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RALLYE PÉDESTRE DU
PATRIMOINE

[2 pts] Q 22 - À quoi servait autrefois le « bunker », nom donné à
l’étrange abri bétonné en forme de demi-cercle renversé,
situé devant la salle Siquoir ?

Prenez vers l’est.
Quand vous apercevrez un coq, vous saurez que vous êtes dans la bonne direction, mais vous
ne trouverez réellement la paix qu’à la croisée des chemins.

- Lettre-indice n°6

Revenez ensuite vers le village en empruntant le « Plättelweg ».
Vous ne devriez pas tarder à apercevoir une belle allée bordée de vieux arbres torturés.
[2 pts] Q 23 - Quel est le nom commun de leur espèce et combien sont-ils ?

Entrez dans le cimetière en ayant soin de respecter le caractère sacré des lieux.
[2 pts] Q 24 – Trouvez le nom de jeune fille de l’épouse du fondateur de la

tuilerie.

Sortez du cimetière par la porte 1974 et prenez plein sud.

- Lettre-indice n°7

[3 pts] Q 25 –  Si le réchauffement climatique s’accélère, ce riverain pourra
peut-être un jour se mettre au régime. Repérez son
adresse.

Nom, prénom et adresse du concurrent :

PARCOURS N° 3

Ceci n’est qu’un jeu de réflexion et de
mémoire et non une compétition
sportive ou une course de vitesse.
Prenez donc votre temps et non des
risques inutiles.
Soyez vigilants en traversant les
routes.
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- Lettre-indice n°8

Au tout proche croisement devait s’édifier un temple protestant, mais sa construction s’est
arrêtée en 1914, au déclenchement de la guerre. Ce qui en avait déjà été bâti a été converti
par la suite en maison d’habitation, toujours existante et habitée aujourd’hui.
Remontez de quelques pas avant d’aller vous ressourcer.
[2 pts] Q 26 - Dans cet ancien lieu réputé pour les commérages des

lavandières du village, il vous faudra compter le nombre
d’abreuvoirs.

- Lettre-indice n°9

Enjambez la Thalmatttt et prenez au nord.
[2 pts] Q 27 - Le nom de la colline sur votre gauche est très évocateur,

mais pourrait vous induire en erreur. Pourquoi ?

- Lettre-indice n°10

Suivez les ondes. Elles vous guideront jusqu’à la grande auge de pierre.
[2 pts] Q 28 - Calculez sa capacité maximale en cm3. (tolérance maximale

admise : + ou – 10 %)

- Lettre-indice n°11

En continuant dans la même direction, vous auriez pu croiser autrefois d’autres lavandières.
Elles auraient pu vous renseigner, car vous allez bientôt vous retrouver devant la porte
arrière d’une maison.

- Lettre-indice n°12

[3 pts] Q 29 – Pourquoi les propriétaires ne vous feront-ils aucune difficulté
pour la traverser de part en part et ainsi vous éviter de
rebrousser chemin ou de contourner l’obstacle ?

Vous devriez maintenant vous trouver en face d’un vieux mur d’enceinte de la faïencerie.
[1 pt] Q 30 - Combien d’amphores supportent la tablette de ce mur ?

Dirigez-vous grâce à une croix verte.
Sur votre gauche, vous vous arrêterez à l’entrée d’une cour-parking pour les amateurs de
faïence.
[1 pt] Q 31 – En quelle année a été restauré le pilier gauche de l’entrée

principale ?
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De gros travaux empêchent pour l’instant d’accéder aux curieux fours-bouteilles, appelés
ainsi en raison de leur forme originale.
[3 pts] Q 32- En quelle année ont été officiellement fêtés la fin de leur

restauration et le début de leur ouverture aux visiteurs ?

- Lettre-indice n°13

Contournez les travaux et arrêtez-vous devant la mairie.
[6 pts] Dessinez, au dos de votre feuille énigme, le blason en couleurs aux

armes de Niderviller.

Devant la mairie, se dresse le monument aux morts de la commune.
[3 pts] Q 33 - La lecture de son épitaphe vous permet de savoir à coup sûr

que vous êtes en Alsace ou en Moselle. Pourquoi ?

[1 pt]  Q 34 - Combien de noms de victimes sont inscrits, au total, sur le
monument ?

L’église est juste à côté.
[2 pts] Q 35 – Quelle est l’année de construction de son clocher ?
[2 pts] Q 36 – Combien de cloches abrite-t-il ?
[2 pts] Q 37 - Quelle est la date officielle de l’inauguration de sa toute

récente restauration ?

- Lettre-indice n°14

Pénétrez dans l’église. Respectez le caractère sacré des lieux.
[3 pts] Q 38 - Avez-vous remarqué que, curieusement, vous êtes entré par

l’arrière. Pourquoi cette originalité ?

L’église abrite plusieurs statues de saints. L’une d’elles représente « Sancta Barbara ».
[3 pts] Q 39 - Sous quel nom est-elle plus connue ? Elle est la patronne de

plusieurs « corporations » ; citez les deux plus connues.
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Une autre statuette est exposée dans l’église, celle de la fameuse « Vierge à l’enfant ».
Malgré sa beauté, ce n’est malheureusement qu’une copie.
[3 pts] Q 40 - De quelle année date l’original et où peut-on l’admirer ?

Les orgues actuelles de l’église ont été installées en 1878. Elles remplacèrent alors les
anciennes qui dataient au moins de 1762.
[2 pts] Q 41 - À quelle célèbre famille de facteurs d’orgues du XVIIIe

siècle peut-on, probablement, attribuer la construction de
l’orgue de 1762 ?

- Lettre-indice n°15

Repassez en Lorraine pour revenir à la salle Siquoir. En chemin, essayez de répondre à cette
question.
[2 pts] Q 42 - Certains traités géo-économiques régionaux mentionnaient,

au milieu du XIXe siècle, l’existence d’une fabrique de
cailloutage à Niderviller. De quoi s’agissait-il ?

Vous avez terminé votre parcours, mais avant de rendre vos résultats, voici les deux dernières
questions à résoudre :
[2 pts] Q 43 - Né à Niderviller en 1790, je devais décéder 67 ans plus

tard à St-Gratien (Val d’Oise). Grand voyageur, j’ai écrit
plusieurs livres, qui connurent le succès et dont certains sont
encore aujourd’hui réédités.
Qui suis-je et où suis-je inhumé en compagnie de mon
épouse, de mon fils et de ma mère ?

[2 pts] Q 44 - J’ai vécu plusieurs années à Niderviller, où je mis au monde
mon second fils. En 1803, sur les conseils insistants de mon
grand ami et écrivain Chateaubriand, j’ai acheté une très
belle demeure « Renaissance » en Normandie.
Qui suis-je et où est située cette demeure ?

Remettez maintenant votre questionnaire au jury (n’oubliez pas de rendre également votre
feuille-énigmes avec, au dos, votre dessin).


