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17/ En revenant vers le village, rue Clémenceau sur la

droite, le soubassement d'une maison imite un décor
forestier. Quel est le numéro de cette maison ?

18/ Entre le n° 621 et le 671 de la rue,une grange porte sur

son pignon l'année de sa construction. Les chiffres sont
réalisés dans un curieux matériau. Quelle est l'année
indiquée et quel est le matériau utilisé ?

19/ Avant la dernière guerre et jusqu'en 1950, le médecin à
Rumaucourt était le Dr Michel SCHEIKTER. Son origine
juive lui a valu d'être emmené par les allemands
pendant l'occupation. Il habitait rue Clémenceau à
l'actuel n° 976. Quelle est la couleur dominante de la
maison (actuellement) ?

20/En face de la Maison d'Enfants qui était l'habitation

de la famille Fourmaux-Lourdel, se situaient la distillerie
et sa grande cheminée...Que pouvait-on bien y distiller ?

21/ La pierre centrale en haut du porche d'entrée de
cette Maison d'Enfants porte une date,
De quel siècle est-elle ?

25/ Au n° 161, une grange a deux anneaux métalliques
scellés au mur. A quoi servaient-ils donc?

26/ L'église de Rumaucourt était située au croisement

des actuelles rue Foch, Joffre et Clémenceau. Elle a été
gravement endommagée durant la guerre 14-18.
Frappée d'alignement, elle a été déplacée à son
emplacement actuel rue Clémenceau et le monument
aux morts a été érigé sur son ancienne place. Quelle
est l'année de construction du monument aux morts?
(ndlr: la réponse n'apparait pas sur le monument)

27/ Dans la rue Foch (qui s'appelait Grande rue avant la

première guerre) se trouvait un abreuvoir, pouvez-vous
indiquer ce qu'il y a maintenant à la place?

28/ L'école St Joseph, jusqu'au début des années 1960 était
située rue Foch. Le bâtiment existe toujours,
pouvez-vous en donner le numéro actuel dans la rue ?

29/ Une ancienne grange située au 305 rue Foch a perdu
sa toiture lors d'une tempête, quelle est l'année de
construction de ce bâtiment plus que centenaire ?

22/ Encore à côté, une grange présente 2 rangées de tuiles

légèrement soulevées intentionnellement, quelle est la
fonction de ce dispositif ?
a Aérer le grenier b Permettre aux pigeons
d'accéder à leur nid c Permettre au propriétaire
de rentrer quand il a perdu ses clés.

23/ Dans le mur de façade de l'église, en bas, à gauche est

scellé un disque d'acier portant une inscription en
bronze, il s'agit d'une borne de nivellement. Quel est le
nombre qui y est moulé? A quoi cela correspond-il?

30/ Le "château" a été propriété de la famille Durand

d'Elecourt puis de Lemaire, comte de Marne, puis de la
famille Fourmaux-Lourdel qui sera à l'origine de la
destruction du bâtiment principal après la guerre
de 14-18.... Qu'est devenue la plus grande partie de
ce qui reste actuellement de ce château (en 2011) ?

31/ Quelle est l'altitude exacte et officielle de la rue Foch ?
( borne de nivellement de la rue)

24/La maison du n° 199 de cette rue Clémenceau est

l'ancien logement de l'instituteur (on reconnaît encore
par derrière les bâtiments et la cour de l'école). En bas
du mur de clôture, du côté de l'église, les briques
forment une voûte. Expliquez pourquoi.

32/ Un bâtiment attenant aux Ecuries de Rumaucourt
dévoile son jeune âge. Quel est-il ? (en 2011)
a 108 ans

b 148 ans

c 164 ans

Réponses ( ne pas tricher !!!)
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8/ BARALLE - ECOURT GD N 19
- Chemin de Grande
Communication
9/ Lieutenant, air ou Royal Air
Force (Canadian engineers)
10/ 3
7/ Démolition château

4/ 1922
5/ Reposoir / pause pour
les processions
6/ Ruelle de la poule chantante,
appelée aussi "rue des ails"
1/ Avion Messerschmitt
2/ Le muid est une ancienne
mesure de capacité. Ici " terre
à faible rendement "
3/ St Antoinne ou St Antonne

Pour obtenir des réponses
plus détaillées, connectezvous sur notre site.

32/ 148 ans

21/ XVIII ou 18ème siècle
22/ a : Aérer le grenier

31/ 41,40 m

20/ l'alcool de betterave

30/ Usines de Rumaucourt
(U2R)

19/ orange
18/ 1911 - culots de bouteilles
en verre
14/ Union artistique de
Vaucouleurs
15/ le haricot "vert" face à
"Deregnaucourt" (pelouse)
16/ 5
17/ 687
12/ 2617
13/ Infanterie
11/ 67 ans

29/ 1874
28/ 152
27/ un parking
26/ 1923-1924
25/ Attacher les chevaux
24/ Traces d'un ancien fossé
23/ 41,80m - Altitude par
rapport au niveau de la mer

Réponses ( ne pas tricher !!!)

