
































REPONSES DU JEU DE PISTE  
« RENDEZ VOUS SUR LA COLLINE » 

 
Sur le trottoir de gauche, à quel numéro de la rue se trouve-t-il ? 

Au n°4 
 
La maison dite "au serpent" porte le numéro… 

N°30 
 

Quel monstre messin y est représenté ? 
Le Graoully 

 
À votre avis, quel était l’usage du bâtiment à crén eaux ? 

Une réserve à provisions 
 
Poursuivez votre chemin PLACE JEANNE D'ARC et parte z à la recherche de la stèle 
gallo-romaine. Un petit indice, levez les yeux à ch aque coin de rue…  
 La stèle se trouve à l'angle de la place Jeanne D' Arc et de la rue de la glacière 
 
D'après vous, pourquoi cette place porte-t-elle ce nom ? 
 Selon une légende, elle a été sauvée du bûcher et y aurait séjourné  
 
Combien de clochers voyez-vous ?  

6 clochers 
 
Connaissez-vous le nom de certaines des églises ? 

� Eglise Saint-Maximin  
� Eglise Saint-Eucaire 
� Temple protestant de Queuleu 
� Eglise luthérienne de la confession d'Augsbourg 
� Eglise Saint-Martin 
� Eglise Notre-Dame 

 
Combien de blasons voyez-vous ?  

5 blasons 
 

Quelle est cette date ?  
1599 

 
Quel est l’autre nom de cet édifice ? 

La Maison Rabelais 
 
Quelle était l’activité des Lombards à Metz ? Un in dice, la réponse est écrite dans la 
rue… 

Ils étaient changeurs 
 
Admirez le portail de l'hôtel de la Bulette. A quel  numéro se trouve-t-il ?  
 N°6 
 



Quel célèbre compositeur est né dans cette rue ? 
Gabriel Pierné 

 
Quels sont les deux noms de cet édifice ? 

� le FRAC (Fonds régional d'art contemporain) 
� Hôtel Saint-Livier 

 
A quelle date le bâtiment a-t-il été construit ? 

1720 
 
Au n°4, regardez le tympan sculpté au-dessus de la porte. A votre avis quelle 
profession exerçait le propriétaire de cette demeur e ? 

Musicien, maître de musique, chef d'orchestre 
 
Avancez jusqu’au n°21, levez les yeux. À votre avis , pourquoi ce célèbre monstre 
messin est-il suspendu dans cette rue ? 

Selon la légende, saint Clément a descendu la rue p our terrasser ce monstre 
 
D’ailleurs, connaissez-vous d’autres rues ayant la même structure ? 

Nexirue, Chandelrue, Chaplerue, Jurue, Vincentrue… 
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