
Quizbalade Berges de la Meurthe 

2 départs possibles

Départ 1 :  rue de Dieuze 1,7km-1h18 minutes
Aller au carrefour proche dans le sens des numéros croissants et prendre 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.

On peut voir  dans le fond avant le grand virage de la rue, un impressionnant bâtiment désaffecté, les 
Grands Moulins, construit sur un emplacement où la présence d’un moulin est attestée dès le XIIe siècle. 
En 1871, Jean-Baptiste et Louis-Antoine Vilgrain s'installent à Nancy et s’imposent comme les figures 
incontournables de la meunerie dans l’Est de la France.

L'un des frères avait effectué en 1893 un voyage à Budapest pour en rapporter le secret d’une farine
considérée comme pure, la mouture hongroise passant pour être la meilleure d’Europe.

Ernest Vilgrain, fils d'un des fondateurs, occupa le poste de sous-secrétaire d’Etat au Ravitaillement dans 
le cabinet Clémenceau pendant le Première Guerre Mondiale. Au sortir du conflit, il fonde les Grands 
Moulins de Paris, fournisseur officiel de farine de l’Etat. La Seconde Guerre Mondiale ravage les bâtiments 
qui sont reconçus et reconstruits en 1946.
Quiz : un célèbre concepteur d'éléments d'architecture en métal a réalisé les ferronneries de ce bâtiment. 
De qui s'agit-il ?
La rue devient :

2/ la rue de Château Salins dénommée ainsi en 1911 en hommage à l'une des deux villes  du 
département de la Meurthe avec Dieuze, annexées en 1870 par les Allemands.
Traverser à gauche le pont de :

Départ 2 : Bancs près du pont devant la péniche, quai Sainte Catherine, nommée« la 
Péniche »     1,7 km-1h18 minutes
Traverser le canal par le pont de :

3/ la rue Henri Bazin. Né à Nancy en 1829, polytechnicien, spécialiste de l'hydraulique et en charge 
de nombreux travaux du Canal de la Marne au Rhin, son nom est donc particulièrement bien choisi pour la
traversée du pont basculant.
Prendre aussitôt à gauche :

4/ la rue du Colonel Paul Daum. Petit-fil du fondateur de la société Daum, né en 1888, participa à
la Première Guerre Mondiale ( Légion d'Honneur et 5 citations).  Il devint co-gérant de cette société à 
partir de 1925. Mobilisé en 1939 comme colonel dans l'aviation il, entra par la suite dans la Résistance, 
fut arrêté en 1943, torturé, déporté et mourut d'épuisement en 1944.
Quiz : Quel a été en 1893, le premier artiste verrier devenu très célèbre ensuite, recruté par la société 
Daum quand elle s'est tournée vers la création artistique ?
Prendre plus loin à droite :

5/ la rue du Pont de la Croix. Au milieu de la rue, pause possible (4 bancs à gauche).
On parvient en poursuivant dans la rue aux :

6/ Berges de la Meurthe. Prenant sa source entre le Hohneck et le col de la Schlucht, elle s’unit à 
la Moselle au lieu-dit La Gueule d'enfer à Custines. L'activité de  flottage du bois y a perduré du XVe au 
XIXe siècle avec pour centre névralgique le port aux bois de Raon l'Etape.
Quiz : de la route des Crêtes où elle naît jusqu'à Custines où elle rejoint la Moselle, quelle est la longueur 
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total de la Meurthe.
Descendre au bout de la rue sur les berges et prendre la première passerelle, puis un peu après sur la 
droite, la seconde passerelle.

C'est sur une passerelle similaire qu'Emile Friant, peintre de l'Ecole de Nancy, représente un jeune couple 
dans un tableau présenté à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 et intitulé Idylle sur la passerelle ou 
Soir d'Automne. Emile Friant pratiquait l'aviron par ici.

Revenir en arrière et faire le chemin exactement inverse pour revenir au point de départ.

Réponses au quiz

1/ De Jean Prouvé.

2/  Jacques Gruber

3/ Longueur totale de 159 à 170kms
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