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« La balade                                                       

          d’Haplincourt » 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
3é prix :  

Une mallette  de jeux 

de société  

Toute l’info en positive attitude 

1er prix :  
Un auto-cuiseur 

INICIO Moulinex 

MAGASIN PARTENAIRE DU CONCOURS 

2è prix :  
Une cafetière 

Senseo Philips  
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(Les réponses aux questions seront à reporter sur le bulletin de participation) 

Le monument aux morts 

Le monument aux morts a été érigé à la suite de la Première 

Guerre mondiale pour honorer les soldats qui sont morts au 

combat. Tous ne sont pas morts sur les champs de bataille 

et certains ont survécu notamment à la bataille de Verdun. 

Des prisonniers civils sont également morts en captivité 

pendant la Première Guerre mondiale. Les noms des 

victimes (civiles et militaires) de la guerre de 39/45 sont 

venus s’ajouter.  

Question 1 : Durant la Seconde Guerre mondiale de 

1939 à 1945, il y a eu 3 victimes civiles : Quels sont 

les noms et prénoms des 3 victimes civiles de la 

guerre 39/45  ? 

1/………………………   ……………………………. 

2/………………………   ……………………………. 

3/ ………………………   ……………………………. 

 

Sur le monument aux morts, il n’y a pas de statue de 

soldat qui domine le monument, pourtant il y a un 
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élément figuratif du soldat qui est « sculpté » sur le 

monument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : Un de ces  éléments de la panoplie 

du soldat figure 3 fois sur le monument aux morts, 

quel est cet élément  ?  

A/ Un fusil          B/ Un casque       C/ Une musette 

Réponse : ………………………………………………………. 

? ? 

? 
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La chapelle funéraire des barons 

La chapelle funéraire des barons d’Haplincourt est située 

rue de la Croix à l’emplacement de l’ancien cimetière. 

Cette chapelle abrite les sépultures des châtelains dont la 

demeure a été brûlée durant la Première Guerre. Les noms 

des deux familles sont  inscrits en arc de cercle sur la 

façade de la chapelle.  

Question 3 : Quel nom de famille manque-t-il ?   

Réponse :  
« Sépulture des familles W…………………….. et Duquesnoy » 

 

 

Question 4 : Quel élément décoratif symétrique 

manque-t-il au sommet du fronton de la façade ? 

1 / Une cloche   2/ Une croix       

 3/ Une gargouille ou chimère (en forme de petit monstre) 

Réponse : ……………………………………………………………………… 

? 
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La reconstruction du village 

Haplincourt a été complétement détruit 

pendant la 1ère Guerre mondiale, ce qui lui 

a valu de recevoir la Croix de Guerre en 

1920 au même titre que  277 communes du 

Pas-de-Calais. Le 11 novembre dernier, 

nous avons fêté le centenaire, une plaque a été apposée 

sur le monument aux morts. Après la guerre, commence la 

reconstruction du village. Sur les murs de quelques 

habitations, la date de reconstruction est indiquée. Il vous 

faut parcourir les rues du village pour retrouver cette 

habitation et découvrir  le chiffre manquant pour 

connaître la date de reconstruction.  

 

 

 

 

 

Question 5 : Sur la façade de cette bâtisse ci-dessus,  la 

date de reconstruction a été volontairement masquée, 

quelle est cette  date de reconstruction  ?  

A/1921                       B/ 1922                 C / 1923 

Réponse : ………………………………………………………………… 

? 
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Le presbytère 

Jadis, il y avait un prêtre dans chaque village et donc un 

presbytère qui était le lieu d’habitation du  prêtre. En toute 

logique, le presbytère était toujours situé à côté de l’église 

et comportait des éléments caractéristiques religieux qui 

le distinguaient des habitations classiques. A Haplincourt, 

le presbytère est devenu une habitation privée. Sur la 

façade principale, on y distingue une croix,  sur le côté, une 

porte permettait au prêtre d’avoir un accès plus direct 

pour se rendre à l’église où il devait célébrer les différents 

offices de la journée… Du côté de cette petite porte, sur le 

pignon du toit, il y a un élément caractéristique religieux.  

Question 6 : Quel est cet élément sur le pignon de 

côté de l’ancien presbytère ? 

 

A/ Un vitrail                        B/ Une statue  

C/ Une médaille              D/ Une cloche 

Réponse : ……………………………………………….….. 

? 
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Le clocheton de la mairie 

Un clocheton surplombe l’édifice de la mairie, il 

n’abrite pas de cloche ou de sirène, il n’a qu’une 

vocation esthétique et décorative 

Question 7 : Quelle photo représente le clocheton 

de la mairie d’Haplincourt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse est la photo n°…………..  . 

          Photo n°1       Photo n°2      Photo  n° 3 
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La statue de la chapelle Ave Maria 

La chapelle Ave Maria se situe à l’entrée du village 

sur la route de Bapaume.  

 

Question 8 : Quelle photo correspond à la statue 

qui se trouve à l’intérieur de la chapelle ?  

 

 

  Photo n° 1 

La réponse est la photo n°…………...  . 

   Photo n° 2 Photo n°3 
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La stèle des martyrs 

A l’entrée du village, une stèle a été érigée en mémoire 

des 7 jeunes résistants fusillés le 11 juin 1944. Le nom, 

l’âge et le lieu d’habitation de chaque martyr sont 

inscrits sur la stèle. 

Question n° 9 : Raymond Mortreux était le plus 

jeune, il n’avait que 18 ans, où habitait-il ?  

Réponse  (Le nom de sa ville est inscrit sur le monument) : 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
? 
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Le chemin  derrière l’église 

Ce chemin relie la place de l’église à la 

rue de la Croix.  Ce chemin domine les 

jardins où  se situait jadis  l’école des 

frères. Même s’il n’y a pas encore de 

plaque indiquant son nom, ce chemin 

a pourtant un nom. Pour le trouver, il 

vous faudra mener votre enquête, 

aller à la rencontre des anciens… 

Quant à l’origine de ce nom, aucune 

n’est officielle, elle peut être au gré de 

l’imagination de chacun… 

 

Question n°10 : Quel est le nom du chemin 

derrière l’église ? 

A/Chemin de  la Discorde 

B/Chemin de  la Concorde 

C/Chemin de  la Liberté 

La réponse est le chemin de la ………………………… . 
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Règlement du concours et modalités de participation :  

Ce concours est organisé par la municipalité d’Haplincourt et  a 

pour objectif de faire partager l’histoire de la commune 

et d’en découvrir le patrimoine lors d’une balade en 

famille. Toutes les réponses se trouvent sur l’édifice correspondant 

et ne nécessitent pas de recherches particulières sauf pour la 

dernière question qui suppose d’aller à la rencontre des plus anciens 

pour connaître le nom du chemin.  Vous pouvez également 

contacter  Odile HIEZ  au 03.21.51.29.45. ou par mail à mairie-

haplincourt@orange.fr pour avoir de l’aide ou si vous avez un doute 

concernant une question.  

Conditions pour participer au concours : être majeur et 

avoir un lieu de résidence  à Haplincourt . La participation 

est limitée à deux bulletins par foyer.  

Conditions pour remporter l’un des prix : 

Les réponses devront être reportées sur le bulletin de 

participation. 

La date limite de participation est fixée au 30 JUIN 2021. 

Si plusieurs bulletins comportent les bonnes réponses, un 

tirage au sort départagera les trois gagnants. Le tirage au 

sort des gagnants aura lieu lors des festivités du 14 juillet 

2021. Les gagnants tirés au sort dans l’ordre d’attribution 

des lots devront être présents lors de la remise des lots. 

A défaut, un ou plusieurs tirages au sort seront réalisés 

pour désigner des gagnants présents lors de la remise des 

lots. Un seul lot sera attribué par foyer. 
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Bulletin de participation au concours « La balade d’Haplincourt » 

à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 juin 21 

N° Questions Réponses 
N° 
1 

Quels sont les noms et prénoms des  
3 victimes civiles de la guerre 39/45  ? 
 

…………….   …………………… 
…………….   …………………… 
…………….   …………………… 

N° 
2 

Sur le monument aux morts, quel est 
l’élément figuratif du soldat qui figure  
3 fois ?  

N°…………… 
……………………………………. 

N° 
3 

Sur la façade de la chapelle funéraire des 
barons, quel nom de famille  
manque-t-il ?   

« Sépulture des familles 
W…………………….. et 
Duquesnoy » 

N° 
4 

 Quel élément décoratif symétrique 
manque-t-il au sommet du fronton de la 
chapelle funéraire des barons? 

N° …………. 
 
…………………………………… 

N° 
5 

Quelle est la date de reconstruction de 
l’habitation figurant sur la photo ?  

 

Date : 192….. 
N° 
6 

Quel est l’ élément religieux  sur le pignon 
de côté de l’ancien presbytère ? 

 
………………………………………. 

N° 
7 

Quelle photo représente le  clocheton de 
la mairie d’Haplincourt ? 
 

 

La photo n° ……………….. 

N° 
8 

Quelle photo correspond à la statue qui 
se trouve à l’intérieur de la chapelle 
 AVE MARIA  ?  

 

La photo n° ……………….. 

N° 
9 

Raymond Mortreux était le plus jeune 
martyr d’Haplincourt, il n’avait que 
 18 ans, où habitait-il ? 

Nom de la ville :  
 
…………………………………………. 

N° 
10 

Quel est le nom du chemin derrière 
l’église ? 

Le chemin de 
la…………………………………. . 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………….. 

Adresse………………………………………………………………………… 

Téléphone :…../…../…../…../….. 


