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Départ : Place de Karlsruhe       1,8km - 1h10 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. 
Traverser l'avenue du Maréchal Juin et entrer au : 
 

2/ Parc Sainte Marie ainsi dénommé en raison d'ermitages consacrés à la Vierge. 7,5 ha, second 
parc de la ville en superficie, où se tint en 1909 l’Exposition Internationale de l’Est de la France dont 
subsiste la Maison Alsacienne, démontée entièrement d'un village alsacien (Zutzendorf, aujourd'hui 
Obermodern-Zutzendorf à l'ouest d'Haguenau) et remontée ici. 
Passer devant la Maison alsacienne et prendre à droite la sortie donnant sur : 
 

3/ l'avenue Boffrand. Germain Boffrand, architecte né en 1667 à Nantes, premier architecte de la 
cour du duc Léopold, a construit en Lorraine des châteaux et plusieurs hôtels de la Ville Vieille. Tout de 
suite sur la droite l'ancien bâtiment de l'Ecole des Beaux-Arts. 
Quiz : parmi ces artistes réputés de l'Ecole de Nancy, qui en a été le directeur : Victor Prouvé, Emile Gallé, 
Jacques Grüber ?   
Au bout de l'avenue : 
 

4/ le square Monseigneur Petit, créateur du Théâtre de la Passion en 1904. Tradition nancéienne 
vieille de 102 ans. Spectacle rituellement monté pour les fêtes de Pâques et inspiré du modèle bavarois, à 
Oberammergau, consistant depuis 1634 à reconstituer les dernières étapes de la vie de Jésus de 
Nazareth. 
Pause possible (4 bancs) dans le square 
Quiz : quelle(s) différence(s) y a-t-il entre un square et un parc ?  
Prendre la rue Jeanne d'Arc sur la gauche et aussitôt à droite, de l'autre côté du trottoir :  
 

5/ la rue Victor Prouvé. Né en 1858, il fut l'un des artistes emblématiques du mouvement Art 
Nouveau de Nancy intitulé Ecole de Nancy. Belles villas sur la droite avant le carrefour suivant. 
Quiz : dans quels domaines artistiques s'est-il illustré ?  
Prendre à droite : 
 

6/ la rue Emile Gallé. Né en 1846, fondateur de l'Ecole de Nancy, maître verrier de renommée 
mondiale. Cette rue était une impasse qui menait au château Saint Cécile appartenant au général 
d'Empire, le baron Hulot. Puis elle fut ouverte vers la rue Victor Prouvé à travers un cimetière où étaient 
enterrés les soldats russes lors de l'occupation de Nancy par les Russes en 1814, à la chute de Napoléon. 
Belles maisons de ville dans la rue et villa Art Nouveau au 16 (1907, verrière de Grüber) 
Prendre au bout : 
 

7/ 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 ?  
La rue débouche sur : 
 

8/ la rue Jeanne d'Arc. Un peu sur la droite au n° 152, belle maison Art Nouveau. Autre belle façade 
au 154. 
Quiz : à quel âge est morte Jeanne d'Arc sur le bûcher et en quelle année ?  
Prendre la rue sur sa gauche puis tourner à droite dans :
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9/ 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. 
Au bout de la rue entrer à nouveau au Parc Sainte Marie pour une pause puis reprendre vers la gauche 
la sortie de la rue du Maréchal Juin, puis l'allée Lucile Malaisé pour revenir au point de départ. 
 
 
 
 
Réponses au quiz 
 
1/ Victor Prouvé a pris la présidence de l’Ecole de Nancy à la mort d'Emile Gallé en 1904. 
 
2/ Un square est un endroit relativement petit où l'on peut s'asseoir et qui peut comporter éventuellement 
des jeux d'enfants. Un parc est un endroit beaucoup plus grand fait pour la promenade et qui comprend 
souvent pour cette raison une partie boisée. 
 
3/ la céramique, le vitrail, le travail du verre, la ferronnerie, la céramique, la peinture, la reliure, 
l'architecture, la sculpture. C'était un artiste complet. 
 
4/ La défaite de 1870 qui se solda par la chute du second Empire de Napoléon III et amputa la France 
d'une partie de l'Alsace et de la Moselle. 
 
5/ A 19 ans. 
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