
Quizbalade Craffe

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.
Faire une pause dans le :

Départ 2 : Parc de la Pépinière                                       1,7 km 1h05 minutes
Traverser la Pépinière par l'allée centrale pour sortir:

1/ 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..
Longer le Palais du Gouvernement et aller vers :

2/ la basilique Saint-Epvre : (1864-1871). Saint-Epvre était vers l'an 500, évêque de Toul. 
Quiz: la basilique contient une relique de Saint-Epvre; de quelle partie de son corps s'agit-il ?
Prendre la rue qu'on aperçoit depuis la basilique derrière la statue de René II :

3/ la rue Trouillet. A l'angle  de la rue Saint Michel, le bel hôtel d'Haussonville. Né en 1809, curé de 
Saint-Epvre dont on aperçoit la flèche, Monseigneur Trouillet œuvra pour remplacer l'ancienne église par 
la basilique actuelle. Pour financer ce projet, il sollicita Napoléon III ainsi que l'Empereur d'Autriche.
Quiz adultes : pourquoi a-t-il sollicité particulièrement l'Empereur d'Autriche ? P
Poursuivre dans la rue jusqu'à :

4/ la Place de l'Arsenal. Il y avait ici vers 1080 un prieuré, puis un arsenal à partir de 1550 à 
l'emplacement de l’École. On y fabriquait, entretenait et réparait  les armes (fonderie, forge, moulin à 
poudre).En 1598 les frères Chaligny fabriquèrent ici une  couleuvrine de 22 pieds, soit 7,15 mètres 
environ qui envoyait des projectiles de 15 livres (entre 7 et 8 kg)  à 7 kms et nécessitait un attelage de 17
chevaux.
Prendre à droite en regardant l'Arsenal : 
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5/ la rue des Loups. Nicolas-François Hennequin, nommé grand louvetier du Duc Léopold en 1702, se
fit construire l'hôtel des Loups par Germain Boffrand, architecte du Duc. Il était chargé de surveiller  la 
prolifération et de lutter contre la population de loups
Quiz : selon vous, quelle pouvait être à cette époque le nombre de loups abattus en une année?
Au bout de la rue, prendre à droite :

6/ la rue du Haut Bourgeois autrefois dit Bourget (petit bourg). Au 29 l'hôtel Ferraris (on peut 
admirer aux heures de bureau les jours ouvrables, l'escalier et le plafond en trompe-l’œil exceptionnels), 
au 27 d'Hoffelize (style rocaille), au 4 l'hôtel de Fontenoy. Pause possible au square Bichat au bout 
de la rue.
On débouche sur la Grande Rue avec à gauche :

7/ la Porte de la Craffe (1382 environ). Elle contrôlait l'entrée nord de la ville.
Prendre en face de la rue du Haut Bourgeois :

8/ la rue Sigisbert Adam. Né en 1700, c'est un sculpteur issu d'une famille qui en comptait 
plusieurs. Il réalisa en particulier le Triomphe de Neptune, une des plus belles sculptures du parc de 
Versailles.
On retrouve à droite un entrée du Parc de la Pépinière.
Retour rue de Dieuze  si vous êtes partis de là, après une pause Parc de la Pépinière, par le 
parcours d'approche inverse : 500m

Réponses au quiz

1/ La tête de Saint-Epvre

2/ Parce que les Empereurs d'Autriche, depuis 1745 et jusqu'en 1919, date à laquelle l'empire disparaît, 
sont issus de la maison des Ducs de Lorraine (le dernier duc  étant François, fils du duc de Léopold, qui en 
renonçant à la Lorraine et en laissant la place libre pour Stanislas, a pu devenir Empereur d'Autriche)

 3/  511 loups sont abattus chaque année en Meurthe et Moselle entre 1778 et 1783. 
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