Parcours A
1-Quels sont les 2 saints qui veulent élever chrétiennement les enfants ? St Nicaise et St
Ouen
2-Quel autre saint donnait du pain aux pauvres ? Cherchez bien la réponse n’est pas loin.
St Antoine de Padoue
Pour savoir où vous diriger, vous devrez résoudre cette charade.
Mon premier est un oiseau noir et blanc ;
Mon deuxième est un arbre en anglais ;
Mon tout est le nom de la rue vers laquelle vous vous dirigez
Dans cette maison de tisserands, on voit de petites ouvertures pour faire de la lumière
entre les poutres. Et non celles-là vous ne pourrez pas les manger.
3-Utilisez le code AVOCAT (A vaut K ) pour découvrir le nom de ces ouvertures.
F O B B S X O C : VERRINES ……………………………
.
Vous avez le cœur « en joie », pas d’hésitation allez-y.
La chapelle des Franciscaines, au N° 1 cache une fresque d’un peintre célèbre, un des
fondateurs de l’école des Nabis.
4-Utilisez une nouvelle fois le code AVOCAT pour nous donner le nom de ce peintre
célèbre
WKEBSMO

NOXSC

MAURICE DENIS

Voir notre rubrique “pour les curieux “
Un peu plus loin, le foyer Ste Marie, se trouve sensiblement à l’emplacement de l’ancien
couvent des Mathurins, dont nous vous reparlerons un peu plus loin.
Continuez votre chemin.
Non, on ne va pas voir les minimes
Nous avons obtenu l’autorisation de pénétrer au N° 20 de la rue. C’est aujourd’hui le siège
de l’ « Entraide Sainte Marie » qui regroupe des associations d’aide à la réinsertion des
personnes en difficultés.
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Dans ce magnifique bâtiment en briques se trouve une intéressante petite chapelle, que
nous vous proposerons de visiter dans quelques mois.
Contournez le bâtiment et vous arriverez dans un petit jardin où vous pourrez voir des
vestiges de remparts, ce qui devient très rare à Rouen.
Vous aimiez bien cette « joyeuse rue », continuons à l’arpenter.
Un ancien couvent, connu sous le nom de « couvent des Gravelines » vient d’être
transformé en habitations de standing. La chapelle contient aujourd’hui des bureaux.
5-Quel est le nom de la dernière communauté qui occupa ces lieux ? Capucins
Une toute petite place vient d’être baptisée grâce au conseil de quartier.
6-A qui cette place rend-elle hommage ? Juliette Billard
Si vous possédez un smartphone, n’hésitez pas à utiliser le flash code et vous entendrez la
voix de notre amie.
7-Dans quelle ville est-elle née et décédée ? Rouen
Elle fut la première femme à être reçue dans une profession, jusque là réservée aux
hommes, mais qu’elle n’exercera pas ou probablement très peu.
8-Quelle est cette profession ? architecte
9-En quelle année va-t-elle entrer aux Beaux-Arts ? 1914
10-Elle est surtout connue pour d’autres activités. Lesquelles ? dessinatrice, aquarelliste,
décoratrice, maquettiste

11-Quels sont les 3 moyens pour se déplacer dans cette rue ?
- piétons, vélos, voitures
12- Comment appelle-t-on ce panneau ? Zone de partage
Au 53 de la rue qui descend, nous tournons le dos au plus célèbre théâtre de notre ville.
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Poussez jusqu’au croisement de la rue de Joyeuse et de la rue Louis Ricard pour répondre à
la question suivante :
13-Quel est le nom de ce théâtre? CDN Centre Dramatique National de Normandie

Mais en aucun cas vous ne traversez, revenez donc sur vos pas pour descendre une
rue.
Pour savoir quelle rue descendre utilisez le code ci-dessous :
A-1, B-2, C-3, D-4 ...

« 4-21

13-1-21-12-5-22-18-9-5-18 »

A l’angle de la rue Dulong, un curieux muret de forme arrondie, plutôt inesthétique, mais
dont l’utilité est suggérée par le nom qu’on lui donne en Normandie :
14- Quel est ce nom ? DU MAULEVRIER
Sur votre gauche se trouve la porte de l’ancien hôtel de Maulévrier.
15-Quel animal, bien connu des rouennais vous surveille ? mouton
16-Quelle déesse vous protège ? Athéna ou Minerve
La porte est fermée, mais la curiosité est plus forte, et vous essayez de voir à travers la
porte vitrée des fresques .
17-De quel peintre sont ces fresques ? Petit indice : son nom de famille est le même que le
prénom du roi des Belges (1930/1993) : Paul Baudoüin, né le 24 octobre 1844 à Rouen,
mort le 26 décembre 1931 à Paris (6e), est un peintre français.
Voir article dans la rubrique « pour les curieux »
La descente continue. Nous arrivons sur une place qui porte un prénom.
18- Lequel ? Alain
Cet homme était professeur au lycée devant lequel nous nous trouvons.
19-Entourez la bonne réponse : il était
 Prof de philo
 Prof de Mathématiques
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 Prof de physique Chimie
20-Quel était son vrai nom ?
Le code A-1, B-2, C-3
5-13-9-12-5

Emile Chartier

devrait vous aider

3-8-1-18-20-9-5-18

21-Où peut-on voir son buste à Rouen ?

Entourez la bonne réponse.

 Dans le hall de l’hôtel de ville
 Dans le square Verdrel
Arrêtons-nous devant le portail principal du lycée qui prit son nom actuel en 1872.
Le personnage, sans conteste la plus célèbre de ce lycée, porte aujourd’hui son nom.
22-Quel est-il ? Pierre Corneille
De nombreuses personnalités ont fréquenté le lycée, comme Corot ou Marcel Duchamp.
Pour avoir refusé de se soumettre à un pensum collectif imposé par le suppléant du
professeur de philosophie après un chahut à l’étude, un personnage aujourd’hui célèbre est
renvoyé du Collège royal en décembre 1839. Il prépare seul le baccalauréat, qu’il obtient en
août 1840.
23- Qui est-il ? (Demandez à Madame Bovary ) Flaubert
24-Prenez le plan de 1708 que nous vous avons fourni, pour nous dire comment se nommait
au 18e siècle la rue que nous continuons à descendre ? rue des Jésuites
25-De grosses pierres, au nombre de 3 protégeaient autrefois les habitants des roues
des carrosses , aujourd’hui pouvez vous estimer la hauteur de la plus haute ? 1m80
Vous avez envie d’écouter un concert, allez devant l’ancienne chapelle du lycée.
26-Dans quelle rue est située l’entrée de cette chapelle ? rue bourg l’abbé
27-Sur la façade se trouvent quatre statues, à l’aide des indices retrouvez le nom de ces 4
personnages célèbres.
 Compagnie de Jésus : Ignace de Loyola
 L’apôtre des Indes : St François Xavier
 Où est mon chêne ? : St Louis
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 Sa barbe n’était même pas fleurie ! : Charlemagne
28-Il y a quelques années vous auriez trouvé un panneau vous indiquant quelle fut la reine
de France qui posa la première pierre de la chapelle. Marie de Médicis
Petit indice, elle est née à Florence, et est veuve du « vert galant ».

29-En quelle année fut posée cette première pierre. ( La reine était régente depuis 5 ans )
1615
30-De quel château normand, venaient les pierres ? ( Un roi d’Angleterre et duc de
Normandie l’avait fait construire). Château Gaillard
31-Quel âge a la maison du N° 25 de rue Bourg l’abbé ? 2017-1623 : 394 ans
A l’angle de la rue des Minimes que nous ne monterons pas, on voit quatre petites fenêtres
rondes,
32-Déclinez les au pluriel.
 Un oculus , des oculi
 Un œil-de-bœuf, des œils-de- bœuf

33- « Les jardins de l’abbatiale » sont bien cachés, mais à quel N° ? 19
34-Qui vous attend dans ce jardin ? Vierge à l’enfant

Dans ce quartier où nous allons souvent parler de couvents, les Bénédictines ont pris la
place des Minimes.
35-Quelle date est inscrite sur la porte en bois de la chapelle ? 1610
36-Le portail est entouré de colonnes. Quel est leur style ? corinthiennes
37-La « rose » est de style gothique, mais rayonnant ou flamboyant ?
38-Retrouvez le mot écrit sur le phylactère porté par deux anges. V..ITE ADOREMUS
DOM ….
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39-Comment se nomme en Normandie ce curieux édifice ?
Oriol

Face à la chapelle des Bénédictines, admirez la symétrie des portes de
cet hôtel particulier du XVIIe siècle aux N° 11-13/15-17
Quelques pas plus loin, une modeste maison à pans de bois n’attire pas
tellement l’attention pourtant elle est antérieure à 1520 .

40-Pourrez vous nous dire pourquoi ?
Elle a un encorbellement et ils ont été supprimés en 1520
Comparez avec ce dessin de 1912, publié dans le Bulletin des AMR en
1912. Vous pouvez constater qu’elle n’a presque pas changé.

41-Quel âge à la maison au 87 sur votre droite, 381 ans
42-tiens, étrange, dans quelle rue êtes vous ? rue Orbe
Et oui vous n’êtes plus rue Bourg l’abbé. :
Montons maintenant la rue « DPJHOFCFSU » tiens encore un autre code secret ! Pas
compliqué celui-là
43-La maison du N° 10 est ancienne, probablement première moitié du XVIIe siècle . Elle
aurait donc été construite vers : Entourez la bonne réponse
 1620/1650
 1720/1750
44-Quelle maison a peur des voleurs ? (Elle a mis des épis de défense ) N° 9
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Au N° 29 existait autrefois une magnifique grille avec épis de défense , hélas aujourd’hui
vendue par les sœurs bénédictines.

Une plaque nous indique qu’Armand Carrel est né ici le 8 mai 1800.
45-Avec le calendrier fourni dans votre dossier trouvez sa date de naissance d’après le
calendrier révolutionnaire : 18 floréal de l’an VIII

46-Il meurt, tué en duel en 1836, écrivez cette année en chiffres romains. MDCCCXXXVI
A une lettre près, on pourrait dire que cette personne était bien aimable, tournons dans
cette rue.
47-Lisez bien la photocopie de son acte de naissance (document fourni ) et vous pourrez
nous dire quel était son vrai prénom ? Pierre Amable

Il fut déclaré à l’état civil le 23, mais est né le 21 messidor an V.
48-Retrouvez sa date de naissance dans le calendrier grégorien : 9 juillet 1797

Ce n’est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête mais le mur.
A l’angle de la rue Floquet, une belle maison vient d’être restaurée.
49-Quel est son âge ? 2017- 1651 : 366 ans
Un saint bien connu dans le quartier vous attend. On descend vers le lieu de culte qui lui
est consacré.
50-Comment appelle-ton le type de greniers qu’on trouve au N° 27 ? Nous en avons
rencontré beaucoup rue Eau–de-Robec, lors de notre premier rallye.
Grenier à étente

Examinons maintenant avec attention la façade Art-Déco de notre église moderne qui fut
reconstruite selon les plans des deux architectes Pierre Chirol et Emile Gaillard.
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51-Pouvez-vous estimer la hauteur du clocher ? 60 mètres

52-Une tenaille et un marteau , quelle pourrait en être la signification ?
Les instruments de la passion , ou les arma christi

On dit que St Nicaise a été décapité et qu’il a ramassé sa tête pour marcher sur une
certaine distance avant de mourir. L’étymologie devrait vous aider à retrouver le terme
qu’on emploie pour désigner un tel saint (du grec képhalê (tête) et phorein (porter)
53- Quel terme emploie-t-on pour désigner un tel saint ? céphalophore

54-Redonnez à chacun son numéro.
En les observant bien vous devriez les reconnaître.
-St Antoine de Padoue N° 5
- Sainte Bernadette
N° 3
- St Nicaise
N° 6

-Sainte Cécile N° 4
-Saint Benoît N° 2
- Le curé d’Ars N° 1
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55-Les vitraux modernes de cette église sont d’un maître verrier très célèbre . Qui est-il ?
Max Ingrand
Bientôt sur notre site, un diaporama sur les vitraux de Max Ingrand
Voici quelques unes de ses œuvres pour vous aider : Yvetot vous devriez connaître !






Vitraux de l'église Saint-Pierre d'Yvetot ( le plus grand vitrail d'Europe avec 1 046 m²)
Vitraux à l'église Saint-Pierre de Montmartre à Paris
Vitraux de la chapelle du château de Chenonceau
Vitraux de la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise
Décoration du théâtre du Palais de Chaillot à Paris

Admirez, devant le portail moderne, cette belle croix du XVIeme siècle.

Malgré son aspect peu engageant empruntez la rue qui porte le nom de l’aître de notre
quartier
56-Pourquoi les gargouilles ne peuvent-elles pas vous voir ? Les gargouilles ont été
décapitées

A l’emplacement de cet ancien cimetière A. Floquet nous raconte qu’ ici se trouvait une
poutre qui « s’entrouvrait sous le cul des parjures pour ne se refermer qu’après leur
départ ou le rétablissement de la vérité »
57-Quel était le nom de cette poutre ? Le code « Avocat » va encore une fois vous aider :
L Y S C O : BOISE

Dans ce quartier vivaient autrefois « les ouvriers de la draperie, les tisserands, les
laineurs, les éplucheurs, les tondeurs, sauf dans les rues les plus hautes, qu’habitaient des
jardiniers, des marchands de fleurs, de fruits et de légumes… »
58-Tous ces gens avaient un langage particulier. : Allez on utilise de nouveau le code
« AVOCAT »
V O Z E B S X pour trouver ce nom. LE PURIN

59-Nous arrivons dans une rue qui porte un curieux nom. Lequel ? REQUIS
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Pour vous aider reprenez le code déjà utilisé : A:1, B:2, C :3
18, 5,17,21,9,19
Ce nom vient des hommes réquisitionnés pendant 2e guerre mondiale pour le STO.
Ils étaient installés dans les locaux de l’actuel collège Fontenelle.

60-Autrefois quel était le nom de cette rue ? Utilisez pour le savoir le plan ancien que nous
vous avons fourni. Poisson ou des poissons
Au 14/16 de la rue une maison à double encorbellement ne peut qu’attirer votre attention.
61-Donnez au moins 3 détails qui vous permettent d’affirmer qu’elle fut construite entre
1480 et 1520.
_ Pigeards
_Encorbellement
_Petits choux(1480/1520)
_
62-Ecrivez dans les bulles ce que vous voyez sur les vitraux centraux.

3 fleurs de lys
2 Léopard passant
Mouton de Rouen et 3 fleurs de lys
Nous ne descendrons pas davantage cette rue. On préfère prendre de la hauteur.

63-Sur la partie ancienne de l’église munissez vous de vos jumelles et en lumière rasante
essayez de déchiffrer le texte gravé sous la petite niche.
– LOUE SOIT LE SAINCT SACREMENT DE LAUTEL- 1638
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Face à St Nicaise se trouve un collège qui porte un nom célèbre pour nous Normands.
64-Quel est le nom de cet homme et quel était son lien de parenté avec Pierre et Thomas
Corneille ?
Fontenelle : Neveu de Pierre et Thomas Corneille par sa mère Marthe Corneille.
Avant la révolution cet établissement était le séminaire des pauvres clercs, ouvert en
1680. Il était destiné aux jeunes gens de milieu modeste. Il s’installa en 1707 au chevet de
l’église St- Nicaise.
Dans le délicieux jardin du presbytère, qu’hélas vous ne pourrez pas visiter, vous pourriez
voir ces curieuses formes ovales.
Nous ne savons absolument pas ce que c’est, si quelqu’un a une idée ?

Mais arrêtez vous un instant pour admirer la jonction fort réussie entre les siècles et pour
répondre aux 2 questions suivantes.
65-Combien d’anges se reposent sur le clocher ? 8
66-Estimez la grandeur de ces statues sur le clocher . 4 m
Continuons à monter la route, et oui ça monte toujours, courage !
67-Au dessus d’une porte en bois sur votre droite quel indice peut vous confirmer qu’il y
avait bien ici un établissement religieux ? croix en pierre
Dans la cour de cet établissement religieux une excroissance en briques attire votre
regard, c’était la chapelle d’un couvent qui avait vocation d’accueillir les orphelines. Hélas
depuis une dizaine d’années cette chapelle a été transformée en locaux pour personnes
dépendantes.
Une tête d’ ange vous épie.
68-Que peut lire l’ange sur la maison en face ? Défense d’afficher

Sur votre gauche un hôtel particulier dans ce quartier, voilà qui est surprenant.
Vous vous placez face au portail, devant vous la tête d’un homme barbu, et de part et
d’autre :
11

69-Jean qui grogne et Jean qui rit. Lequel rit, lequel grogne ?
- A gauche : Jean qui grogne
- A droite : Jean qui rit
Nous arrivons dans une rue où, en 1962, Jean Marais, Pierre Mondy et tant d’autres
acteurs célèbres tournèrent un film sous la direction de Hunebelle. Hélas plus aucun détail
ne nous le signale.
70- Quel était le nom de ce film ? Si vous avez lu le roman célèbre d’ Eugène Sue vous
devriez trouver facilement. Les mystères de Paris
71-A l’aide du plan ancien fourni, quel nom portait au XVIIIe siècle, la rue où nous
sommes ? Port au blé ou port au bled ou rue de la roche
72-Pourquoi toutes ces marques sur les pans de bois de la maison N° 6 ? déplâtrée
Sur votre droite , « la maison de Donald », pas le canard ! ! astuce : la maison blanche , hi
hi hi
73-Des têtes vous espionnent . Combien ? 2 au niveau fenêtre premier étage
En face de l’autre côté de la rue admirez l’essentage en ardoises du pignon du seul hôtel
particulier du quartier.
On ne retourne pas voir l’église , nous n’avons plus le temps.
74-Mais de là, vous pouvez estimer à quelle hauteur se trouve le coq. Clocher 60m + 6
mètres : coq est à 66m
Hélas l’ancienne boulangerie est aujourd’hui fermée, mais c’est une maison d’hôte très
appréciée des touristes. Dans ce quartier tous les commerces ont disparu.
Nous vous parlions tout à l’heure, des Mathurins qui sont peut-être à l’origine du nom de la
rue que nous allons remonter dans quelques instants.
Les Mathurins : Ces « frères aux ânes », comme on les surnommait, rachetaient les
esclaves capturés par les Barbaresques dans l’actuel Maghreb. En 1720 ils firent une
procession, où des esclaves étaient entourés de deux enfants costumés « en anges ».
75-De quelle couleur est la « marquise » ? bleue
76-Une belle maison en pans de bois bien restaurée , et un curieux essentage au dessus de
la porte du garage. En quelle matière est-il ? bois
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77-Combien de petites têtes vous surveillent au n° 9 ? 8
78-Pouvez-vous estimer la hauteur de la porte la plus basse au N° 20 ? environ 1m70
Mais nous avons soif alors dirigeons nous vers LA vigne de notre quartier.
Et oui nous voici de retour dans une petite rue que nous avions empruntée tout au début
de notre parcours.
79- A quel numéro se trouve notre pied de vigne ? 2 bis ou 4 , pas très clair
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