
Cette année, nous retournons dans le Marais. Souvenez vous, il y a quelques 
années, nous avons fait un rallye dans ce quartier, mais nous n’avions pas 
eu le temps de tout explorer. Voici une occasion de compléter le parcours. 
Entre temps, le quartier a évolué… de nombreuses enseignes gourmandes 
sont venues enrichir les rues, alors amusez vous et ne vous privez pas ! 
L’objectif est de se cultiver avec plaisir et dans la bonne humeur, dans un 
cadre historique et moderne à la fois. 
 
Un petit rappel historique pour vous mettre en appétit. 
 
Le Marais désignait initialement toute la zone inondable sur la rive droite de la 
Seine comprise entre un bras mort de la rivière situé au niveau des grands 
boulevards et la Seine elle-même. Par la suite cette désignation ne s'est plus 
appliquée qu'au quartier situé dans l'est de Paris. 
La zone marécageuse constituant le quartier actuel du Marais est exploitée sous 
forme de pâturages dès le IXe siècle puis mise en culture à compter du XIIe 
siècle. 
En 1240 l'ordre du Temple construit un prieuré entouré de murailles, à 
l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste qui protège Paris et dans la partie 
nord du Marais actuel : le prieuré attire de nombreux commerçants et artisans 
qui peuvent ainsi échapper aux redevances et aux règles des corporations. Au 
cours du siècle suivant plusieurs établissements religieux sont créés aux 
alentours : les couvents des Blancs-Manteaux, de Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie et des Carmes-Billettes ainsi que le prieuré de Sainte-Catherine-du-
Val-des-Écoliers. 
Au milieu du XIIIe siècle Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile et frère de 
Saint-Louis fait construire sa résidence au niveau du n°7 de la rue de Sévigné 
actuelle. En 1361 le roi de France Charles V fait construire un ensemble de 
bâtiments connus sous l'appellation de l'hôtel Saint-Pol dans lesquels il s'installe, 
par défiance des Parisiens, et dans lequel vivra également son fils. 
Dès le XVIe siècle, mais surtout après la création de la place Royale (future 
place des Vosges) par Henri IV en 1605, l'aristocratie y construit de grands 
hôtels particuliers. 
Le Marais fait partie des secteurs sauvegardés (création A. Malraux 1965). 
Outre les hôtels particuliers où musées et bâtiments officiels ont élu domicile, on 
y trouvera des atmosphères diverses, comme le Pletzl (rue des Rosiers), le 
quartier gay depuis les années 80, surtout regroupés autour de la rue Sainte 
Croix de la Bretonnerie, le quartier chinois (3e arrondissement) regroupant la 
plus ancienne communauté chinoise de Paris, celle de Chinois venus travailler à 
Paris à l’arrière lors de la 1ere guerre mondiale et ne pouvant pas participer aux 
combats. Mais spéculation immobilière, surconsommation touristique et 
gentrification menacent ! 
  



 
1E ETAPE :   « Promenons-nous dans le Marais » 
 
Groupe : …………………………… Total points  ……… / 200 
 
Nous avons fait l’inventaire des points à observer PAR RUES mais nous les 
avons rebaptisées à notre façon, histoire de pimenter la chose ! Toutefois vous 
n’aurez aucun mal à décrypter leur véritable nom. 
 
A l’aide de votre plan, organisez votre parcours comme vous l’entendez. 
D’ailleurs, si vous n’avez pas le temps ou êtes trop fatigués, vous trouverez bon 
nombre de réponses dans vos guides ou en regardant autour de vous. De 
nombreuses pagaies illustrent les lieux remarquables. Ce sont des sources 
d’information accessibles à tous. 
 
L’essentiel est que VOUS SOYEZ PONCTUELS AU RDV DE L’ETAPE 
SUIVANTE, à savoir  dans les jardins de la question n. 11.  
 
 
A)  POISSONS  DANS L’IMPASSE 
Si vous quittez la place du Marché Ste Catherine par le Nord, faites un petit crochet par une 
impasse : une odeur de poisson devrait vous y attirer et un monument de style maniériste 
retenir votre attention. 
 
1) A votre avis, le nom de l’impasse et le monument ont-ils un lien ? Lequel ? 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           Points  ……  / 2 
La fontaine était bien utile car c’était l’emplacement de la poissonnerie du marché Ste 
Catherine. 
 
B)   CARNAVAL 
Vous trouverez bien tout seuls l’Hôtel du « petit Carnaval ». 
 
2)  A propos, donnez-nous les deux origines possibles de ce nom : 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           Points  ……  / 4 
a) du nom de la dame, veuve du précepteur du duc d’Anjou (futur Henri III), Mme de 
Kernevenoy, qui l’acheta en 1572 et dont le nom fut rapidement francisé et, donc,  déformé 
b) parce que la jeune veuve de 19 ans attirait tout un « carnaval » de soupirants attifés de 
tenues extravagantes pour retenir l’attention de la belle 

 
Cette maison hébergea également, de 1676 à 1696, une grande dame qui savait 
manier la plume.  
 



3) Son nom et son titre  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Marquise de Sévigné 
 
Elle était enchantée de cette demeure. Elle l’écrivit. Aidez-la à compléter sa 
missive.  
 
4) Elle lui trouvait « un bel air, une ……  cour, un ……. jardin, un …… 
quartier ». 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

belle - beau - beau 
 
Passez sous la voûte. Dans la cour, un personnage « bronzé », à l’allure martiale, 
habillé à la mode romaine vous attend. 
 
5) Qui est-ce ?      
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

Louis XIV 
 
Le saviez-vous ?  
Ce personnage a été érigé à l’hôtel de ville le… 14 juillet 1689, cent ans jour pour jour avant 
ce que vous savez, en l’honneur d’un festin royal offert le 30 janvier 1687 
 
En continuant par la voie de la marquise écrivassière, sachez que vous marchez 
sur l’ancien chemin de ronde de l’enceinte de Philippe-Auguste. 
 
6)  Quel était l’ancien nom de cette rue ? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

Rue sainte Catherine 
 
Tiens ! un bas-relief sur un mur. Cette dame un peu dénudée accomplit une 
action pourtant vertueuse. 
 
7) Que représente-t-elle ?   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

 



la Charité 
 
8) Le musée Carnavalet  est un musée de l’histoire de Paris   
 1) sous l’Ancien Régime 
 2) au moment de la révolution française 
 3) à l’époque de la Commune 
 4) de la préhistoire à aujourd’hui  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

 
de la préhistoire à aujourd’hui  
 
9) Une exposition  est consacrée à « Sheila ».  
 1) Qui est-elle ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 4 
 
Sheila Hicks est une artiste américaine née en 1934 à Hastings, Nebraska, 
États-Unis. Elle vit et travaille à Paris. 
 
 2) Quel âge a-t-elle actuellement ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 4 
 

80 ans 
 
Au 52, une plaque commémore le dernier prévôt des marchands de Paris. 
Dernier, certes, … mais il a eu, quand même, des successeurs. 
 
10)   Citez les 4 derniers : 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 4 
 

Chirac, Tiberi, Delanoë, Hidalgo 
 
 
 
 C)  VERDURE « CARREE » 
Quelques havres de verdure se nichent dans ce quartier. Celui-ci est constitué 
par deux squares. 
 



11)   L’un a un double prénom  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

Sq Léopold Achille 
 
12)   Quelle était la double profession de ce personnage qui vécut de 1844 à 
  1921 ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
parfumeur et écrivain 
 
Ce square contient des arbres remarquables. Admirez leur feuillage, leur 
écorce. Un de ces arbres remarquables possède une plaque d’identification : 
Faux…… 
 
13)   Complétez?    

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
faux houx 
 
14)   Qu’est-il écrit sur cette plaque ?  

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
faux houx - osmanthus    - oleacées 
 
On y trouve aussi ne statue originale…  
 
15) Quelle est sa particularité ?  

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Elle a perdu sa main droite 
 
Une voûte est décorée au symbole d’un roi qui avait des amis italiens. 
 
16)  Lequel ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
François Ier. Salamandre 
 



L’autre square aurait-il un rapport avec la Bible et le frère d’Abel ? 
 
17)  Comment s’appelle ce square ?    

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Georges Caïn 
 
Le panneau informatif placé à l’entrée a été quelque peu altéré par le temps : 
 
18)   Pouvez-vous le reconstituer ? 
Ge      s  Ca       p    tr    t     écr     ai     1 56   -   9 9 
cons        t    r     u        usée    C  rnav     t  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Georges Caïn peintre et écrivain 1856-1919 conservateur du musée Carnavalet 
 
Autour de vous des… reliefs de pierre : 
 
19)  A l’aide de la phrase suivante, vous pouvez en visualiser trois : 
De son fronton, il passe tout son temps, en vérité, à « mater » la  belle au miroir 
cachée derrière le feuillage de l’orangerie des Tuileries, sans même un regard  
à l’horloge du pavillon (hélas noirci par l’incendie). 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
 
Le Temps (qui orne le  fronton de la façade arrière de l’hôtel Lepelletier de St 
Fargeau)  
Le pavillon de l’Horloge des Tuileries (incendié par la Commune)  
La Vérité (sur l’orangerie de l’hôtel Le Pelletier - difficilement visible à travers 
les branches !) 
 
Attention : bonus fidélité pour les adeptes du rallye pédestre ! 
 
20)   Au centre de ce square, une statue qui n’est pas sans rappeler le rallye de 
l’année dernière. Pourquoi ? 

  



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

Statue de Maillol, fortement représenté dans les jardins du Carrousel, étape du 
rallye 2015 
 
 
D)   HOTEL NON SUCRÉ 
Dites donc, puisque vous êtes dans le coin, pourquoi ne pas faire un saut jusqu’à 
un hôtel « qui-n’est-pas-sucré » où logent aujourd’hui les œuvres d’un peintre 
célébrissime ? 
  
Perchées, d’étranges créatures vous contemplent : 
21)  De quoi s’agit-il ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
des sphinges 
 
22)  Si l’étrange créature n’était qu’une seule, comment l’appelleriez-vous ? 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Le (un) Sphinx 
 
23)  Quelles sont les caractéristiques de ce personnage mythologique ?  

Complétez la phrase suivante : 
Elle est représentée  
 avec un buste de …………,  
 un corps de ………… 
  et des ailes d’ ………. 
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 6 

Elle est représentée avec un buste de femme, un corps de chat et des ailes d'oiseau. 
 
24)  Complétez le texte suivant :  

Le Sphinx, envoyée par Héra en Béotie à la suite du meurtre du roi de 
Thèbes, Laïos, commence à ravager les champs et à terroriser les 
populations. Ayant appris des Muses une énigme, ……… déclare qu'elle 
ne quittera la province que lorsque quelqu'un l'aura résolue, ajoutant 
qu'elle ………  quiconque échouera. Le régent, Créon, promet alors la 
……… de la reine veuve Jocaste et la couronne de Thèbes à qui 
……………… la Béotie de ce fléau. De nombreux prétendants s'y essaient, 
mais tous périssent. Arrive ………, le Sphinx lui demande : 



« Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord ……… jambes le matin, 
puis ……… jambes le midi, et ……… jambes le soir ? » 

« (…) Œdipe trouva la solution : il s’agissait de ………. De fait, lorsqu’il 
est enfant, il a quatre jambes, car il se déplace à quatre pattes ; adulte, il 
marche sur deux jambes ; quand il est vieux, il a trois jambes, lorsqu’il 
s’appuie sur son bâton. » 

Furieux, le Sphinx se jette du haut des remparts de ……… et meurt. C'est 
ainsi que, Créon tenant sa promesse, Œdipe devient l'é………  de Jocaste, 
contractant ainsi avec sa mère une union ………..  

         Points  ……  / 12 

Le Sphinx, envoyée par Héra en Béotie à la suite du meurtre du roi de Thèbes, Laïos, commence à ravager les 
champs et à terroriser les populations. Ayant appris des Muses une énigme, elle déclare qu'elle ne quittera la 
province que lorsque quelqu'un l'aura résolue, ajoutant qu'elle tuera quiconque échouera. Le régent, Créon, 
promet alors la main de la reine veuve Jocaste et la couronne de Thèbes à qui débarrassera la Béotie de ce 
fléau. De nombreux prétendants s'y essaient, mais tous périssent. Arrive Œdipe, la Sphinx lui demande : 

« Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi, et trois jambes 
le soir6 ? » 

« (…) Œdipe trouva la solution : il s’agissait de l’homme. De fait, lorsqu’il est enfant, il a quatre jambes, car il 
se déplace à quatre pattes ; adulte, il marche sur deux jambes ; quand il est vieux, il a trois jambes, lorsqu’il 
s’appuie sur son bâton6. » 

Furieuse de se voir percée à jour, la Sphinx se jette du haut de son rocher (ou des remparts de Thèbes selon les 
auteurs) et meurt. C'est ainsi que, Créon tenant sa promesse, Œdipe devient l'époux de Jocaste, contractant 
ainsi avec sa mère une union incestueuse. 

 
Le Musée est consacré à un peintre très célèbre.  
25)  S’il vivait encore, aujourd’hui il aurait  quel âge ? 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Il est né à Malaga le 25/10/1881. Donc, il aurait aujourd’hui 135 ans 
 
26)  Comment traduit-on son prénom en italien ? 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Paolo 
 
27)  Les Demoiselles d’Avignon, Guernica et Les femmes d’Alger sont trois de ses 
œuvres les plus célèbres. Pouvez-vous les classer en ordre chronologique ? 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



         Points  ……  / 6 
Les Demoiselles d’Avignon (1907) 
Guernica (1937) 
Le femmes d’Alger (1954) 
 
Cet hôtel nous rappelle qu’en 1945, fut supprimé définitivement un impôt dont 
le nom a inspiré le surnom de fonctionnaires dépendant du Ministère des 
Finances. 
 
28)  Pourquoi ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 4 
Gabelous (douaniers qui « récoltaient » la gabelle) 
 
 
E)   RUE NON CHRETIENNE  
Une rue « qui-n’est-pas-chrétienne » vous réserve quelques surprises et 
découvertes. Si vous entrez dans l’Hôtel de Marle, vous pénétrez en territoire 
suédois. 
29)   Pourquoi ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
Le Centre Culturel Suédois y est installé 
 
Admirez un jardin à la française, petit mais soigné : 
30)  De quel Hôtel fait-il partie ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Hôtel Donon (jardin Lazare Rachline) 
 
31)   Quelle institution abrite-t-il aujourd’hui ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Musée Cognacq-Jay 
 
Il abrite aussi une maison habitée par un certain Mansart qui y meurt en 1665 
32)  Que faisait-il dans la vie ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
François Mansart, architecte sous Louis XIII et Louis XIV 



 
Il a quelque rapport avec l’hôtel « du petit carnaval ».  
33)  Pourquoi ? Figurait-il parmi les soupirants de la belle et jeune 
Kernevevoy ? Ou pour une autre raison ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Il rénove la façade Renaissance de l’hôtel Carnavalet en 1655. 
 
Savez-vous qu’un nom commun, désignant une partie d’habitation, a été tiré du 
patronyme de ce personnage. Il n’en était pourtant pas l’inventeur. 
34) quel est ce nom commun ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
mansarde 
 
Une dame Clotilde est morte également, deux siècles plus tard, dans cette 
maison…. . « l’Amour pour principe, l’Ordre pour base, le Progrès pour but » 
(quelle belle devise !)… une « chapelle de l’Humanité »…. Tout cela est bien 
mystérieux, mais néanmoins Positif et même Auguste. 
35)  Pouvez-vous éclairer notre lanterne (celle de Diogène peut-être qui n’est 
pas tout à fait sans rapport avec notre sujet !) : 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
Clotilde Vaux : le grand amour d’August Comte, dénommée par lui « Vierge Mère » 
Positivisme : doctrine philosophique établie par Auguste Comte 
Chapelle de l’Humanité : les disciples d’Auguste Comte se réunissaient en ce lieu. 
 
 
F)   ÇA SENT LA ROSE  
Et maintenant, si on faisait un petit tour en … Europe centrale ? Avec sa rue 
typique qui devrait fleurer bon la rose, mais où l’on sent surtout d’appétissantes 
odeurs culinaires.   
Savez-vous que l’actuelle rue Ferdinand Duval toute proche s’est appelée rue 
des Juifs jusqu’en 1900 ?  Vous voici donc dans le Pletzl. 
36)  De quelle langue ce vocable est-il tiré ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
le yiddish 



 
7 Que signifie yiddish ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
Yiddish signifie « juif » (de l’allemand Jüdisch = juif). La langue Yiddish, que beaucoup 
pensent être la langue internationale du judaïsme, est en réalité la langue des Ashkénazes. 
Les juifs séfarades avaient leur propre langue internationale, le Ladino, basé sur Espagnol et 
Hébreu, tout comme le Yiddish est basé sur Allemand et Hébreu.   
 
38)  Que signifie  « Pletzl » ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
la petite place 
 
Savez-vous que la présence de la communauté juive est ancienne ? Déjà une ordonnance de 
Philippe le Bel interdisait la confession juive dans  tout le pays en 1394. C’est entre 1880 et 
1914 que le quartier connaît le plus important afflux de population : environ 20 000 personnes 
fuyant les persécutions en Roumanie, Autriche-Hongrie et Russie. 
 
39)  Cette population était-elle « ashkénaze » ou « séfarade » ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
ashkénaze 
 
40  Quelle est la différence entre  « ashkénaze » ou « séfarade » ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
 
Les juifs ashkénazes viennent d'Allemagne, de France et d'Europe de l'Est ainsi que leurs 
descendants. Les juifs séfarades sont des juifs d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Grèce, de 
Turquie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que leurs descendants. Le terme 
"Ashkénaze" vient du mot hébreu pour Allemagne et "Séfarade" du mot hébreu pour Espagne 
 
Si Paris n’a pas, à proprement parler, connu de ghetto, ce mot vous dit 
certainement quelque chose, en fins italianophiles que vous êtes. 
41)  Quelle est l’origine du mot « ghetto » ? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
nom d’un quartier de Venise où les Juifs étaient contraints de résider dès le 16e 
siècle. Il vient de « getto »,  une île ou les Vénitiens jetaient de la ferraille et où 
les juifs avaient été rassemblés. Les Juifs qui s’y trouvaient et qui parlaient  
yiddish ont prononcé tout naturellement ce mot « ghetto ».  



 
42)  Et la Giudecca, c’est quoi ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
 
Un quartier de Venise. Une des plus grandes îles de la lagune vénitienne, 
séparée du reste de la ville par le canal de la Giudecca. 
Son nom proviendrait, pour certains, de la communauté juive qui s’y serait 
installée, mais pour d’autres giudecca dériverait du latin « giudicare », juger 
car au IXe s. les aristocrates dissidents y étaient exilés. (Wiki) 
 
Revenons à des nourritures plus substantielles, tout en « léchant » des vitrines 
non seulement alléchantes, mais décoratives. Ayez l’œil, cela pourra vous servir. 
 
43)  Ayez l’amabilité de nous concocter un repas complet comportant  

a) potage 
b) entrée 
c) poisson 
d) viande 
e) pain 
f) dessert  

en utilisant les plats figurant sur la carte suivante : 
Tarama - Gehakte herring - Gehakte leber - Gefilte fish - Blinis - Pirojkis - 
Bortscht - Pikel Fleish - Latkes - Tchoulent - Krepl’h - Klops - Eier mit tsebele 
Vatrouchka ou Keiss kuchen - Apfel strudel - Lekeh - Sacher Torte - 
Beigels  - Pletzel 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
 
Potage : Bortsch - Kreple’h = boulettes style raviolis qu’on met dans le bouillon 
Entrée : Tarama – Pirojkis = petits chaussons farcis à la viande - Pikel fleish = 
viande bœuf fumé genre pastrami - Tchoulent = ragout de bœuf mijoté - Klops = 



boulettes de viande - Gehakte leber = foie haché - Gehakte herring = hareng 
haché - Gefilte fish = carpe farcie - Eier mi tsebele = œufs aux oignons  
Lekeh = gateau de Pâques - Vatrouchka = gateau au fromage blanc 
Beigels = petits pains ronds troués - Pletzel = petits pains ronds aux oignons 
 
Après ces agapes, une bonne sudation dans un établissement de bains ferait du 
bien. Las ! De celui  construit en 1863, à une époque où les salles étaient 
inconnues dans les appartements, il ne reste plus que l’enseigne. Repérez-la. 
Cela pourra vous servir. 
 
 
G)   UNE (PETITE) RUE « HOSPITALIERE » SOUS LE PATRONAGE 
D’UN SAINT, INDISSOCIABLE DE PROTAIS 
Que viennent-elles faire là ces deux magnifiques têtes de bœuf ? N’oubliez pas 
que le marché couvert des Blancs-Manteaux était tout proche. 
44)  Quel rapport y voyez-vous ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
elles décoraient la fontaine du pavillon de boucherie du marché  
 
 
H)   UNE RUE NON BOUEUSE 
C’est l’une des plus anciennes rues de Paris où l’on pouvait marcher sans risque  
de s’embourber, grâce à son revêtement qui a donné son nom à la rue. Il y a des 
choses, diverses et variées à voir, aux numéros 10, 18, 24, 17 bis :   
 
a) un « temple juif ». Dans le quartier juif, on ne voit pratiquement pas de 
synagogue, sauf une, coincée entre deux immeubles. Admirez comment 
l’architecte a su tirer parti de l’exiguïté du terrain. Cet architecte, célèbre pour 
son œuvre dans le métro parisien, était-il amateur de spaghettis ???? 
45)  Donnez-nous son nom 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
Hector Guimard 
46) Le style typique de ses réalisations est appelé « art déco » ou « Art 
nouveau » encore surnommé ?...... 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
style nouille 
47)   En quelle année ce « temple juif » a-t-il été construit ? 
 



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Points  ……  / 2 

 
1913 
 
b) Un pan de mur remarquable. 
48)  D’où provient-il ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
reste de la prison de la Force démolie en 1845 
 
c) Une ancienne prison. 
L’Hôtel du duc de la Force fit transformé, en 1780 , en maison de détention 
divisée en deux prisons : la grande Force et la petite Force réservée aux femmes. 
 
Savez-vous que, lors des « massacres de septembre » (3 et 4 septembre 1792) 
161 détenus furent mis à mort, dont une certaine Princesse de Lamballe, amie 
intime de Marie-Antoinette ? 
 
49)  En  faisant appel à vos souvenirs scolaires, racontez-nous la suite de cet 
épisode dramatique : 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
sa tête fut promenée au bout d’une pique sous les fenêtres de la Reine 
emprisonnée au Temple 
 
e) Une bibliothèque 
50)  L’Hôtel de Lamoignon fut construit pour Diane de France, duchesse 
d’Angoulême (1538-1619) ; puis fut habité par le premier président au 
Parlement de Paris, Guillaume de Lamoignon (1617-1677) ; ensuite par son 
arrière-petit-fils Malesherbes. Il est aujourd’hui le siège de  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
 
 
Savez-vous qui était cette Diane de France ? 
Elle était la fille d’une demoiselle piémontaise Philippa Duco dont le roi de France, Henri II 
tomba éperdument amoureux. Comme il ne pouvait la séduire, de dépit, il mit le feu à sa 
maison et la fit enlever. De cette aventure, naquit Diane en 1538. Légitimée en 1547, mariée 



deux fois et deux fois veuve, elle le resta. Elle parlait le latin, l’italien, l’espagnol, était 
parfaite musicienne et montait admirablement à cheval, d’après Brantôme. Elle mourut à 81 
ans en son hôtel. 
Quant à Malesherbes (1721-1794), ami des encyclopédistes, il fut ministre libéral de Louis 
XVI, défendit le roi à son procès et finit décapité avec sa fille et ses petits-enfants ! 
 
Un écrivain, qui préférait pourtant les moulins, y habita. 
51)  Qui ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
Alphonse Daudet 
52)  Quand ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
De 1867 à 1876 
 
Cette rue en rencontre une autre : sur la plaque, on lit Rue du Roi de Sicile. 
53)  Qui était ce roi de Sicile ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
Charles d’Anjou, 6e frère de Saint Louis, roi de Naples et de Sicile 
 
54)  Et les « Vêpres siciliennes » ça vous dit quelque chose ? Le titre d’un 
opéra de Monteverdi peut-être ?  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 (faux) 
 
 
I)  RUE CHARADE 
Pour trouver le nom de cette ultime rue qui devrait vous conduire tour droit au 
rendez-vous de la 2e étape, résolvez cette énigme : 
55)  a) Mon premier n’est pas faux 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          
 
 b) Mon deuxième est entre le village et la ville 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



          
 c) Mon troisième est un sentiment euphorique 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 6 
Franc - bourg - joie = Francs-Bourgeois 
 
 56)  A votre avis cette rue doit son nom au fait que ceux qui y habitaient 

a) ne mentaient jamais 
b) étaient exemptés d’impôts 
c) étaient les descendants des premiers peuples de France 
 
         Points  ……  / 2 
 

Le nom de cette rue provient des « maisons d’aumône », fondées en 1334. Les occupants, 
affranchis des taxes en raison de leurs faibles revenus, étaient appelé « francs-bourgeois ».  
 
Si vous allez au numéro 4 x 9 + 1, vous y trouverez 
57) la maison de… 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
l’Europe de Paris 
 
Admirez la cour et n’hésitez pas à pousser la porte, vous découvrirez, dans un 
cadre verdoyant et récemment agrandi, une image visuelle insolite, qui rappelle 
le passé laborieux et ouvrier du quartier. 
58)  Quelle est-elle ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
haute cheminée d’usine 
 
et plus loin, une autre tour qui rappelle que le boulevard périphérique n’a pas 
toujours été la limite de Paris. 
59) Quelle est elle ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 
 
ancienne tour de l’enceinte de Philippe Auguste 
 
60) Comment s’appelle d’ailleurs ce jardin ? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 2 



Jardin des Rosiers/Jardin J Migneret 
 
Dans cette rue habite un des membres de notre grande famille.  
61) Qui donc ?  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Points  ……  / 4 
Le Crédit municipal = ma tante 
 
 
62) Donnez maintenant les affectations actuelles des 10 hôtels suivants (2 points 
par bonne réponse): 
 
- Hôtel d'Aumont    ……………………………… Points  ……  / 2 

Hôtel d'Aumont (tribunal administratif de Paris)  
   

- Hôtel de Sens    ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Sens (Bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts déco) 
 

- Hôtel de Soubise   ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Soubise (Archives nationales) 
 

- Hôtel Guénégaud   ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel Guénégaud (Musée de la chasse et de la nature) 

 
- Hôtel de Coulanges   ……………………………… Points  ……  / 2 

Hôtel de Coulanges (Maison de l’Europe) 
 

- Hôtel de Sully    ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Sully (Siège monuments nationaux) 
 

- Hôtel de Saint Aignan   ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Saint Aignan (Musée d’art et d’histoire du Judaïsme) 
 

- Hôtel de Donon    ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Donon (Musée Cognac Jay) 
 

- Hôtel de Beauvais   ……………………………… Points  ……  / 2 
Hôtel de Beauvais (Cour administrative d’appel de Paris) 
 

- Hôtel de Rohan-Guéménée ……………………………… Points  ……  / 2 
 Hôtel de Rohan-Guéménée (Musée Victor Hugo) 
 


