Quizbalade Les trésors de Mon Désert
Réponses aux quiz dans le document en fin de diaporama sur le site nancyphile.com

Départ : Place de la Croix de Bourgogne
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 enfants : à ton avis la bataille s'est-elle déroulée en janvier, en juin ou en octobre (piste : réécoute bien
l'histoire) ?
Au 12, immeuble Art Déco (1928). Revenir sur le bord de la place, côté rue Jeanne d'Arc. A l'angle avec
celle-ci, au 66, l'immeuble École de Nancy (Charbonnier, 1910). Poursuivre dans :
2/ la rue Jeanne d'Arc.
Quiz enfants : contre les soldats de quel pays Jeanne d'Arc a-t-elle combattu ?
Prendre au quatrième croisement à gauche la rue Victor Prouvé puis la première à droite :
3/ rue Emile Gallé. Fondateur de l'Ecole de Nancy, maître verrier de renommée mondiale. Maison Ecole
de Nancy avec vitrail de Grüber au 16.
Revenir en arrière jusqu'à la rue Jeanne d'Arc, la traverser pour accéder au :
4/ Square Monseigneur Petit, créateur du Théâtre de la Passion en 1904. Pause possible (4 bancs)
Quiz enfants : quelle(s) différence(s) y a-t-il entre un square et un parc ?
Il fait l'angle avec :
5/ l'Avenue Boffrand. Germain Boffrand, né en 1667 à Nantes, premier architecte de la cour du Duc
Léopold, a construit en Lorraine des châteaux et plusieurs hôtels de la Ville Vieille. Immeubles Art Déco dans
cette rue. Pause possible (5 bancs)
Quiz enfants : on vient de parler d'un duc. A ton avis le duc est-il aussi un roi, mais d'un plus petit pays ?
Quiz adultes : citer au moins une ville de Lorraine où se trouve un château construit par Boffrand.
Prendre à droite :
6/ la

rue de Graffigny. Madame de Graffigny, née en 1695 à Nancy, célèbre 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 et 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
de la femme à son époque, assujettie à un monde régenté et corrompu selon elle, par les hommes.
Prendre à gauche :
7/ la rue Pasteur. Né en 1822, il est surtout connu pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. Dans
un autre domaine, il a réalisé des études sur la fermentation en 1873 et 1874 non loin d'ici dans l'ancienne
brasserie Tourtel de Tantonville. C'est dans cette brasserie que Ferdinand Carré mit en marche la première
machine à faire le froid et que le docteur Baud inaugura le maltage pneumatique. Bel ensemble de
façades et en particulier les maisons École de Nancy au 41 (Biet 1906-1907) et au 49-51 (Ambiel/Renaudin
1902).
Quiz enfants : quel animal est le plus souvent atteint de la rage ?
Quiz adultes : quel phénomène a étudié Pasteur à la brasserie de Tantonville (piste : cela a un rapport avec
la bière) ?
Au milieu de la rue environ, entrer à gauche dans :
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8/ le Parc Sainte Marie 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. Pause possible.
Quiz enfants : qu'est ce qui sépare l'Alsace de la Lorraine : un fleuve, une montagne, un lac ?
Ressortir, après avoir visité le Parc, par la sortie située à la droite, à angle droit, de l'entrée par laquelle on
est entré. On parvient dans :
9/ l'avenue Hippolyte
créé le Parc Sainte Marie.
On débouche sur :

Maringer. Né au Luxembourg en 1833, il fut le maire de Nancy quand fut

10/ la rue du Sergent Blandan. Prendre à droite. Au 30, la Maison Lejeune à côté du Musée de
l'Ecole de Nancy. Pause possible au jardin du musée, d'accès libre et ouvert du mardi au dimanche de 11h
à 18h.
Le sergent Blandan, militaire du 26ème Régiment d'Infanterie basé à Nancy conduisant le 11 avril 1842, à 23
ans et avec 20 hommes, le courrier au Camp de Blida en Algérie, est attaqué par 300 cavaliers, refuse de
déposer les armes, résiste. Il ne restera que quelques survivants à l'arrivée des renforts.
Quiz enfants : combien resta-t-il de survivants à ton avis ?
Quiz adultes : citer, en dehors du mobilier, au moins 4 autres domaines abordés par l’Ecole de Nancy ?
En sortant du musée reprendre à gauche la rue du Sergent Blandan puis retourner à droite, sur le trottoir
d'en face, dans :
11/ la rue Pasteur. Voir également les n° 36, 40, 44 et tout le long de la rue les vitraux au-dessus des
portes (on parle d'impostes vitrées).
Prendre ensuite sur la gauche la rue Madame de Graffigny et son prolongement :
12/ la rue Christian Pfister qui vous ramènera à votre point de départ.
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.
On parvient au point de départ Place de la Croix de Bourgogne. Pause possible
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