouveau.
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Variante N° 1  depuis le square Jules Dorget :1,7 km-1h. 
Prendre à gauche:

7/ la rue du Lieutenant Crépin. Né en 1881 à Nancy, officier de la Coloniale, il contribua à assurer
l'emprise de la France sur le Sahara au détriment de l'Allemagne. Maisons typiquement Art Déco tout le 
long de la rue, des deux côtés.
Quiz : A quelle période l'Art Deco était-il très répandu ? Tourner à gauche dans :

8/ la rue du Maréchal Oudinot. Né à Bar-le-Duc en 1767, il a quasiment fait toutes les guerres de 
la Révolution française et de l'Empire. Il est considéré comme le militaire ayant subi le plus de blessures 
pendant l'ensemble de ces guerres.
Quiz : combien de fois en tout a-t-il été blessé dans toute sa vie : 5 fois, 13 fois, 34 fois ? 
Prendre à gauche :

9/ la rue Charles Sadoul qui traversait le bois de Saurupt. Charles Sadoul né en 1872 à Raon-
l'Etape, a été Conservateur du Musée Lorrain et fait des recherches importantes sur l'histoire et la vie en 
Lorraine. Pause possible au début de la rue : deux bancs).
Reprendre à droite la rue Pierre Villard, puis à gauche le quai de la Bataille et la passerelle pour 
revenir au point de départ.

Variante N° 2   depuis le square Jules Dorget:1,9 km-1h10
Au lieu de tourner à droite continuer dans la rue Clinchant jusqu'au :

7/ Rond-point Marguerite de Lorraine. Née en 1463, sœur de René II, elle épousa le Duc 
d'Alençon, régna sur le duché pendant 22 ans suite au décès de celui-ci. Surnommée la Sainte Duchesse, 
elle a fondé plusieurs couvents et institutions de charité dans la région d'Alençon. 
Villa les Cigognes de l'architecte  Charles Masson. Voir aussi le site nancyphile diaporama Les chefs 
d’œuvre de Saurupt
Quiz : de quel roi de France très célèbre  Marguerite est-elle l'arrière grand-mère  (piste : il portait la 
barbe)? 
Poursuivre tout droit et faire une incursion dans :

8/ la rue du Maréchal Gérard. Brillant officier d'origine meusienne engagé à 18 ans en 1791 dans 
le bataillon des Volontaires de la Meuse, il a gravi tous les échelons militaires, fait toutes les campagnes 
de Napoléon; il fut plusieurs fois Ministre de la guerre après la chute de Napoléon et même président du 
Conseil en 1834. 
Quiz : au cours de la bataille de Waterloo perdue par Napoléon, combien de fois le maréchal Gérard fut-il 
blessé : 1 seule fois, 3 fois, 5 fois? 
Revenir sur ses pas pour revenir au point de départ en refaisant éventuellement une pause au square 
Jules Dorget.

Variante N° 3       depuis le square Jules Dorget : 2,1 km-1h20minutes
Prendre à droite au rond point : 

7/ la rue des Brice. Villa  Art Nouveau les Glycines au 5. Les Brice ont été une famille d'officiers 
lorrains (3 frères et 2 de leurs fils) entre 1783 et 1903, particulièrement braves.
Quiz : sur ces 5 officiers combien furent généraux : les 5, 3 ou 2?

Dans le projet de cité dit du Parc de Saurupt au tournant du XXème siècle, le prix du m² de terrain n'était 
pas exorbitant. En revanche, l'importance des parcelles comprise entre 1200 et 2100 m², entraînait une 
mise de fonds initiale conséquente. Le succès escompté ne vint pas et en 1906, 8 parcelles seulement sur
88 furent vendues et 6 villas bâties. La transformation radicale du projet permit la division des parcelles 
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qui, de 88, passeront à 181. Les villas firent place à des maisons mitoyennes. L'achèvement du parc de 
Saurupt ne se fit que dans les années 30 par la construction sur les grandes parcelles laissées libres, de 
villas de style Art Déco. Prendre à gauche : 

8/ la rue du colonel Renard (Villa Les Roches au 6, Marguerite à côté). Originaires des Vosges, ce 
colonel passé par Polytechnique s'est distingué comme inventeur en particulier dans le domaine aérien. 
Quiz : quel engin aérien a-t-il été le premier à mettre au point en 1879 (piste : la date permet d'éliminer 
plusieurs engins aériens)? 
Revenir en arrière rue des Brice, rue du Général Clinchant à gauche puis Square Dorget.

Enchaîner les 3 variantes 2,9 kms soit 2h20 minutes.

Vous pouvez également, à partir du square Jules Dorget enchaîner les 3 variantes. 
Prendre en ce cas dans l’ordre, les rues Clinchant, rue Crépin à gauche, retour rue Clinchant, rond point 
Marguerite de Lorraine, continuer dans les rues Clinchant, puis à droite rue du Maréchal Gérard puis à 
droite rue du Colonel Renard et revenir au rond point par la rue des Brice sur la droite.

Retour au point de départ à partir du Square Jules Dorget
Sortir du square à gauche, prendre à droite le rue Pierre Villard puis à gauche le Quai de la Bataille pour 
retrouver la passerelle.

Réponses au quiz

1/ Emile Coué, inventeur de la méthode Coué et Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse

2/ La devise « qui s'y frotte s'y pique » est devenue la devise de Nancy après cette bataille. En réalité la 
vraie devise est « ne me touche pas, je pique ».

3/ Caractéristiques de l'Art Déco : stylisation et dépouillement des motifs et ornements, géométrisation et
symétrie des lignes. Utilisation fréquente des coupes de fleurs et de fruits. Généralisation des hublots

Variante 1

4/ l'Art Déco a été le style dominant de 1920 (reconstruction après la Grande Guerre) à 1930 (crise 
économique). 

5/ Le maréchal OUDINOT a été blessé 34 fois. 

Variante 2

6/ Marguerite de Lorraine Vaudémont est l'arrière grand-mère d'Henri IV

7/ Le maréchal GERARD fut blessé 5 fois à la bataille de Waterloo, recevant en dernier lieu une balle dans 
la poitrine dont il se remit.

Variante 3

8/ Parmi les 5 Brice, 3 furent des généraux : Joseph et ses deux fils, Louis et Alphonse.

9/ Le colonel Renard a mis au point le premier dirigeable, c'est à dire un ballon avec moteur permettant 
de revenir au point de départ en particulier.
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