
Quizbalade Lillebonne 

2 départs possibles
Départ 1 : OHS, 36 rue de Dieuze                                      2,3km-1h30 minutes
Prendre au carrefour proche et à gauche :

1/ la rue Guilbert de Pixérécourt.  Né en 1773 à Nancy, il fut auteur de pièces de théâtre 
prolifique (111 pièces), père du mélodrame, maître du suspense, de l'émotion, de la progression 
rigoureuse de l’intrigue IL dirigea à Paris l’Opéra Comique et le Théâtre de la Gaieté
Prendre à gauche où se trouve la passerelle enjambant le canal :

2/ la rue Lecreulx. Architecte et ingénieur né à Orléans en 1739, Inspecteur Général des Ponts et 
Chaussées, il avait le projet d'embellir Nancy. Son projet était de faire du Parc un jardin dans l'esprit de 
Versailles avec un canal reliant le parc et la Meurthe avec des ponts tournants permettant d'y naviguer; le
projet trop coûteux fut abandonné. Il avait également l'ambition d'aménager le Cours Léopold avec des 
rues et des places. A cause de la Révolution seules la porte Desilles et la rue de Metz ont été 
réalisées.Traverser :

3/ la rue du 26ème Régiment d'Infanterie. Ce régiment participa à la première victoire 
française de la Grande Guerre, la bataille du Grand Léomont entre Nancy et Lunéville en août 1914, puis 
participa à celle du Grand Couronné en septembre, qui empêchèrent Nancy de tomber aux mains des 
Allemands et permit de repousser ceux-ci au-delà de la frontière. Entrer dans :

Départ 2 : Parc de la Pépinière                                       1,7 km 1h05 minutes
Traverser la Pépinière par l'allée centrale et avant de sortir prendre à droite l'allée Terrasse de la Pépinière
et sortir dans la première à gauche:

1/ la rue Jacquot. Né en  1794, il fut un sculpteur, Grand Prix de Rome. Il réalise entre autres choses 
les bas reliefs de l'Arc de Triomphe de Paris et la statue de Stanislas qui trône Place Stanislas.
A droite l'ancienne gendarmerie construite à la place de l'Opéra édifiée par le Duc Léopold. On longe 
l'église des Cordeliers, sépulture de la Maison de Lorraine depuis René II, le vainqueur du 
Téméraire. Continuer tout droit et prendre à gauche:

2/ la Grande Rue. Route primitive qui reliait Metz à Saint Nicolas de Port. Le  nouveau Duc de Lorraine 
faisait son entrée solennelle dans cette rue par la Porte de la Craffe. On longe :

3/ le Palais Ducal qui n'est pas le palais primitif ni le premier Castel, mais celui que le Duc Antoine fit 
reconstruire au XVIe siècle et qui fut considéré à l'époque comme l'un des plus importants ensembles 
palatiaux d'Europe. 
Quiz: Que représente le Palais ducal actuel par rapport à ce qu'il était : les deux tiers, la moitié, le quart?
Prendre en face du Palais à droite :

4/ la rue Saint Michel. Au 26, l'hôtel de Hautoy où selon une légende, fut enfermé pendant plusieurs
mois en rentrant de chasse le Duc Ferry III, par un nobliau. Un couvreur faisant quelques réparations, 
découvrit le prisonnier qui se fit reconnaître par sa bague ducale et délivrer. En récompense le Duc lui 
donna le titre de Hautoy (haut toit?) et les terres de son geôlier. Au 20, l'hôtel de Haldat. 
La poursuivre en traversant la rue Monseigneur Trouillet (à l'angle le bel hôtel d'Haussonville) et prendre 
plus loin à gauche:

5/ la rue de la Source. Hôtels particuliers aux 39, 37 et 35. Le ruisseau de la Boudière passait sous 
le  N°27 par un canal souterrain et arrosait les rues du quartier.
Quiz : que longeait autrefois la rue de la Source?
Prendre à gauche à la hauteur de l'hôtel Lillebonne : 
6/ la rue du Cheval Blanc. Dénommée ainsi car au N°3 se trouvait une hostellerie qui portait cette 
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enseigne. Elle fait partie des plus vieilles rues de Nancy construites autour du premier castel des Ducs. 
Anciennes maisons Renaissance au 10 et au 2. Au bout de la rue, prendre à droite :

7/ la rue Lafayette. Première et plus ancienne rue de la ville qui passait devant le Castel des Ducs.  
Né en 1757, il joua un rôle important lors de la guerre d'indépendance des Etats Unis à 19 ans seulement 
et participe avec le corps expéditionnaire français de 6 000 hommes placés sous ses ordres et aux côtés 
de George Washington, à la victoire décisive de Yorktown. Elle débouche sur :

8/ la Place du Colonel Fabien qui ne ressemble plus tout à fait à une place. Elle était le centre du 
bourg. Le marché s'y tenait ainsi que les fêtes et tournois. En face l'hôtel de Bassompierre, sur le côté 
droit l'hôtel de Custines puis de Ludres.
Georges Pierre alias le Colonel Fabien, né à Paris en 1919, syndicaliste et militant communiste, fut un 
résistant et l'auteur du premier attentat qui causa la mort d'un officier allemand, à la station de métro 
parisienne Barbès Rochechouart en 1941. Il mourut ainsi que plusieurs de ses camarades en manipulant 
une mine. Sur la place prendre du côté gauche:

9/ la rue du Moulin qui se nommait autrefois «  Qui Va Au Chastel ». Le moulin de cette rue était  
alimenté par le ruisseau de la Boudière provenant de la rue de la Source. Prendre au bout, à droite :

10/ la rue du Maure qui Trompe. Cette rue était très importante puisque le premier hôpital Saint 
Julien se trouvait dans cette rue. Elle doit son nom à une hôtellerie dont l'enseigne représentait un Maure 
soufflant dans une trompette.
Quiz : Se trouvait également dans cette rue un autre édifice important dans le vie d'un cité. De quoi 
s’agissait-il ?
Prendre à gauche de nouveau :

11/ la Grande Rue. Plusieurs vieux et beaux hôtels de part et d'autres de la rue : au 13, l'hôtel 
Lambert (1580),  au 23 hôtel de Ligneville (1630), au 29 hôtel de  Rennel (1585), au 31 maison Vallée 
(1580), au 33 la maison Callot appartenant au père du graveur Jacques Callot. Au 30 la maison où fut 
déposée la dépouille de Charles le Téméraire. Arrivé à la hauteur de la place, prendre à droite :

12/ la Place de la Carrière. Il y avait autrefois à cet emplacement "une mare infecte, voisine du 
palais des princes, ce qui les incommodait beaucoup, surtout à cause du croassement des grenouilles. 
Aussi, par une singulière corvée, qui peint parfaitement les exigences ridicules de la féodalité, les 
habitants de Laxou étaient tenus de venir battre cette mare pendant les premières nuits de noce, corvée 
dont ils n'ont été affranchis... que par Renée de Bourbon, épouse du Duc Antoine, en reconnaissance 
d'une fête qu'ils donnèrent à cette princesse lors de son entrée à Nancy " (Histoire de Nancy ville vieille et
ville neuve, Henri Lepage, 1838)

Puis s'y déroulèrent tournois, courses, joutes,... avant que Stanislas ne décide de faire réaménager la 
Place..La traverser pour retrouver en face le Parc de la Pépinière
Pause avant le retour rue de Dieuze par le parcours d'approche inverse : 700m

Réponses au quiz

1/ A peine le quart

2/ les fortifications de la ville

3/ Le premier hôtel de ville (au 41)
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