
 

 

 

 

CHASSE AU TRESOR 

LE BLASON 

PERDU 
Partez à la recherche du blason de Poix du Nord ! 
Votre objectif est de compléter les mots croisés. En utilisant les 

lettres qui sont dans les cases grisées, vous pourrez reconstituer 

le mot qui permet de savoir où est caché le blason de Poix du 

Nord. 

Les définitions permettant de compléter les mots croisés ont été 

cachées par le voleur dans certaines rues de la ville. Pour les 

retrouver, suivez l’itinéraire qu’il a effectué. Pour vous aiguiller 

dans vos recherches, le voleur a pris en photo les endroits précis 

où il a caché chaque définition. N’oubliez pas de prendre un plan 

de la ville pour vous repérer ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bonne chance ! 

 

JOURNEE DU 

PATRIMOINE 

 

En l’an 1566, Jean d’Yve 

acheta au seigneur 

Georges de Montigny les 

terres de Poix pour 12 730 

livres. 

A cette occasion il fit 

réaliser un blason, « Vairé 

d’azur et d’argent à trois 

pals de gueules », qui est 

encore celui de la ville 

actuellement.  

Malheureusement, 

quelqu’un vient de 

dérober cet objet, en 

laissant derrière lui des 

indices… A vous de partir 

à la découverte des rues 

de Poix du Nord pour 

récupérer ce trésor ! 
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Trajet du voleur 
 

 
 
Rue des Warennes 
Les Warennes, ou Garennes, étaient au Moyen Age les noms donnés aux terres sur 
lesquelles il était interdit de chasser ou de pêcher sans l’autorisation du Seigneur. 
Les terrains de la rue des Warennes étaient donc une réserve pour des animaux 
destinés à la chasse. 
 

 
 
Rue François Druesne 
François Druesne fut, en plus d’être le pharmacien du village, maire de Poix 
du Nord de 1925 à 1929 et de 1934 à 1940.  
 

Rue Talma et place Talma 
La place Talma, auparavant appelée “Marais du 
moulin”, était une grosse mare qu’il fallait franchir en 
barque pour traverser le village. Le passage “à gué” 
n’était pas facile pour les piétons. 
Cette place fut ensuite renommée “Talma” en 
l’honneur du célèbre tragédien Joseph Talma (on 
trouve également une statue à son effigie à droite de la 
salle des fêtes). 
 
François Joseph Talma est né à Paris le 15 janvier 1763. 

Peu de temps après la naissance de son fils, le père Talma, part s’installer à Londres pour y être dentiste. 
C’est à cette époque, alors qu’il n’a que quelques mois, que François Talma est confié à l’une de ses tantes 
qui habite à Poix du Nord, au hameau de Wagnonville. A 9 ans il part au collège à Paris, y développe un 
grand intérêt pour le théâtre, et à 18 ans il s’inscrit au Théâtre français. Quand son père l’appelle auprès de 
lui, à Londres, pour apprendre le métier de dentiste, il continue ses activités théâtrales en parallèle (en 
particulier la tragédie). Il est talentueux et se fait vite remarquer, notamment par le Prince de Galles.  
Il retourne ensuite à Paris où il ouvre un cabinet de dentiste en plus de ses activités théâtrales. En 1792 il 
épouse Julie Carreau qui lui apporte sa fortune. Il rencontre à cette époque le futur empereur des français: 
Napoléon Bonaparte, qui deviendra par la suite l’un de ses plus grands amis. En cette période troublée de la 
Révolution française, Talma va révolutionner l’art théâtral en cassant les codes, tant au niveau des textes 
que des costumes. Il s’engage également en politique, en acceptant de jouer des rôles controversés de rois 
comme Charles IX ou Charles VI. Il divorce en  1801 et fait la connaissance d’une actrice à la comédie 
française avec laquelle il se remarie l’année suivante :  Catherine Vanhove. 
Malgré les critiques, Talma devient le plus grand tragédien français, il attire les foules et connait la gloire. 
JosephTalma décède à 63 ans d’un cancer des intestins. Ses funérailles ont lieu le 21 octobre 1826. On dit 
que 80 000 personnes assistèrent à la cérémonie au Père Lachaise. 
 
 
 



 
 
Rue des arts 
La rue des arts s’appelait autrefois la rue de “helettes”. Ce terme désigne des 
barques plates destinées à transporter des gens ou des matériaux. 
Sans doute y avait-il beaucoup d’artisans dans cette rue. Nous y avons connu 
un matelassier et un menuisier. 
 

 
 
Rue Yves Delgorge 
Yves Delgorge est né à Poix du Nord le 13 avril 1936, et tué à 
Télouim le 24 janvier 1958 lors de la guerre d’Algérie. 
 

 
Rue Ferdinand Binns 
Maire de la ville anglaise de Keighley. Il fut à l’initiative du « jumelage » de Poix 
du Nord avec sa ville et la fit participer, en qualité de marraine, à la 
construction de la salle des fêtes qui prit le nom de “Keighley Hall”, après la 
guerre 1914-1918. Ce rapprochement avait été initié par Monsieur Ducornet 
(alors maire de Poix du Nord), qui avait des contacts commerciaux avec cette 
ville. Ferdinand Binns, industriel et maire de Keighley avait eu l’occasion, lors 
d’un voyage à Poix, de constater les dégradations subies par la commune 
durant la guerre. 
 

 
Rue Edmond Demade 
Edmond Demade est né à Poix du Nord le 8 janvier 1924. Il fut par la suite 
sous-officier de carrière, membre des forces françaises de l’intérieur, et fut 
tué à Landrecies le 4 septembre 1944. 
 

 
 
Rue Eugène Lefebvre 
Né à Salesches le 5 janvier 1908, Eugène Lefebvre fut sous-
officier de carrière au 150ème Régiment d’Infanterie, membre des 
forces françaises de l’intérieur, et tué à Landrecies le 4 septembre 
1944 (tout comme Edmond Demade). 
 

 
 
 
 
 



 
 
Rue Odon Soufflet 
Né à Poix du Nord le 8 août 1923, Odon Soufflet était militaire au 1er BPC 
(Bataillon de Parachutistes Coloniaux). Il a été décoré de la légion d’honneur 
à Calvi en mai 1958. Il est décédé durant la guerre d’Algérie à Sidi-Aich 
(Setif) le 13 décembre 1960 à l’âge de 37 ans avec le grade de Capitaine. 
 

 
Rue de la chasse 
Cette rue était anciennement appelée rue du Gogriau. La définition de 
du terme “gogriau” n’est pas très claire, il semblerait que ce nom face 
référence à un endroit agréable, où l’on s’amuse. 
 

 
Rue des travailleurs 
Dans cette rue certaines maisons avaient été construites pour accueillir 
des ouvriers recrutés pour les tissages. 
 

 
 
Rue Dondaine 
Selon le dictionnaire du vieux français Godefroy, la “dondaine” est une 
sorte de catapulte (machine à lancer des pierres). On peut donc 
supposer qu’au Moyen Age il y avait dans cette rue un point stratégique 
de défense de la ville. 
 

 
Rue des Mouloirs 
La curiosité de cette rue est que son orthographe et sa prononciation ont évolué au 

fil du temps. Jusqu’en 1983, elle s’appelait en fait « rue des émouloirs ». Puis, on 

l’appela « rue des mouilloirs », et de nos jours « mouloirs ».  

Le “mouilloir” (ou émouloirs ) est un petit vase dont se servaient les fileuses pour y 

mouiller le bout de leurs doigts.  

On appelait également émouloir, tout atelier auquel une roue motrice fournissait 

la force motrice.  

Grâce à ces définitions, on peut supposer qu’il y avait une forge dans ce lieu-dit les 

émouloirs et qu’elle tirait sa force motrice du ruisseau St Georges, juste à côté. 

Mais à notre connaissance, rien ne le prouve. 



Rue Keighley 
Keighley est une ville anglaise du West Yorkshire, qui fut la 
marraine de Poix du Nord lors de la première Guerre Mondiale, suite 
aux contacts qu’a initié Gaston Ducornet (maire de Poix du Nord) 
avec le maire de Keighley. 
 

 
 
Place A. Joveniaux 
Cette place est également appelée “place de l’Eglise”. Monsieur 
Joveniaux avait fait don de ce terrain à la commune de Poix du 
Nord, ce qui a permis de créer un espace mitoyen à l’Eglise.  

 
 
 
  



La cachette du voleur est quelque part dans ces mots croisés… 

 
Pour reconstituer le mot caché, remettez dans l’ordre les lettres situées dans les cases grises (en vous servant 

des numéros) :   

_ _ _ _         _ _          _ _ _ _ _ _ 

 
Une fois trouvé, rendez vous dans le lieu indiqué pour y chercher le blason (n’hésitez pas à 

fouiller un peu…), et suivre les dernières instructions. Une surprise vous attend ! 
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