Rallye du Quartier « Croix de Pierre »

Samedi 24 mai 2008

Parcours C
La Croix de Pierre.
Celle-ci n’est qu’une copie.
1- Où est son original ?
Square Maurois
Cette copie est due à un architecte célèbre du XIXème siècle.
2- De qui est la copie ?
Barthélémy
L’été dernier, on a terminé la restauration d’une de ses œuvres les plus célèbres dans
Rouen
3- De quoi s’agit-il ?
Clocher de St Maclou
4- Quels sont les noms de tous les saints sur la croix ?
St Nicasius = Nicaise. St Audoenus = Audoin = Ouen. St Vivianus = Vivien. ST Anna
= Anne. STE Johanne = Jeanne, mater dei
Au-dessus d’un magasin, cherchez une petite vierge dans une niche :
5- Quelles sont les 3 lettres inscrites ?
JML
Cap vers le levant.
6- Que lisez-vous au dessus de la quincaillerie ?
COMPTOIRS GENERAUX APPROVISIONNEMENT
En face : cette fois, la niche est vide…
7- Quel matériau recouvre en grande partie ces murs ?
Au N° 143, ardoises
8- Combien de têtes regardent vers l’entrée de la rue de Dame Renaude ?
Au N° 136, 2
Un beau bâtiment a été aménagé en appartements. A cet emplacement était l’ancien
hôpital St François. Il devint le siège d’une association de bienfaisance protestante
puis un atelier de confection.
9- Sous quel nom était connue cette entreprise de textile ?
« L’Elbeuvienne », c’est aujourd’hui un lieu de résidences
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10- Combien d’anges protègent ce lieu ?
5
11- De quel style sont les deux pilastres ?
Corinthien
« Photo réparation ciné » : à cet emplacement était autrefois un cinéma qui porta
successivement deux noms,
12- Lesquels ?
Renaissance - Vox
Admirez la maison à pans de bois récemment restaurée, située à l’angle de la rue du
« Pas de Gaud » :
13- Quelle est l’origine de ce nom ?
Vient d’une enseigne représentant un perroquet appelé « papegault »
Cette maison est une des rares de la rue à posséder un encorbellement.
14- De quelle année date la suppression des encorbellements dans la ville de
Rouen ?
1520
15- Peut-être des royalistes habitent-ils au 69, pourquoi ?
Fleur de lys
Sur l’aquarelle d’A. Duboc de 1864 on voit le portail en pierre du N° 50. (Voir
document joint).
Restaurée il y a quelques années, admirez cette chambre de visite plus connue sous le
nom de « fontaine des pénitents ».
16- En quel an de grâce date cette construction ?
1703
Montez la vallée
A gauche des petites tuiles en bois sont en fort mauvais état.
17- Comment appelle-t-on ces protections ?
essentage
Le cloître des pénitents est classé à l’inventaire des monuments historiques. En 1989, à
la demande de la région, l’architecte Massimiliano Fuksas va imbriquer étroitement
classique et moderne.
Tiens, un arbre rescapé au milieu de tous ces immeubles d’habitations modernes.
Lavallée tout droit, Lavallée à gauche,
18- Mais qui était Daniel Lavallée ?
AMR, défenseur des maisons à pans de bois
Suivez la voie côté cœur et vous arriverez chez Pauline.
Ecole maternelle Pauline Kergomard
Les marches vous ne monterez pas.
Là se trouvait le couvent des Clarisses.
19- Savez-vous où a été transféré son ancien portail ?
Entrée square Maurois, côté rue Louis Ricard
A l’angle de la rue que vous venez de descendre, des animaux vous guettent :
20- Combien sont-ils ?
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Au N° 68, 8 têtes de lion sur porte verte
Au croisement, avancez vers l’ouest, ne vous attardez pas, même pas le temps de vous
régaler, vous tournez dans une rue à 6 lettres.
Dans le square, c’est l’arrière du bâtiment l’Elbeuvienne.
21- A votre avis de quel siècle est-il ?
18e (L’Elbeuvienne)
A travers ce square Halbout au loin vous apercevez un bâtiment avec une croix et
deux flambeaux.
22- Autrefois quel était ce lieu ?
Chapelle des Ursulines
23- Aujourd’hui qu’abrite t-il ?
Bibliothèque des Capucins
Montez toujours, passez par le bon Pasteur, puis descendez la rue pour rejoindre ce
monument qui décidément vous intrigue. Et si c’est ouvert :
Entrez sans hésiter, un gentil indice vous y attend. (Il ne faudra pas hésiter pas à vous
mouiller).
Un dauphin dans le bénitier
Avant de ressortir, les décors intérieurs sont de J.P. Defrance dont vous connaissez
une œuvre du centre ville très fréquentée par les touristes :
24- Laquelle ?
Fontaine du Gros Horloge
A côté d’un magnifique portail en pierre, une fenêtre ovale.
25- Comment appelle t-on ce type d’ouverture ?
Œil de boeuf
26- Et quand il y en a trois, quel est le pluriel de ce nom ?
Oeils de boeuf
Retrouvez nous à la Croix de Pierre …
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