
Quizbalade Saint Léon 

Départ : Place de la Croix de Bourgogne 1,8km-1h10minutes

1/ Place de la Croix de Bourgogne. Ainsi dénommée car c'est ici, lors de la Bataille de Nancy en
1477 opposant le Duc de Lorraine René II à Charles le Téméraire, que fut retrouvé au bout de deux jours le
cadavre de ce dernier: " Il était nu, dépouillé de ses atours, la tête prise dans la glace, une joue dévorée 
par un loup et le corps piétiné par des chevaux. Le médecin portugais du Grand Duc, Lopo da Guarda, fut 
mandé. Il fit une inspection rigoureuse de son prince, releva qu’il avait le crâne fendu par une hache, 
deux plaies profondes dans le bas des reins et les cuisses dues à des coups de piques".*
Quiz : à cet endroit et jusqu'aux environs de la gare, quel sport pratiquait ici les Nancéiens ?
Prendre dans le sens des numéros décroissants:

2/ la rue Christian Pfister. Pfister né en 1857 en Alsace, occupa une chaire d'Histoire à Nancy et 
publia une œuvre majeure, " Histoire de Nancy " en trois tomes, qui fait toujours référence. 
Traverser la rue de la Commanderie et prendre presqu'en face, légèrement sur la gauche :, à partir de la 
petite placette ronde :

3/ le Passage de la Croix de Bourgogne et à sa sortie à droite :

4/ l'avenue Foch. Et presque immédiatement à gauche de l'autre côté de la rue :

5/ la rue des Bégonias dénommée ainsi car l'horticulteur François-Felix Crousse, né à Nancy en 
1840, spécialiste mondial de ces plantes, était propriétaire des terrains sur lesquels est construite la rue. 
Médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 1878 pour ses pivoines dont il créa plus de 80 variétés, 
il fut au début du XXe siècle avec Victor Lemoine, l'un des horticulteurs qui fit de Nancy la capitale 
mondiale des fleurs. 
Toutes les maisons de cette rue dont certaines de l'époque Art Nouveau, méritent l'attention. 
Quiz :  Combien, environ de variétés de bégonias créa-t-il?
Revenir en arrière et prendre sur la gauche :

6/ l'avenue Foch. Ferdinand Foch né à Tarbes en 1851 passe les concours à Nancy et intègre l’École 
Polytechnique. Partisan de l'offensive à outrance ce qui lui a été reprochée, mais a donné à d'autres 
moments des résultats, il se voit confié par Clémenceau (mars 1918) le commandement du front de 
l'Ouest, qui dira plus tard: «Je me suis dit: essayons Foch! Au moins, nous mourrons le fusil à la main! J'ai 
laissé cet homme sensé, plein de raison qu'était Pétain; j'ai adopté ce fou qu'était Foch. C'est le fou qui 
nous a tirés de là !». 

Foch est mort comme il a vécu: le 20 mars 1929 à six heures moins le quart, alors qu'il se repose dans 
son fauteuil (à 78 ans), sa fille, Mme Becourt et un médecin, lui rappellent qu'il est temps de regagner son
lit. Le Maréchal lance son interjection favorite «Allons-y», se lève et s'écroule foudroyé par une syncope 
cardiaque.
Au carrefour de la rue Jeanne d'Arc une imposante Maison Ecole de Nancy (1905/1907, Charbonnier 
architecte, ferronneries de Majorelle, verrière de Gruber, sculptures de Wolff).
Poursuivre dans l'avenue Foch et prendre à gauche :

7/ la rue Saint Léon. Hôtel Drouot au N°13 (sculptures de Wolff). L'Eglise Saint Léon un peu 
plus loin. Évêque de Toul (1002-1054), Bruno de Dabo devient Pape en 1048 sous le nom de Léon IX, 
réforme l'église pour mettre fin au clientélisme, lutte contre l'achat et la vente de charges ecclésiastiques 
(la simonie) et contre le concubinage des prêtres (le nicolaïsme). Il a eu fort à faire et ne put empêcher le 
schisme de l'église orthodoxe.
Quiz : quel est le motif officiel, même s'il y en eut bien d'autres en réalité, qui a provoqué la séparation 
entre l'église catholique romaine et l'église orthodoxe ? 
Pause possible en face de l'église sur la placette. Revenir en arrière au carrefour avec l'avenue Foch, 
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traverser et prendre la rue pavée légèrement à droite :

8/ la rue de la Commanderie dénommée ainsi en raison de la maison et de la chapelle de la 
Commanderie Saint Jean de Malte et de Jérusalem, fondée en 1140. Dispersée à la Révolution il n'en reste
que la tour visible avenue Foch.
Après le cinéma, prendre à gauche :

9/ la rue Pierre Chalnot. Chirurgien né en 1903 à Morteau, il fut un spécialiste de la chirurgie 
cardiaque à cœur ouvert, mais aussi de bien d'autres domaines (chirurgie digestive, réparatrice, 
vasculaire, etc.)
Prendre à droite :

10/ la rue Jean Prouvé. Sa vie fut consacrée à concevoir, dessiner et produire des meubles, des 
éléments d'architecture et plus tard, des maisons. Il collaborera avec les architectes les plus 
prestigieux pour des bâtiments qui portent la marque de son intervention (le CNIT, tour Nobel à 
Paris-La Défense, le bâtiment de l'Unesco, le Palais Omnisport de Paris-Bercy.... Prouvé est à l'origine 
de de l'utilisation de l'aluminium dans la conception du bâtiment. 
Cette rue ramène au point de départ. 

Réponses au quiz

1/  Le patinage en hiver sur l'étang Saint Jean jusqu'en 1846 où il fut asséché pour faire passer la voei 
ferrée.

2/ Plus de 600.

3/ Le désaccord sur l'eucharistie ou fraction ou encore communion : les Latins utilisaient un pain sans
levain et les Grecs du pain ordinaire. 
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