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Départ : Arrêt de tram Jean Jaurès (ligne 1)  

Descendre jusqu'au n° 77 : 
 

 1/ 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 enfants et adultes : pourquoi l'appelle-t-on Leclerc alors que son nom est de Hautecloque ? 
Prendre à droite : 
 

2/ la rue des Brice. Villa des Glycines au 5, Les Roches au 6, ... Les Brice ont été une famille d'officiers 

lorrains (3 frères et 2 de leurs fils) particulièrement braves. 

Quiz enfants : 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 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 de villas de style Art Déco sur les grandes parcelles laissées 

libres. 
Quiz adultes : indiquer deux ou trois caractéristiques du style Art Déco 

Prendre à droite :  
 

3/ la rue du colonel Renard (Villa Marguerite au 3). Originaires des Vosges, ce colonel passé par 

Polytechnique s'est distingué comme inventeur en particulier dans le domaine aérien.  

Quiz adultes : quel engin aérien a-t-il été le premier à mettre au point en 1879 (piste : la date permet 
d'éliminer plusieurs autres engins aériens) _ ?  

Revenir sur ses pas et prendre :  
 

4/ 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 enfants : au cours de la même bataille, celle de Waterloo, perdue par Napoléon, combien de fois le 
maréchal Gérard fut-il blessé : 2 fois, 3 fois, 5 fois ?  

Quiz adultes : citer trois batailles victorieuses de Napoléon très connues auxquelles Gérard a participé ?  

Descendre toute la rue en traversant la rue du Général Clinchant et au bout, prendre à gauche : 
 

5/ 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 enfants : combien de fois en tout a-t-il été blessé dans toute sa vie : 5 fois, 13 fois, 34 fois ?  
Reprendre à gauche la rue des Brice. La remonter jusqu'au :  
 

6/ 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.  

Quiz enfants et adultes : de quel roi de France très célèbre est-elle l'arrière-grand-mère (piste : il portait la 
barbe) ?  

Prendre au rond point à droite :  
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7/ 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.  

Quiz adultes : à quelle période l'Art Déco était-il très répandu ?  
Prendre à droite :  

 

8/ 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.  

Revenir sur ses pas jusqu'au début de la rue Crépin, prendre à droite la rue Clinchant, puis à gauche celle de 
Saurupt pour déboucher sur :  

 

9/ le Quai de la Bataille (au 6 ter, la maison Ecole de Nancy Geschwindenhammer).  

Pour une pause, emprunter le passage au dessus de la voie ferrée pour accéder au square Varcolfier. Revenir 

ensuite en arrière-quai de la Bataille. 
 

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).  

Quiz enfants : à la suite de cette victoire un saint célèbre est devenu le saint patron du duché de Lorraine ; 

de qui s'agit-il (piste : les enfants l'aiment bien) ?  
Quiz adultes : quelle devise est devenue celle de Nancy à l'issue de cette bataille (piste : ça a un rapport 

avec le chardon) ?  
Repasser devant la rue de Saurupt et au bout à gauche l'avenue du Général Leclerc qui ramène au : 

 

10/ Boulevard Clémenceau (du 1 au 11, plusieurs belles villas. Pause possible (un banc devant le 

n° 1 ainsi que les bancs du tram avenue du Général Leclerc après le croisement avec le boulevard 

Clémenceau). 
 

Qui n'a entendu parler de Clémenceau, ministre de l’Intérieur puis Président du Conseil tout en ayant le 

portefeuille de l'Intérieur. Retombé ensuite dans l'opposition, il fut rappelé au gouvernement par Poincaré, 
Président de la République, pour prendre la tête d'un Cabinet de guerre investi le 16 novembre 1917 qui ira 

jusqu'à la victoire.  
Quiz enfants et adultes : à quel âge Clémenceau fut-il nommé à la tête du Cabinet de guerre : 54 ans, 63 

ans, 76 ans ? 

La station de tram point de départ est toute proche. 
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