
































REPONSES DU JEU DE PISTE 
"PLONGEONS EN OUTRE-SEILLE" 

 
 
Comment se nomme l’édifice situé au n°4 ? 

L’hôtel de Burtaigne 
 

Sur la place des Charrons, à quel numéro se sont in stallés ces 4 personnages ? 
Au n° 18 

 
En architecture, comment se nomme ce type de visage s qui ornent parfois les 
fenêtres ? 

Mascaron 
 
De quel style est le portail de l’édifice ? 

Baroque 
 
Quel est ce numéro ? 

Le n° 0 
 
Comment se nomme ce type d’élément architectural qu i surplombe les portes ? 

Un tympan 
 
À quel numéro de la rue se trouve cette porte ? 

Au n° 12 
 
Encore une fois, une maison porte un surprenant num éro, saurez-vous nous dire 
lequel ? 

Le n° 0 bis, zéro bis 
 
Quel âge a cette demeure ? 

237 ans 
 
Quel geste effectue le personnage situé en face de lui ? 

Il pointe son doigt vers le haut 
 
D’après vous, la différence de dimensions entre ces  deux entrées est due : 

Au statut social des premiers propriétaires 
 
Où se situe ce millésime ? 

À l’angle des rues Mabille et Saint-Eucaire 
 
À votre avis, quelle était la fonction initiale de cet édifice à l’architecture très 
originale ? 

Un théâtre 
 
Où nichent ces oiseaux fantastiques ? 

Au n° 11 
 



À votre avis, pourquoi la rue Mabille se nomme ains i ? 
Au Moyen Âge, une famille portant ce nom vivait dan s cette rue 

 
À partir du Moyen Âge, ce type de devanture accueil le en son sein quelle type 
d’activité ? 

Des échoppes, des boutiques 
 
À quel numéro se trouve ce veau couronné ? 

Au n° 32 
 
Une dame a égaré son nez dans cette rue, où se trou ve-t-elle ? 

Au n° 31 
 
À quel numéro se trouve ce garde-corps ouvragé ? 

Au n° 17 
 
Dans quelle impasse se situe ces anciennes arche et  niche ? 

Dans l’impasse des Allemands 
 
Le terme « favade » désignerait… 

Une fève  
 
À quel numéro de la rue se situent ces fenêtres gém inées ? 

Au n° 3 
 
Saurez-vous retrouver ce clocher ? Quel est le nom de cet édifice ? 

L’église luthérienne 
 
À quel numéro de la rue Mazelle se trouve l’immeubl e qui les accueille ? 

Au n° 50 
 


	jeudepiste_outreseille
	reponses_jeu_piste_outre_seille

