
Quizbalade Croix de Bourgogne 

2 départs possibles

Départ 1 Place de Karlsruhe 2,1 km- 1h20 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  :

Départ 2 Parc Sainte Marie 1,6 km-1h05 minutes

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.
Traverser le parc pour sortir à l'opposé de l'entrée prise :

3/ rue Dupont des Loges. Façades intéressantes au 11 et 14. Né en 1804, évêque de Metz, 
symbole de la volonté des populations annexées en 1870, de rester françaises. Il fut choisi à ce titre par 
les Messins comme député au Reichstag (1874 à 1877).
Après avoir traversé la rue Gabriel Mouilleron cette rue devient :

4/ la rue Kléber. Né en 1753 à Strasbourg il s'engagea dans l'armée révolutionnaire et devint général 
à 40 ans. Il partit par la suite avec Napoléon faire la campagne d’Égypte où il fut assassiné au Caire
Quiz : Napoléon qui trouvait que Kléber avait tout, le courage et le génie, l'a comparé dans ses mémoires 
à un dieu. Lequel ?
Prendre à droite :

5/ la rue du Général Hoche. Né en 1768 à Versailles, engagé volontaire à 16 ans, il fut général à 
24 ans sous la Révolution et commanda l'Armée du Rhin.
Prendre la troisième rue à gauche :

6/ 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.
Elle conduit :

7/ Place de la Croix de Bourgogne. Faire une pause. 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".*
Repartir vers la rue du Général Hoche et la reprendre sur la gauche, puis tourner à droite dans :

8/ la rue Courbet. Né en 1827 à Abbeville, polytechnicien, amiral. Il partit en Cochinchine suite au 
massacre de marins et soldats français et imposa en 1883 le protectorat français. A la bataille de Sontay il
dirige en personne l'offensive d'un monticule. Visible de tous et soumis au feu nourri des défenseurs 
chinois, il demeure d'un sang-froid absolu, inspirant le respect y compris aux soldats de l'armée de terre, 
qui n'ont guère l'habitude d'être commandés par un marin. Héros national il meurt du choléra contracté 
deux ans auparavant.
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Quiz : à quoi correspondait la Cochinchine ? Quelle en était la capitale ?
Au bout tourner à droite dans la rue Gabriel Mouilleron et aussitôt à gauche dans :

9/ la rue Victor Lemoine (buste visible au Par Sainte Marie). Né en 1823 à Delme, installé à Nancy, il a
créé avec son fils 214 variétés de lilas et fortement influencé les artistes de l'Ecole de Nancy. Le 
journaliste et critique d'art Octave Mirbeau écrira : "...ces fleurs que j'aime parmi toutes les fleurs, ces 
fleurs que créa le suprême artiste, Victor Lemoine, et auxquelles il donna le visage des fées et les ailes 
des oiseaux magiques". Hybrideur exceptionnel d'une patience et d'une ténacité infinies, Lemoine met 6 
ans avec le concours de son épouse pour créer le premier lilas à fleurs double du monde en 1876. 

Il créa également 395 variétés de glaïeuls, 400 de pelargoniums, 450 variétés de fuschias et bien 
d'autres bégonias, clématites, etc.  

Il fonda en 1877 avec Emile Gallé la Société centrale d'Horticulture de Nancy encourageant la 
participation aux expositions  horticoles internationales qui feront de Nancy la capitale des fleurs. 
Elevé au grade d'Officier de la légion d'Honneur en 1894, Victor Lemoine fut le premier étranger à 
recevoir la médaille d'honneur commémorative de Veitch de la Massachusset's Horticulture Society de 
Boston.
Quiz : où se situaient ses immenses serres ?
Au bout tourner à droite dans :

10/ la rue Mon Désert, ancienne propriété de campagne qui se trouvait à l'emplacement de la voie 
ferrée tout au bout de la rue et qui disparut à la création en 1848 de celle-ci.
Prendre aussitôt à gauche :

11/ la rue de Graffigny. Madame de Graffigny, née en 1695 à Nancy, célèbre à son époque pour son 
ouvrage Lettres d'une Péruvienne et pour le salon littéraire qu'elle tint à Paris.

Son ouvrage dénonçait les travers de la société sous la plume fictive de Zilia, jeune Péruvienne adoptée 
par des Français qui écrit à son amant, Aza, resté en son pays. Elle rêve d’un monde naturel mais qui 
serait pour elle, incarné dans la femme. Elle évoque, en particulier dans une des lettres, la douloureuse 
condition des femmes à son époque, assujettie à un monde régenté et corrompu selon elle, par les 
hommes. 
Cette rue ramène sur une placette d'où on peut revenir au Parc Sainte Marie.

Si le point de départ était la Place de Karlsruhe, sortir sur la gauche du parc par où vous êtes entrée dans 
la rue du Maréchal Juin puis à gauche dans l'allée Lucile Malaisée. 
 

Réponses au quiz

1/  Napoléon écrivit : « c'était Mars, le dieu de la guerre en personne ».

2/ Une région au sud de l'actuel Vietnam. Saïgon en était le principale ville.

3/  Dans la rue Lemoine précisément avant qu'il ne fasse une opération immobilière en lotissant cette rue 
et en installant ses serres rue du Montet, actuelle avenue du général Leclerc à l'angle avec la rue Jeanne 
d'Arc
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