Nom :

questionnaire

ETAPE

1/10

I

St Vivien, à l’ouest, au sud, ne quittez pas les lieux avant d’avoir répondu à toutes
nos questions sur cette église. N’hésitez pas à tourner autour.
On peut répondre aux 10 premières questions dans n’importe quel ordre.

Q1_En quelle année fut classée cette église? (Petit indice : cette année-là on lançait le
paquebot " Normandie " nous dit Wikipédia)
Q2_Vous ne pensiez sans doute pas rencontrer « Zorro » ici ! Mais où se cache-t-il ?
(Les hispanophones sont avantagés pour cette question)
Q3_Vous n’êtes pas à St Jacques de Compostelle, pourtant il y a sur cette église un
élément qui vous fait penser à ce pèlerinage. Lequel ?
Q4_Utilisez vos jumelles pour retrouver le texte écrit en latin, au 19 e siècle. Mais en
quelle année a-t-il été écrit ?
a) En chiffres romains :
b) En chiffres arabes :
Q5_Trouvez le cadran solaire, pour cela le sud vous attire.
a) Dites-nous quel texte latin est peint sur ce cadran ?
Q6_La sacristie est protégée par une grille. Observez bien la partie haute.
a) Combien comptez-vous de montants verticaux ?
b) Combien comptez-vous de traverses horizontales ?
c) En quoi cette grille est-elle une " grille mystère " ?

A l’angle de la rue Eau de Robec, et de la place saint Vivien une magnifique maison à
pans de bois attire votre attention.
Q7_Quelle est la couleur utilisée (très courante au Moyen-Age ) ?
Q8_Non loin du cadran solaire, vous voyez le nom d’une ancienne rue gravée dans la
pierre. Quel est son nom ?.................
http://www.patrimoines-rouen-normandie.fr

Nom :

questionnaire

2/10

Battez le pavé jusqu’à la façade ouest de l’église.
Q9_ A quoi pouvez-vous reconnaître qu’il y a eu un ajout au 19e siècle sur cette église ?
Q10_Vous ne pourrez malheureusement pas pénétrer dans l’église, mais même de
l’extérieur, vous devriez pouvoir compter le nombre de nefs. Combien sont-elles, à votre
avis ?

Etape II
ATTENTION. A partir de maintenant vous allez devoir traverser souvent les rues
pour voir tous les trésors que recèle notre quartier. Soyez prudents

Q11_Dirigez-vous vers un bar que devraient bien aimer les fumeurs de pipes. Quel est le
nom de ce bar ?
Vous longez l’église et sur le côté nord de celle-ci, un trou vous intrigue. On a
souvent prétendu que c’était un tour pour déposer les enfants abandonnés, mais les
historiens aujourd’hui nous affirment qu’il n’en est rien. Il y avait probablement à
cet emplacement un mécanisme aujourd’hui disparu pour faire fonctionner la fontaine .

Q12_Sur le tympan du portail nord, on devine au moins 2 silhouettes, mais ce que vous
voyez est très peu lisible. On dit que le tympan a été : Entourez la bonne réponse.

décapité

bûché

lapidé

Q13_Levez les yeux et sur le clocher vous voyez le cadran d’une horloge de type
renaissance.
 Avec l’aide de vos jumelles, arriverez-vous à déchiffrer le texte en latin :
 Où se trouve le mécanisme de cette horloge ?

Vous êtes face au clocher. Observez bien les vitraux de part et d’autre.
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Q14_Complétez les deux phrases ci-dessous en utilisant à bon escient les adjectifs
suivants :
flamboyants

rayonnants

 A gauche, les vitraux sont ………………………………….
 A droite, les vitraux sont ……………………………………
Prenez le document représentant l’horloge puis utilisez les feutres que vous avez
apportés pour la colorier. Vous nous rendrez votre œuvre et nous la mettrons sur le
site. Qui sait, votre vision sera peut-être reprise lors d’une restauration future !!

Q15_La maison du N° « LXI » est forcément antérieure à 1520. Indiquez deux éléments
au moins qui vous le prouvent :
Q16_Quels sont les 2 moyens de transport que vous empruntez d’après la frise en pierre
un peu plus loin ?

Q17_ Maintenant un coiffeur, mais quelle était la fonction de cet établissement au moyen
âge ? (Une petite lanterne, une vingtaine de pas plus loin, va vous éclairer )
Q18_ Un dernier coup d’œil au clocher de St Vivien. Combien de têtes vous
surveillent ?
Q19_Les militaires vont bientôt quitter cette caserne. Quel est son nom ?
Q20_Avant d’être une caserne, ce bâtiment a eu deux autres fonctions en lien avec la
religion. Précisez-les ci-dessous :


Ce magnifique bâtiment va être vendu. Son prix est estimé à environ trois millions
d’euros, et il en faut au moins autant pour le remettre en état. Que proposeriezvous pour son avenir ? (Vos idées alimenteront la réflexion au conseil de quartier.)
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Q21_Dans la cour vous admirez un cadran solaire très coloré, mais que lui manque-t-il ?
Q22_ « Elle » évolue au gré du vent , mais à quel numéro se cache-telle ?
Continuez votre chemin vers la : " X

2

3,14

R "

Q23_Un corsaire protégé par des angelots, voilà qui est surprenant ! En utilisant vos
jumelles, combien en comptez-vous ?
Q24_Au niveau du bar " La tonne " se trouvait une petite rue. Grâce au document
fourni, retrouvez le nom de cette rue dont on disait vers 1960/1970 que c’était la rue la
plus étroite de Rouen.
Q25_Vous arrivez bientôt au monument le plus célèbre du quartier. Quel est son nom ?
Q26_Ce monument n’est qu’une copie due à un architecte célèbre à Rouen au 19 e siècle.
 Où se trouve le monument original ?
 Quel est le nom de cet architecte qui a une place à son nom face à saint-Maclou?
Q27_ Aidez-vous de vos jumelles pour nous donner le nom d’un roi de France qui se
cache en haut de l’édifice.

Q28_Restez au pied de la fontaine et soyez très attentifs. De là, toujours à l’aide de vos
jumelles, déchiffrez le texte à moitié effacé au-dessus de l’ancienne quincaillerie puis
recopiez-le :
Q29_Qui se cache dans une petite niche à l’ouest de la place ?
Q30_Non loin de la petite niche, une date est écrite en gros. Saurez-vous nous l’écrire en
chiffres romains ?
Q31_De quelle nationalité est le « grand comptoir » ?
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Q32_Le « mari d’Eve » vous indique le chemin. Mais dans quelle rue est né notre ami
Edouard ? (Si vous avez fait notre rallye l’an dernier vous serez avantagé car nous avons
déjà parlé de lui )
Q33_Au-dessus du n°47/49, combien de têtes vous surveillent au 2e étage ?
Q34_Cette enseigne, qui a malheureusement disparu, était très célèbre dans ce quartier.
Pourquoi ? Renseignez vous près des anciens.

Q35_Au n°6 bis, à quoi participent les habitants ?

Q36_Quelle était la profession de PIENU ? ( Pensez à lever les yeux )

Q37_Comment peut-on qualifier la famille " De Germont " ?

Q 38_Maintenant la rue porte le nom de cette célèbre famille rouennaise, mais autrefois
elle portait un nom gravé dans la pierre. Lequel ?

Q39_Quelle date est inscrite de façon curieuse à cet endroit ?
Q40_Vous vous sentez un peu souffrant, dirigez vous vers l’entrée secondaire du CHU.
Vous repérez l’inscription " défense d’afficher " sur les murs mais de quand date la loi
qui limite l’affichage urbain ?
Q41_Plus de 770 jeunes femmes partirent au XVIIe siècle pour un long voyage.
 Quelle était leur destination ?
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 Comment les a-t-on appelées ?
 Quel roi règne à cette époque ?
 Qu’allaient-elles faire là bas ? (charmant euphémisme pour dire qu’on les prostituait !)
 Combien de Normandes sont parties ?
Q42_En 1534, quel était le nom du CHU ?
Q43_En quelle année a-t-il pris le nom d’hospice général ? (L’hospice général n’était pas un
lieu pour soigner les gens mais plutôt pour enfermer les pauvres mendiants)

Q44_Combien de crèches existaient en 1763 ?
Q45_En quelle année fut donné, à ce lieu, le nom de « Charles Nicolle » ?
Q46_Une tour, vous connaissez forcément, mais un tour ? A quoi servait " le tour " ?
Q47_Combien de tours a fait le tour en 1831 ?
Q48_Un sens interdit, peu importe puisque nous sommes à pied, mais restez bien sur les
pavés, les seuls qui soient d’origine dans notre ville.
 Le rez-de-chaussée du n°1/15 compte six fenêtres, dont une très étroite. Sans
déranger les habitants, estimez sa largeur exprimée en centimètres :
Q49_Au bout de la rue, en allant vers l’est, vous devez avancer vers une curieuse maison
ventrue, en bien mauvais état.
 Quel est le nom de la rue où vous vous trouvez ?
Q50_Un " grenier à étentes " Oui, vous étiez dans une rue de drapiers et teinturiers.
a) Comment y montait-on les ballots de drap ?
b) Un détail vous le rappelle. Lequel ?
Q51_Quelle était la profession de Jules Adeline ?
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c) Donnez-nous ses dates de naissance et de décès :
Comme on vous a promis de vous montrer des gravures de cet artiste, vous
avez vraiment hâte de les contempler. Alors, faites demi-tour sans hésitation.

Q52_Aussitôt sur votre droite se trouve un bel immeuble ancien en un matériau plutôt
rare aujourd’hui dans cette rue.
a) Quel est ce matériau ?
b) En tout, combien de fenêtres comptez-vous ?
Q53_Prenez la rue de la dame qui, nous dit-on, faisait payer un droit de passage quand on
montait sur son pont. Quatre lettres sont gravées sur une poutre :
a) Quelles sont ces lettres ?
b) Quelle est leur signification ?
Q54_Une maison à pans de bois attire votre attention. Estimez la hauteur de
l’encorbellement à sa partie la plus basse.
Q55_Au n° 16, un docteur révolutionnaire aurait sans doute aimé ce type de fenêtre
devenu rare dans notre ville
a) Quel nom lui donne-t-on ?

 Etape III
Q56_Vous débouchez dans une rue qui porte le nom d’un Saint. Quel est son nom ?
Q57_Combien de têtes surveillent la sortie de la rue de " Dame Renaude " ?
Q58_Nous ne retournons pas vers la croix de pierre, mais continuons notre balade vers
l’est de la ville. Une maison de la fin du 14e siècle dans ce quartier, mais oui, pas de
doute. Arrêtons-nous un instant devant cette intéressante maison à encorbellement
soutenue par des pigearts.
a) Combien en voyez-vous ?
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b) Elle est éclairée au premier étage par des fenêtres étroites qui, hélas, ne sont pas
d’origine. Combien en comptez-vous ?
c) Les pans de bois des 2e et 3e étages sont protégés par des ardoises. Comment
appelle-t-on ce type de protection en Normandie ?
Q59_Bientôt, sur votre gauche, un magnifique bâtiment attire votre regard. A cet
emplacement était l’ancien hôpital St François. Il devint le siège d’une association de
bienfaisance protestante puis un atelier de confection.
a) Sous quel nom était connue cette entreprise textile ?
b) Une « horloge » ? Tiens il lui manque quelque chose ! Mais quoi ?
c) Combien d’angelots protègent ce lieu ?
d) Quels fruits vous font envie ?
Q60_On aimerait bien rentrer dans le restaurant " Le saint Hilaire ", mais on n’a pas
retenu. C’est l’un des meilleurs restaurants de Rouen.
 Quel est le nom du maître restaurateur ?
Q61_Cette enseigne " Photo réparation ciné " nous donne un indice sur le bâtiment qui
se trouvait ici autrefois.
a) Quel était la fonction de ce bâtiment ?
b) Il a porté successivement 2 noms. Lesquels ? Les anciens du quartier en parlent
encore.
Q62_Encore une superbe maison à pans de bois datée du dernier quart du XIV e siècle.
Elle est située à l’angle de la rue " Pas de Gaud ".


Quelle est l’origine de ce nom ?

Cette maison est longuement décrite dans « Rouen, les maisons à pans de bois »
édité par les Amis de monuments rouennais en 2013 page 178. Vous retrouverez cet
article dans notre dossier en fin de parcours. Aujourd’hui nous nous contenterons
de l’admirer.
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.
Q63_Combien de " fauves " surveillent la porte du n° 68 ?
On rencontre beaucoup de saints dans notre quartier, mais une sainte, c’est beaucoup
moins courant. Vous allez lui rendre visite : Avancez jusqu’à une chapelle aujourd’hui
transformée en appartements qui est, avec quelques murs anciens que vous saurez vite
repérer, les seuls restes du couvent des Clarisses.
Le portail de ce couvent est aujourd’hui remonté à l’entrée d’un square de Rouen.
Q64_Saurez vous nous dire lequel ?
Des marches au loin. Non, nous avons trop mal aux jambes pour les monter. Alors nous
faisons demi-tour et retournons vers la rue Saint hilaire.
N’hésitez pas à pénétrer dans ce qui est aujourd’hui un parking au n° 65. Ici vivaient au
XVIIe siècle les " pénitentes du refuge ". Les religieuses voulaient remettre ces filles "
repentantes " dans le droit chemin !
Q65_Mais au XIXe siècle, quel autre usage eut ce lieu ? (Entourez la bonne réponse)
Une auberge

un relais de poste

un hôpital

Q66_Au dernier étage se trouve une mansarde. Quelle est l’origine de ce nom ?
Rue saint-Hilaire, c’est un petit saint Nicolas qui surveille attentivement ce magnifique
édifice.
Q67_Connue sous le nom de " Fontaine des pénitents ", par les gens du quartier, la
nouvelle chambre de visite (ou de partage des eaux) de l’aqueduc de Carville a été
construite par Nicolas Bourgeois.
 En quelle année fut-elle bâtie ?
 Qui est ce " Louis le grand " ?
Q68_Le vieillard barbu pourrait-être la représentation du Dieu des mers. Mais comment
s’appelle-t-il :
 dans la mythologie grecque ?
 dans la mythologie romaine ?
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Est-ce vraiment lui que l’artiste a voulu représenter ? Nous ne le saurons jamais…
De loin, vous apercevez un petit mouton, enseigne d’une ancienne boucherie.
Il est maintenant l’heure de « monter » la vallée.
Q69_A gauche vous apercevez de petites tuiles en bois en fort mauvais état, vous en
aviez déjà vu en ardoise auparavant.
 Comment appelle-t-on ce type de protection en Normandie ?
Nous arrivons au terme de notre balade dans ce quartier qui nous l’espérons vous aura appris
beaucoup de choses. Depuis quelque temps nous parlons dans les journaux du cloître des
Pénitents qui est classé à l’inventaire des monuments historiques.
Et c’est ici que nous vous invitons à entrer pour partager le pot de l’amitié, et pour découvrir les
réponses que vous n’auriez pas trouvées. Comme l’an dernier, vous retrouverez les réponses sur
notre site et nous ajouterons des dossiers vous donnant de plus amples renseignements sur les
lieux que nous avons eu le bonheur de vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd’hui.

Merci pour votre participation
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