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Reporte ici les réponses des énigmes

Etape n° 5 : 
La clef de voute

Continue ta route vers l’hôtel de ville, en haut de la grand’ place. Face à 
toi se trouvent le kiosque,  le clocher penché, et sous tes pieds, les ves-
tiges du château de Solre…

Vois-tu ces passages sous la mairie? Le passage de gauche, aujourd’hui 
vitré, permettait d’accéder à un marché couvert dans la mairie 
actuelle ! Celui de droite est toujours emprunté par les habitants pour 
rejoindre la place verte. Place toi sous le passage de droite et observe 
la voute. Arrives-tu à lire ? C’est de l’ancien français :

« Quiconcque vient icÿ pour marchander
Ne veuille point, pour le plus de gaignage,

Par fraude ou vol son âme hasarder,
Car perdre l’âme est souverain dommage. »

Ce message est à destination des marchands de la halle et les met en 
garde contre le vol ou la fraude ! Maintenant, arrives tu à distinguer 
en quelle année a été réalisée cette clef de voute ?

L’indice de cette étape est la lettre de l’alphabet correspondant au 
centenaire de cette date (le second chiffre). Reporte-le en bas de page.

Alors, as-tu retrouvé le nom de la ville pendant la révolution 
française ? 
Eh oui… Pendant cette période les révolutionnaires souhaitaient 
effacer toutes traces de la féodalité ou de la christianisation : 1200 
communes dont le nom comprenait par exemple le mot « Saint » ou 
« Roi » ou « Château », changèrent de nom. Rappelle-toi, c’est aussi 
à la révolution qu’on détruit le château de Solre… 
C’est Napoléon qui rendra son nom d’origine à la ville en 1813 ! 

Office de tourisme 
du Coeur de l’Avesnois

SOLRE LE CHATEAU

Les découvertes 
familiales

Tu souhaites faire d’autres jeux ou en savoir plus sur
l’Avesnois ? Rendez-vous à l’office de tourisme du Cœur de 
l’Avesnois !



Salut l’ami ! Je m’appelle Ismérie et suis 
marchande de draps à Solre le Château. Sais-
tu qu’auparavant il y avait sur cette grande 
place devant toi un château ? C’est bien sûr 
le château qui explique l’origine du nom du 
village… D’ailleurs les Solréziens y sont très 
attachés ! Pendant la révolution française, 

en 1793, le nom du village fut changé et les habitants durent 
attendre 1813 avant de retrouver le nom d’origine de leur village.
Résous les énigmes suivantes et découvre comment fut rebaptisé 
le village entre 1793 et 1813 ! 
BONNE CHASSE AU TRESOR !

Etape n° 1 :
Les puits aux souhaits

Positionne-toi au pied du clocher. Descends la grand’ place jusqu’au café 
en bas, et emprunte la ruelle sur ta droite, le point de départ du circuit 
du bois de Groez. Au bout de la ruelle arrêtes toi à l’intersection. 

Voici ta première rencontre avec l’eau qui serpente sous toute la ville. 
Tu as devant toi deux puits différents. Sur ta droite, l’un est vouté et 
servait aux habitants de Solre, alors que celui sur ta gauche servait 
aux bestiaux. Tous deux sont construits dans un matériau embléma-
tique de l’Avesnois. Observe bien de quelle couleur est la pierre, et 
reporte là ici : 

De nombreuses maisons de l’Avesnois sont construites avec cette 
pierre. Elle sert souvent d’encadrement aux fenêtres et portes, mais 
elle peut aussi complétement remplacer la brique. C’est l’une des par-
ticularités architecturales du territoire !

Reporte la lettre soulignée en violet sur l’avant dernière page.

Etape n°2 : 
Le petit pont

Poursuis ton chemin dans la ruelle du puit à bestiaux, sur ta gauche, 
jusqu’à la petite rivière et au petit pont.

Voici mon havre de paix ! Toute petite c’est ici que je venais jouer ou 
simplement m’asseoir au bord de l’eau… Cette petite rivière a une 
grande influence dans l’histoire du village : au XIXème siècle de 
nombreuses filatures (4), brasseries (2) et tanneries (4) offraient du 
travail aux 3000 habitants de la commune. Tu te trouves d’ailleurs à 
proximité d’une ancienne tannerie ! 

Au fait, sais-tu ce que l’on fabrique dans une tannerie ? 

Reporte la lettre soulignée en violet sur la dernière page

Etape n°3 : 
Le lavoir

Poursuis ta quête dans la ruelle des tanneries sur 100 mètres. Traverses 
au niveau du supermarché, tu retrouves la rivière…

Sais-tu que cette rivière s’appelle la Solre ? Elle traverse le bocage 
avesnois sur 23 kilomètres et rejoint, près de Maubeuge, une autre 
rivière affluente de la Meuse… Retrouve le nom de cette rivière sur la 
carte et reporte en avant-dernière page la lettre rouge !

Etape n°4 : 
Le grand abreuvoir

Continue tout droit en longeant la Solre. Au croisement des deux ruelles, 
tourne  vers la gauche et redescends jusqu’au petit parc en contrebas. 
Prends maintenant à gauche la rue de Liessies. Tu repasses au-dessus 
de la Solre. A 100 mètres, arrêtes toi devant cet étrange renfoncement

Les témoignages du passé ne manquent à Solre-le-Château… Tu te 
trouves devant un ancien abreuvoir où venaient de désaltérer les che-
vaux des chevaliers! Nous sommes non loin du point de départ, près 
des anciennes douves, aux portes de l’ancien château détruit pendant 
la révolution française.

Trouves le siècle de construction de cet abreuvoir et écris-le en 
chiffres romain :

Voici un indice pour répondre à l’énigme finale :

Source : archives départementales du Nord
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