
   

 

Jeu de Piste des journées du 

Patrimoine 2015 

 

1) Citez l’adresse où se trouve ce blason. Quelle est la date de construction de la bâtisse ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

2) Voici le 94 rue de Paris, édifice appartenant au CSPV,  c’est une maison dite « scaldienne ». 

Que signifie ce terme ? Combien de maisons de ce style sont référencées à Valenciennes ?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3) Quel artiste est à l’origine de cette œuvre ? Quel édifice figurait auparavant à cet 

emplacement ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4) Quelle est l’adresse de la maison où se trouve cet objet ? Quel est cet objet ? A quoi correspond 

cette date ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

5) Quand a été construite la maison du 5 Place du Neuf-Bourg ? 

……………………………………………………………………………… 

 

6) Retrouvez cette vierge. Quelle est son adresse ? 

……………………………………………………………………………… 

 

7) Où se trouve cette étoile ? Donnez son adresse. 

……………………………………………………………………………… 

 

8) Quel est cet objet ? Où se trouve-t-il ? Donnez son adresse.  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

9) Où se trouve ce bas relief ? Donnez son adresse. Quelle était sa fonction ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10) Qu’est ce que le Grand Bruille ? 

…………………………………………………………… 

 

 

 

Nom Prénom :                                                   Mail : 

Adresse ou téléphone : 



11) Quel est cet objet ? Où se trouve-t-il ? Donnez son adresse. Quelle activité symbolise-t-il ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

12) Que représente cette figure ? Comment se nomme cette bâtisse. A qui appartenait-elle ? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

13) Pourquoi cette rue se nomme rue Notre-Dame ? Quel édifice important y figurait à proximité ? Date de 

consécration ? Période de démantèlement ?  

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

14) Combien y a-t-il de coquilles sculptées sur pierre ou bois sur la maison du 14 rue Capron ? 

……………………………………………………………………………… 

 

15) A quelle bâtisse appartient cette sculpture ?  

……………………………………………………………………………… 

 

16) Quand a été construite l’école Françoise Badar ? Qui est Françoise Badar ? Quel couvent était implanté 

antérieurement à cet endroit ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

17) Quelle est l’adresse de cette bâtisse construite en 1611 ? 

……………………………………………………………………………… 

 

18)  Rue Capron : où se situe la maison « sans porte » ? (donner les numéros des deux maisons voisines) ? 

Où se situe son entrée ? (indice : elle est gardée par une sphinge) 

……………………………………………………………………………… 

 

19) Où se trouve cette inscription ? Que signifie-t-elle ? 

……………………………………………………………………………… 

 

20) Sur quel édifice se trouvent ces initiales ? Que signifient-elles ? 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Ce questionnaire doit être rendu, au plus tard, le 21 septembre au Comité de 

Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à l’Office 

du Tourisme et des Congrès. Les meilleures réponses seront récompensées et, dans 

ce cas, vous serez prévenus à condition d’avoir noté très précisément : nom, prénom, 

adresse internet ou numéro de téléphone.  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois 

17 rue Zola 57880 SAINT-SAULVE 



 

 

D 

A 


