
 

Jeu de Piste des journées du 

Patrimoine 2017 
 

1 Indiquez l’adresse pour chacune des photos suivantes : 

 

 

 

 

 

 

A : ___________________________  B : ______________________________ 

C : ___________________________  D : ______________________________ 

E : ___________________________ 

 

 

 

2 Que représentent ces sculptures ? Qui les a réalisées ?   

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

3 Quelle date figure sur cette bâtisse ? ___________________  . 

 

 

 

4 A la confluence de quels cours d’eau le pont Néron se situait-t-il ? 

___________________________________________________________________. 

 

5 Pourquoi la rue de l’intendance a une forme courbe ? 

___________________________________________________________________. 

 

6 Quel refuge se trouvait à l’emplacement de cette friche ? 

________________________________________________________. 

 

7 Quel principal régiment était basé à la Caserne Vincent ? 

_____________________________________________________. 

 

8 Qui est Charles Bétrémieux ? ___________________________.  

9 Comment se nomme cette cour ? __________________________.            

Nom :    Tél : 

Prénom :   Mail : 

Adresse : 

A 

B 

C D E 



10 Comment se nomme cette place ? _________________________. 

 

11 Que représente cette sculpture ? ___________________________.  

 

12 Sous quel monarque a été conduit l’Hôpital Général ? ___________________. 

 

13 Quelle pierre est utilisée pour la construction de celui-ci ? _________________________. 

 

14 Comment se nomme cette ancienne caserne ? _____________________.  

 

15 Combien de temps a duré la construction de celle-ci ? __________________. 

 

16 A quoi servait ce bâtiment ? _______________________.  

  

 

 

 

17 Que renfermaient ces vestiges ? 

_____________________________________________________ 

 

 

 

18 Quand a été construit l’Arsenal ? ________________. 

   

19 Pourquoi cette rue porte ce nom ?  

__________________________________________________________________. 

 

20 Pourquoi la rue du pont neuf porte-t-elle ce nom ? 

___________________________________________________________________. 

 

21 Quelle activité fonctionnait dans ce bâtiment ?  

___________________________________________________________________. 

  

22 D’où peut-on observer ces pignons ?  

___________________________________________. 

 

 
Ce questionnaire doit être rendu, au plus tard, le 18 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 

    Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois 

17 rue Zola 59880 SAINT-SAULVE 

 


