
1) Quel établissement abritait cette "petite" maison ? La Caisse d'Epargne 
2) Aujourd'hui, quelle brasserie se trouve à la place de cette maison ? Le Baker Street 
3) Devant la tendue blanche, vous devinez une statue, aujourd'hui remplacée par une fontaine. Qui a créé cette fontaine ? Michel Granger  
4) En 1903, comment se nommait la rue qui monte à droite ? Rue Ste Elisabeth 
5) Où trouve-t-on ce bas relief ? Sur la fontaine, œuvre de Charles-Louis Picaud sur la place de l'HdV 
6) Aujourd'hui, que trouve t'on à la place de la société générale ? le journal "La Tribune - Le Progrès 
7) Aujourd'hui, qu'abrite ce bâtiment ? La Banque de France 
8) Dans quel espace public arrive-t-on en franchissant le porche en bas, à droite ? Le jardin des mariniers 
9) Citez les 2 derniers noms du café en bas à droite de cette photo : Le SPARROW et avant le NEGO 
10) Quel était le nom de ce carrefour bien connu des roannais ? Le carrefour helvétique 
11) Dans quel "hôtel" peut-on voir ce salon chinois ?(3 réponses possibles) La Sous-préfecture ou l'Hôtel particulier de Jacques de Flesselles ou 

l'Hôtel particulier Goyet de Livron 
12) Quel est le bâtiment culturel situé juste avant la buvette du centre ? le Musée Joseph Déchelette 
13) Quel est le nom actuel de cette rue ? rue Alsace-Lorraine 
14) Où se trouve cette pharmacie aujourd'hui ? Angle de la Rue du Coq et de la rue Charles de Gaulle  
15) Aujourd'hui, quel est le nom de l'immeuble qui a remplacé cet hôtel ? Espace "La Source 
16) Aujourd'hui, un grand immeuble remplace cette petite maison à gauche de la photo. Comment s'appelle-t-il ? LE BeaulieU - PromenadeS 
17) À l'angle de quelles rues se trouve cet immeuble ? Rues Beaulieu et Brison 
18) Sous quel nom usuel est connu l'immeuble situé au 1er plan, à droite de la photo ? l'immeuble Bréchard (Antoine) 
19) Que voit-on tout au fond de cette photo ? l'Église St Louis 
20) Quel est le nom actuel de cette rue ? Rue Charles de Gaulle 
21) Quel type d'activité se trouve actuellement au RdC de cet immeuble ? Agence immobilière "Sol Dourdin immobilier" 
22) Quel est le nom actuel de la rue au centre de l'image ? rue de Cadore 
23) Sous quel nom cette maison est-elle connue ? Maison Bourbonnaise (accolée à l’église Saint-Etienne, qu’on peut dater de la fin du XVe siècle et 

qui est la plus vieille habitation roannaise conservée dans son état d’origine) 
24) On s'habillait chic dans le coin dans les années 60.Quelle était la boutique à la mode à cette époque ? b) JACON  
25) Sur quelle place se trouve ce monument ? place Georges Clémenceau 
26) Quel est le nom de cette tour, détruite en 1969 -1971? Amarant(h)e 
27) Précisez le lieu où elle était située ? 
à la place de l'immeuble sur la face Nord de la place Georges Clémenceau,(notée dès 1613 comme arrière fief du duché du Roannais) ou rue de la 

Charité 
28) Quel est le nom actuel de cette rue ? rue de la Tour 
29) Quel était son ancien nom ?(2 réponses possibles) Rue "Racz" (nom de famille 
propriétaire d'un puits) puis rue "des Puits des Ract" en 1810 
30) Quel est ce carrefour ? Place Louis Flandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


