
Quizbalade Kennedy 

Départ : Place de la Croix de Bourgogne 1,5km-1h

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 puis à gauche:

2/ 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.
Tout de suite à droite :

3/ 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.
Quiz : à quoi correspondait la Cochinchine ? Quelle en était la capitale ?
Prendre à gauche :

4/ la rue Gabriel Mouilleron. Né en 1908 à Toul, cheminot, il fit parti de la Résistance et participa à
de nombreux sabotages. Arrêté  début 1944, il fut condamné à mort et fusillé en Forêt de Haye du côté de
Toul.
Prendre à droite la rue Jeanne d'Arc et  prendre de l'autre côté de la rue, à gauche :
 
5/ la rue Pierre de Blarru. Né en 1437 à Paris, curé de Saint Clément, il fut le secrétaire du Duc de 
Lorraine René II et écrivit la Nancéide, œuvre magistrale  consistant en un poème composé de 5044 vers
en six livres qui raconte la lutte entre René II et Charles le Téméraire entre 1475 et 1477. 
Prendre à gauche :

6/ la rue Ferri III. Né vers 1240, duc de Lorraine à 11 ans. Il est impliqué dans une anecdote 
étonnante. Revenant d'une chasse dans les bois de Laxou, il est fait prisonnier par Adrian des 
Armoises, seigneur de Maxéville qui l'enferme dans son château. Il réussit quelques années plus tard
à faire parvenir sa bague à la duchesse Marguerite par un charpentier chargé d'entretenir le toit de 
sa prison. Celle-ci envoya une troupe de soldats libérer son époux.
Quiz : citer, en dehors de René II, trois autres ducs de Lorraine célèbres en Lorraine ?
Reprendre à gauche  la rue Gabriel Mouilleron et immédiatement à droite:

7/ 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.)
Monter à droite par les escaliers sur l'Esplanade. Faire une pause. Puis prendre sur la gauche:

8/ le Viaduc Kennedy. Né en 1917, il fut le plus jeune président des Etats Unis à être élu, mais le 
plus jeune à mourir également.
Quiz :  Combien de temps dura sa présidence?
Au feu suivant prendre complètement à droite :
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9/ 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.
Reprendre à gauche la rue Chalnot et ensuite 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 l'utilisation de l'aluminium dans la conception du bâtiment. 
Cette rue ramène au point de départ. 
 

Réponses au quiz

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

2/ Charles III, Léopold, Stanislas, René d'Anjou (René 1er), Charles IV, Charles V

3/ Moins de 3 ans (21 janvier 1961, 22 novembre 1963).
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