
 

dans les rues
 de  Chaumont

jeu de piste



JEU dE pistE
La course aux horloges

pour les 6 / 12 ans
du samedi 3 avril 

au dimanche 9 mai 2021

Aide le lapin d’Alice aux pays des merveilles à ne pas 
être « en retard, en retard » en retrouvant les 

9 horloges grâce aux indices des cartes à jouer !
 

Les règles du jeu :

8 cartes ont été dispersées au centre-ville de Chaumont.
Trouvez-les et notez l’indice qu’elles cachent pour découvrir 

les 9 horloges chaumontaises prises en photo.

Trouvez les 8 autres indices et faites-les correspondre aux photos.

 Vous avez découvert toutes les horloges ? Bravo !

Déposez votre formulaire rempli à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
en indiquant vos coordonnées au dos, 

avant le mercredi 12 mai 2021.

Alice et ses amis vous réserve une surprise !

            On vOUs AidE Un pEU ?

1er indice

Un peU d’histoire ...

certainement la plus belle réalisation 
architecturale que le XViiième siècle a 
légué à chaumont.
sa construction en 1790, caractérisée 
par le renouveau architectural et 
urbanistique du  siècle des Lumières, 
permet alors d’accueillir l’administration 
municipale, jusque-là installée dans 
la tour de Barle (aujourd’hui disparue) 
située à l’entrée de la rue saint Jean et 
devenue trop exiguë et vétuste.
inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques, le bâtiment, 
mis en œuvre par l’architecte François-
nicolas Lancret (1717-1789), bénéficie 
depuis 2012 d’une mise en lumière qui 
souligne l’élégance de la façade.

A vous de trouver !
c’est L’horLoge de

En veillant  sur la place, 
elle sonne les heures et 
les quarts du cadran.



Un peU d’histoire ...

edifiée sous le second empire (de 1859 
à 1862) par l’architecte descaves, cette 
construction de style néo-Louis Xiii présente 
une façade dite « à l’envers », côté jardins.
L’architecture présente un certain nombre 
d’éléments caractéristiques de l’époque : 
toitures à fortes pentes couvertes d’ardoises 
(dites à «la Mansart»), façade à ossature en 
pierre et remplissage de briques, bandeaux 
d’étage, corniches et chaines d’angles harpées, 
fronton central, lucarnes à volutes etc.

Un peU d’histoire ...

Établie à 315 m d’altitude, elle est mise en 
service le 25 avril 1857 et sera bombardée 
le 23 mai 1944. reconstruite après-guerre, 

son bâtiment a été modernisé en 2016 
avec la mise aux normes d’accessibilité des 

installations et un espace d’attente dédié aux 
voyageurs agrandi, avant de bénéficier de la 

rénovation de ses quais en 2018 avec leur 
rehaussement et la création d’ascenseurs.
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Trouvé !
c’est L’horLoge de
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Trouvé !
c’est L’horLoge de

Un peU d’histoire ...

Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742), 
architecte de la ville de chaumont, conçut en 
1716 un vaste projet pour un hôpital général. 
ces plans ne furent pas retenus. cependant 
le nouvel hôpital fut bel et bien construit de 
1750 à 1765, sur les plans de l’architecte de 
Langres claude Forgeot.
Le plan retenu est assez sobre : un corps 
central enrichi de deux ailes en retour, avec, 
au centre, une chapelle de plan octogonal 
surmontée d’un dôme. 

Un peU d’histoire ...

ce bâtiment de 1905 a abrité, dès son 
inauguration le 4 juin de cette même 

année, les anciennes « Assurances Mutuelles 
Agricoles », créées pour protéger et servir les 

agriculteurs qui représentaient à l’époque 
80 % de la richesse nationale. Les bureaux de 

ce groupe d’assurance ont, depuis quelques 
années, laissé place à des logements.
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Un peU d’histoire ...

de type Baltard, elles sont bien 
caractéristiques de cette époque : l’utilisation 

d’un nouveau matériau, la fonte, permet 
de grandes portées et la réalisation de 

vastes édifices largement vitrés. cet édifice 
occupe l’emplacement d’une ancienne halle 

au blé, elle-même construite sur le site de 
l’église saint-Michel (1500-1800). L’église 

saint-Michel, d’une longueur de 31 m, était 
constituée de trois nefs. 

en 1800, le gouvernement la cède à la ville 
qui la rase complètement.

ce bâtiment a été rénové en 2004.

Un peU d’histoire ...

créée en 1945, c’est la plus ancienne des 
écoles de formation initiale de sous-officiers 
et la seule dont le drapeau est honoré de la 
médaille militaire. 
La capacité d’accueil de l’école de de 
chaumont s’élève à 7 compagnies 
d’instruction (120 élèves environ par 
compagnie) et 180 personnels permanents 
d’encadrement et de soutien.
depuis sa création, l’école a formé environ 
53 000 élèves.

Trouvé !
c’est L’horLoge de

Trouvé !
c’est L’horLoge de
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Un peU d’histoire ...

il porte le nom de celui qui devint Maréchal 
de France. Avant la guerre 1914-1918, 
chaumont  était le siège de la 13ème 

division d’infanterie dont le général prit le 
commandement en 1910. c’est à cette époque 
que fut décidée et commencée la construction 
de ce casernement de près de 14 hectares.
officiellement crée en 1912, ses travaux 
s’étalent sur plusieurs années, au fur et à 
mesure de l’arrivée des nouveaux locataires 
de l’armée.

Un peU d’histoire ...

construite en 1909 par l’architecte Louis 
perreau, l’imposant édifice au style éclectique 

semble rivaliser avec l’hôtel de Ville situé 
à proximité, par la présence d’une tour 

d’horloge coiffée d’un clocheton. Les murs 
sont élevés en pierre claire jusqu’aux impostes 

des baies du rez-de-chaussée, puis en brique 
avec chaînages et encadrements en pierre de 

taille. Le toit brisé couvert d’ardoises abrite 
un étage de combles percé d’une série de 
lucarnes à fronton triangulaire. La partie 

gauche du bâtiment enjambe une ruelle par 
un passage couvert en arcade. Le rez-de-

chaussée est ouvert de trois baies de plein-
cintre fermées de ferronnerie.

Trouvé !
c’est L’horLoge de

Trouvé !
c’est L’horLoge de
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nom :      âge :

prénom :

adresse :

tél. :

mail :

 #JeJoueAvecAlice       #pâquesAChaumont2021

Vite ! Dépose tes réponses !
à l’accueil de l’Hôtel de ville, avant le mercredi 12 mai 2021


