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Quizbalade Majorelle 
 
 
Départ : Place de la Croix de Bourgogne    1,7km - 1h05 minutes 
 

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". * : 
Prendre dans le sens des numéros croissants : 

 
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. 
Prendre à droite : 
 

3/ 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'Egypte où il fut assassiné au Caire.  
Prendre à gauche : 
 

4/ la rue Lazare Carnot où on peut trouver sur les façades des réminiscences de l'Art Nouveau, de 
l'Art Déco ou du style balnéaire, fréquent à Nancy. Né en 1753 comme Kléber, engagé à 18 ans dans 
l'armée du Génie, il connut une carrière exceptionnelle et mouvementée : député, responsable des 
armées de la République, il est considéré comme celui qui a sauvé la France de l'invasion sous la 
Révolution. Fait Comte d'Empire par Napoléon, il fit aussi partie du gouvernement provisoire à l'abdication 
de celui-ci, mais dut s'exiler en Prusse à la Restauration où il mourut. 
Quiz : où est-il enterré ?  
Prendre à droite la rue de Villers puis à gauche : 
 

5/ la rue Palissot. Charles Palissot de Montenoy, né en 1730 à Nancy, a écrit des pièces de théâtre et 
des essais. Une de ses pièces, jouée à l'inauguration du Théâtre de Nancy, excita contre lui l'animosité la 
plus violente : une scène de la pièce évoquait un philosophe (a priori Jean-Jacques Rousseau) affichant le 
plus profond mépris pour l'espèce humaine, marchant à 4 pattes pour manger des salades. 
 
Deux belles villas en particulier dans cette rue, au 17 et au 24, la maison Art Déco au dragon (dragon 
gardant le jardin des Hespérides dont Hercule avait la mission de ramener une pomme d'or). 
Puis prendre à droite : 
 

6/ la rue du Vieil Aître qui signifie vieux cimetière car on découvrit ici des tombes mérovingiennes. 
Dans cette partie de la rue se trouvaient les ateliers Majorelle. 
Plus loin sur la gauche : 
 

7/ la rue Majorelle avec à l'angle, la villa Majorelle. Réalisée pour Louis Majorelle par un jeune 
architecte parisien alors quasiment inconnu en 1901, Henri Sauvage mais bientôt célèbre (La Samaritaine 
2 et 3 et bien d'autres réalisations y compris Art Déco dont il fut également l'un des précurseurs), c'est la 
première maison de cette époque associant autant d'artistes de spécialités différentes : la céramique 
(Alexandre Bigot), le vitrail (Jacques Grüber), la ferronnerie (Majorelle lui-même), ...  
Quiz : combien de personnes étaient employées à votre avis dans ces ateliers ?   
Suivre la courbe de la rue Majorelle d'où l'on peut apercevoir la Basilique du Sacré Cœur et prendre à 
droite : 
 

8/ la rue Lavigerie. Bayonnais d'origine, Évêque de Nancy puis d'Alger, il joua un rôle très important 
en Afrique (création des Pères Blancs) et au Moyen Orient (secours aux chrétiens massacrés par les 
Druzes et les Turcs au Liban en 1860). 
Sur la droite (pause possible à cet endroit) : 
 

9/ la Place des Ducs de Bar. Ce duché fut réuni au Duché de Lorraine quand René d'Anjou, Duc de 
Bar, épousa en 1420 la fille du Duc de Lorraine. Il y eut à partir de là un Duché de Lorraine et de Bar. 
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Quiz : citer plusieurs villes qui faisaient partie de ce duché     
Reprendre le petit bout de la rue Lavigerie qui longe la place et à gauche : 
 

10/ la rue Madame de Vannoz. Née en 1772 à Nancy, elle écrivit à 9 ans seulement des poèmes 
qui eurent un tel succès qu'elle fut introduite dès cet âge à la Cour et dans les milieux littéraires parisiens. 
Poursuivre tout droit après le croisement dans : 
 

11/ 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. 
Cette rue ramène au point de départ. 
 
 
 
 
Réponses au quiz 
 
1/ Ses cendres reposent depuis 1889 au Panthéon. 
 
2/ Plus d'une cinquantaine. Les ateliers s'étendaient sur trois mille cinq cents mètres carrés. Ils ont été 
partiellement détruits lors de la Première Guerre Mondiale, puis reconstruits. 
 
3/ Les villes de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Pont-à-Mousson et Briey. 
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