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Le Parcours

Connaissez-vous l'Histoire de votre Ville ?
Participez à notre rallye historique (moins de 15 min) autour de la Mairie.

 
 

Départ place Charles Digeon.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville de Saint-Mandé 

 



Le saviez-vous ? Construite à partir de 1862 par l'architecte NAISSANT, la
mairie fut inaugurée en 1865. Puis elle a été transformée de 1933 à 1935
par M. FORESTIER qui prolongea la façade en ajoutant deux ailes latérales
et en la surmontant d'un beffroi. 

 
Levez les yeux sur la façade.

Puis continuez vers les immeubles de la place
 

Réponse :

Observe la façade de la mairie. 
Quel est le petit animal qui se trouve sur le blason
de la Ville de Saint-Mandé ?

A la suite de quel évènement la mairie a
t-elle été remaniée sous la direction de
l'architecte MARTIN entre 1991 & 1993 ?

Pour le bicentenaire de la ville
Suite à un incendie
A cause d'un affaissement de terrain

La Mairie1

Pour les enfants
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Le saviez-vous ? C'est à peu près sur l'emplacement de la place Digeon
que se trouvait l'éphémère Ménagerie royale de Vincennes voulue par 
 MAZARIN en 1674. Conçue par Louis LE VAU, elle abritait encore en 1694
un tigre, un léopard, une louve, un aigle et plusieurs dogues. 

 
Trouvez l'immeuble avec des bas-reliefs animaliers.

Puis descendez l'escalier vers l'avenue de Gaulle 
 

Réponse :

Observe les bas-reliefs du n°4 de la place. 
Le passage longeant les cages des fauves existe
toujours entre les immeubles. Quel animal vois-tu ? 

En 1706, on ferma la ménagerie et les
animaux furent transférés au Jardin du
Roi. Pour quelle raison ? 

Suite à la mort du Cardinal Mazarin
Louis XIV quitte Vincennes
Pour protéger les bêtes fauves

Pour les enfants

Place Charles Digeon2
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Pour les enfants

Le saviez-vous ? Pension de famille jusqu'en 1968, le Centre situé devant
vous porte le nom de Pierre GRACH, publicitaire et artiste peintre de grand
talent né à Saint-Mandé en 1895, qui s'impliqua de 1931 jusqu'à sa mort en
1987, en faveur du " Rayon ", l'œuvre paroissiale pour la jeunesse. 

 
Regardez le fronton situé devant le Centre Pierre GRACH.

Continuez vers le café, au 2 bis de l'avenue Victor Hugo

Réponse :

Observe devant toi. Ce visage féminin est très
souvent représenté avec un bonnet phrygien. 
Comment s'appelle cette femme ? 

Selon vous, d'où peut bien provenir
l'étonnant fronton sculpté déposé dans le
jardin fleuri qui se situe devant le Centre ? 

De l'ancienne pension de famille 
De l'ancienne mairie
Du domaine de Nicolas Fouquet

Avenue du Général de Gaulle3

A
B
C



Le saviez-vous ? Cette belle avenue, ouverte en 1662, agrémente toujours
la promenade des citadins qui, le dimanche, se rendent au bois de
Vincennes. Elle est bordée de jardinets entourés de grilles. Les propriétaires
de ces jardins devaient les entretenir et payaient une redevance à la mairie.

 
Des jardinets se situent des deux côtés de cette avenue.

Dirigez-vous enfin vers le n°6 de la rue Cart 
 

Réponse :

Observe ces jardinets. 
Peux-tu donner le nom d'un arbre ou d'une fleur de
l'un d'entre eux ?

En 1819, un homme entreprend de
rénover cette avenue en la dotant de
jardinets. Qui en est l'auteur ? 

Pierre Allard, le Maire
Victor Hugo
J.C. Adolphe Alphand

Avenue Victor Hugo4
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Le saviez-vous ? Les chiens utilisés pour les chasses royales vivaient dans
un chenil qui comprenait une grande cour plantée et diverses constructions.
En 1706, la meute est emmenée à Versailles avec la ménagerie. Au n°6, se
trouvait encore il y a peu un arbre témoin de l'ancienne disposition des lieux.  

 
Les immeubles forment un U autour d'une cour.

Le jeu est presque terminé. N'oubliez pas de répondre au Bonus.
 

Réponse :

D'après toi. 
Une meute est composée de 20 à 60 chiens.
Connais-tu le nom d'une race de chien ? 

Cet arbre séculaire (Morus Rubra en
latin) au gros tronc noueux avait près 
de 300 ans. Quelle en était l'essence ? 

Un poirier
Un chêne liège
Un mûrier

Rue Cart5

Pour les enfants
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Cette rue a beaucoup changé mais un indice peut vous mettre sur la voie. 
Quel est le nom de cette rue ? 

Bonus

 

Le jeu est terminé !

Société Saint-Mandéenne d'Histoire
27, avenue du Général de Gaulle

 94160 Saint-Mandé

Gardons le contactSur notre Site 

& nos réseaux sociaux !

Réponse :

Réponse :

Dis-nous.
Quelle est la devise de Saint-Mandé ? Pour les enfants


