
Quizbalade Pépinière  

 

www.nancyphile.com    Nancyphile et Quizbalade sont des marques déposées.  

Départ : OHS, 36 rue de Dieuze                                        1,8km - 1h10 
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. 
Quiz : combien de fois ses pièces ont-elles été jouées ?  
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 de la Pépinière 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 Désilles 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. 
Quiz : à combien de kms de Nancy se trouvait la frontière entre 1870 et 1918 : 2, 12 ou 22 kms  ?   
Entrer dans : 
 

4/ le Parc de la Pépinière. 21,7 ha. Pépinière royale créée par Stanislas (elle a compté 36 000 
ormes,     30 000 frênes, 10 000 tilleuls de Hollande, 7 000 marronniers d’Inde, 4 000 noyers…). Après le 
jet d'eau, sur la droite, la roseraie et encore un peu plus loin s sur la droite toujours, la statue du peintre 
Claude le Lorrain réalisée par Rodin et en haut à gauche de l'allée principale, le kiosque à musique datant 
de 1875 dont une réplique a été réalisée pour la ville de Béthune. 
Quiz : pourquoi avait-il fait planter tous ces arbres ?  
Revenir en retraversant la rue du 26e Régiment d'Infanterie. Prendre la rue Lecreulx pour repasser 
au-dessus du Canal. 
 

En 1999 un pêcheur découvre un pied dans le canal en aval de Nancy. C'est le début de l'affaire du 
"dépeceur du canal". Le lendemain c'est une tête qui est retrouvée, puis une main, trois rotules, un autre 
pied, un bras, deux jeux de viscères, des parties génitales. Dans le studio du suspect les enquêteurs sont 
surpris par une odeur pestilentielle et découvrent une scie et des couteaux de boucher, ainsi qu’une 
grande broyeuse à végétaux. Il s'agissait d'un tueur en série qui dépeçait ses victimes pour un butin 
dérisoire. Le tueur fut mêlé à cinq disparitions et condamné pour 3 meurtres. 
Revenir par la rue Guilbert de Pixérécourt au point de départ. 
 
 
 
Réponses au quiz 
 

1/ Plus de 30 000 fois, estime-t-on. 
 

2/ Le point de frontière le plus proche de Nancy était à Moncel sur Seille, à 22 kms seulement. Le village de 
Moncel fut d'ailleurs détruit pendant la bataille du Grand Couronné, au début de la guerre. 
 

3/ Pour border les routes du duché de Lorraine.   
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