
RALLYE PATRIMOINE

-lès-Rouen
Sotteville



PLAN  

Chers participants,  
avant de commencer, sachez que l’ensemble des réponses  

aux questions posées tout au long de ce rallye seront disponibles 
soit dans l’environnement immédiat de chaque station  

soit sur des panneaux explicatifs de la ville.  
Ouvrez vos yeux et à vous de jouer !
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Station 8         
FRAC NORMANDIE

Station 4         
STATUE COMMÉMORATIVE

Station 7        
RUE DE TRIANON - 

MAISONS

Station 6         
HÔPITAL DU BOIS-PETIT

Station 5         
HÔTEL DE VILLE

Station 1         
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-

L’ASSOMPTION

Station 3         
MARCEL LODS

Station 2         
STÈLE

Station 7  
RUE DE TRIANON - 

IMMEUBLE



C’est ici que se trouvait le centre de Sotteville-lès-Rouen avant la Seconde 
Guerre mondiale. Presque en face de l’église se situait la Mairie et sa place 
sur laquelle se tenaient les marchés. La rue de Paris qui passe devant l’église 
était alors bordée de commerces et très animée. Les bombardements de 
1944 ont anéanti une grande partie des constructions. Celles qui restaient 
ont été démolies pour laisser la place à la reconstruction et le centre-ville a 
déménagé de quelques centaines de mètres.
C’est à côté de l’église actuelle que se trouvait l’ancienne église du 17e S. 
Devenue vétuste et trop petite, elle est remplacée par l’actuelle construite 
entre 1860 et 1863, l’ancienne étant démolie en 1863.
Lors des bombardements de la nuit du 18-19 avril 1944, le clocher de l’église 
est tombé sur la nef anéantissant la toiture, les voûtes et les vitraux.

1. Construite avant 1905, cette église appartient maintenant à :

 l’État
 L’évêché
 La municipalité de Sotteville

2. Trouvez au moins deux   
 modifications apportées au clocher  
 lors de sa reconstruction ?

3. Une inscription a été peinte  
au-dessus du portail,  

 que dit-elle ? 

La zone verte

Après la guerre, il fallait reloger les très nombreux sinistrés. Le choix de 
l’architecte fut de libérer une vaste zone de verdure pour le bien-être des 
habitants, les jeux et loisirs des enfants et des adultes. Cela le contraint à 
construire en hauteur.
Six immeubles et une tour vont ainsi être construits.

 Plan zone verte © Archives municipales de Sotteville-lès-Rouen

Passez derrière l’immeuble 
Flandres et longez-le, 

vous découvrirez une stèle.

Station 1        ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION, RUE DE PARIS 
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4. Que commémore-t-elle ?

5. Combien y a- t-il eu de victimes à Sotteville-lès-Rouen cette nuit-là ?

6. Avec quoi a été réalisée cette stèle ?

Suivez le parcours 
 jusqu’à la station 3 
(Cf. plan du parcours).  
Un panneau vous fournira  
des renseignements.

Station 2        LA STÈLE COMMÉMORATIVE

Station 3       PANNEAU MARCEL LODS

7. Quel était le métier de Marcel Lods ?
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8. Citez au moins deux de ses œuvres 
à Sotteville.

- 

- 



9. Petite charade

Mon premier est un adjectif possessif.
Mon deuxième n’est pas faible.
Mon troisième est un liquide.
Mon tout est le maire de la Reconstruction.

10. Pendant combien d’années a-t-il été maire ?

11. Complétez le texte suivant :

Je souhaite vivement que la  qui règne dans notre
 pays soit également partagée par d’autres qui connaissent encore les 
horreurs de la guerre. Je souhaite avec vous que la  
et les Droits de l’Homme fleurissent partout dans le monde et je fais
 mienne cette déclaration de Jean Rostand « Tant qu’il y aura des

 , je n’aurais pas le cœur à  critiquer une
 .».

12. À quelle date a été inauguré ce monument ?

13. Sur le plan de la zone verte situé plus haut, trois
immeubles portent leur nom. Nommez les trois autres :

- 

- 

- 

Ces trois derniers immeubles communément appelés 
                   « Les Garibaldi », ont été construits entre 1949 et 1954.

Ils apportaient modernité et confort à leurs habitants. « Traversants »,  
ces appartements étaient lumineux, équipés de toilettes et salle de bains. La 
cuisine possédait un vide-ordure à douchette et un broyeur sous l’évier ; sur 
le toit, un solarium (les toits terrasses permettaient de s’exposer au soleil).  
À l’origine, construits sur pilotis pour faciliter la circulation les rez-de-
chaussée ont rapidement été fermés à cause du vent qui s’y engouffrait.

14. Comptez les balcons des façades des « Garibaldi » et vous aurez à peu
 près le nombre d’appartements de chacun des immeubles :

Immeuble 1 :  

Immeuble 2 :  

Immeuble 3 :  

Total des logements :      

Maintenant dirigez-vous vers la Place-de-l’Hôtel-de-Ville.

Station 4       MONUMENT EN MÉMOIRE DU MAIRE DE LA RECONSTRUCTION
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Plan d’un appartement des Garibaldi



Maintenant passez à 
droite de l’Hôtel de 
Ville pour rejoindre le 
Bois-de-la-Garenne, 
vestige de l’ancien 
parc des Marettes. L’allée centrale vous conduit à l’hôpital du 
Bois-Petit, rue de la Libération.

17. Pourquoi cet hôpital porte-t-il ce nom ? :

 Le parc dans lequel il est construit est effectivement de petite taille.

 La propriétaire qui a cédé le terrain se nommait Petit.

 Le nom de Bois-Petit avait été donné en opposition au Grand-Bois, 
 situé plus au sud.

18. En quelle année a été construit cet hospice ?

Allez vers l’ouest, traversez la rue Léon Salva pour emprunter la 
rue de Trianon. Observez bien les maisons.

Station 5       PLACE-DE-L’HÔTEL-DE-VILLE Station 6       HÔPITAL DU BOIS-PETIT 

Cette place a été 
aménagée en partie à 
l’emplacement de l’ancien 
château des Marettes.  
Ce château du 17e siècle 
et son parc occupaient un 
vaste emplacement allant 
de l’actuelle rue du 14 juillet 
jusqu’à la rue Garibaldi. 
 
La propriété est passée entre différents propriétaires et a 
été morcelée au fil du temps pour les créations du cimetière, de l’hospice du 
Bois-Petit, et enfin de l’Hôtel de Ville. Le château a été démoli en 1961, la place 
a été aménagée et la mairie construite. Terminé en 1970, cet Hôtel de Ville a 
été inauguré en 1971. Il clôt symboliquement la reconstruction de Sotteville-
les-Rouen.

15. Quel est l’élément en commun que l’on retrouve à la fois sur l’église
Notre-Dame de l’Assomption et sur l’Hôtel de Ville ? Il ne s’agit ni d’un
élément architectural, ni d’un décor.

16. La station de métro est souvent comparée  
 à un animal, lequel ?
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Château des Marettes © Photo-club SNCF de Sotteville



19. Quel est le n° de la maison 
qui a été construite par A. Tétu ? 

20. Un peu plus loin, saurez-vous retrouver la profession de Boimard ?

21. Sur quelle maison peut-on voir ce décor?

22. En quelle année a été construite la propriété n°90/92 ?

Prenez la rue qui porte le nom d’un travailleur de la terre,  
une belle maison s’y cache. 

Il s’agit d’une maison rouennaise du 16e siècle qui 
a été démontée en 1897 pour laisser la place aux 
premières Nouvelles Galeries.  
Les pans de bois ont été remontés ici. 

23. À quelle n° se trouve cette maison ?

Revenez rue de Trianon et poursuivez vers l’ouest  
(vers le Jardin des Plantes).

De curieuses figures ornent un immeuble. 

24. Lequel (n°) ? 

25. Combien sont-elles ?

Vous arrivez Place des Martyrs-de-la-Résistance, près du Frac.

Station 7       RUE DE TRIANON
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Station 8       FRAC NORMANDIE

Le Fonds Régional d’Art Contemporain est installé dans un 
bâtiment des années 1930 construit par l’architecte Pierre 
Chirol et qui était le magasin des tramways de Rouen.

26. Sur la façade côté cour vous verrez les lettres : TR.  
 Que signifient-elles ?

 Transport Rouennais       Tramways de Rouen      Trafic de Rouen 

© Archives départementales de Seine-Maritime



1.  À la ville de Sotteville-les-Rouen.

2. -  Clocher moins haut ; 

  -  4 clochetons supprimés ; 

 -  La partie juste au-dessus de l’horloge est moins haute ; 

 -   la partie sous l’horloge est plus haute ; 

 -  Le décor des arcatures des fenêtres du clocher n’a pas été refait ; 

 - Utilisation du cuivre pour la couverture du clocher et des clochetons.

3. République française (qui a remplacé les mentions : liberté, égalité, fraternité)

4. Les bombardements de la nuit du 18-19 avril 1944.

5. 561 victimes.

6. Un bloc de granit qui servait de contrepoids à une grue utilisée dans les travaux de 

la Reconstruction.

7. Architecte-urbaniste

8. œuvres de Marcel Lods :

 - Les immeubles Anjou, Champagne et Bourgogne ; 

 - Les écoles : Renan-Michelet et Raspail-Franklin ; 

 - La zone verte ; 

 - La place-de-l’Hôtel-de-Ville ; 

 - L’internat du lycée Marcel Sembat.

9. Ta / Fort / Eau  

 Mon tout est Tafforeau. 

10. Il fut maire de 1947 à 1983 donc durant 36 ans. 

Réponses

11. Paix / Liberté / Dictatures / Démocratie

12. En 2002

13. de la rue Garibaldi, à gauche l’immeuble Champagne, puis Anjou au centre, et à 

droite Bourgogne. 

14. Champagne : environ 140 

 Anjou : environ 60 

 Bourgogne : environ 100  

 Total : à peu près 300 logements 

15. L’inscription « République Française »

16. Un hérisson

17. Madame Petit était le nom de la propriétaire qui a cédé le terrain. 

18. Il fut construit en 1911 et inauguré en 1912 (le 6 avril).

19. n° 118 (TETU entrepreneur 1905)

20. Entrepreneur (cf. n° 100 de la rue Trianon)

21. n°94

22. Le n° 90/92 a été construit en 1883.

23. maison n°48 rue Laboureur

24. Au n°22

25. Elles sont 4.

26. Tramways de Rouen
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