
Questionnaire

11. Dans cette exposition, vous souhaiteriez plutôt... (Plusieurs réponses 
possibles)

m  Découvrir l’Histoire de la Reconstruction de Bailleul
m  Comprendre l’architecture de la Reconstruction
m  Voir les traces de cette Reconstruction aujourd’hui
m  En apprendre plus sur les architectes 
m  Comprendre pourquoi une reconstruction a été nécessaire
m  Autre :

12. Avez-vous des documents sur la Reconstruction de Bailleul et souhai-
tez-vous les partager ? *

m  Oui, par prêt
m  Oui, par numérisation
m  Non

13. Si vous le souhaitez, laissez-nous vos coordonnées :
m  Pour témoigner :

m  Pour partager des documents :
   

14. Nous autorisez-vous à utiliser vos réponses dans ce questionnaire 
dans le cadre d’une exposition sur la Reconstruction ?

m  Oui
m  Non

Fin

* En cas de prêts d’œuvres ou de documents, vous en restez l’unique propriétaire.

sur la Reconstruction  
de la ville de Bailleul

Etudiants en Master 1 Gestion du Patrimoine Culturel à l’Université d’Artois (à 
Arras), nous sommes chargés par la ville de Bailleul de réaliser une exposition sur 
la Reconstruction de la ville après la Première Guerre mondiale. Cette thématique 
a été choisie afin de célébrer le Centenaire de cette Reconstruction, qui a permis 
de relever une ville détruite à 98%. L’exposition, qui prendra place dans la salle 
gothique du beffroi de Bailleul à partir du printemps 2021, vise à être réalisée 
en collaboration avec les différents acteurs de la ville de Bailleul, y compris ses 
habitants. Ce questionnaire doit justement nous aider à réaliser cette exposition 
alors nous vous remercions par avance pour votre participation ! Veuillez retourner 
ce questionnaire complété dans l’un de ses endroits de diffusion (Hôtel de ville 
de Bailleul, Médiathèque Au fil des mots, musée Benoît-De-Puydt et Office de 
Tourisme Destination Cœur de Flandre Bailleul) avant le 15 août 2020.

Age :
Sexe :
Nationalité :
Ville de résidence :
Si vous habitez à Bailleul, depuis combien de temps ?
Profession ou activité :



1. Avant ce questionnaire, aviez-vous déjà entendu parler de la Reconstruction 
de la ville de Bailleul ?

m  Oui
m  Non

2. Si oui, comment ? (Plusieurs réponses possibles)
m  Une exposition
m  Un parcours urbain
m  Le bouche à oreille
m  Ma famille
m  Mes amis
m  Mes propres recherches
m  Autre : 

3. Vos parents et/ou grands-parents ont-ils joué un rôle dans votre connais-
sance de la Première Guerre mondiale et de la Reconstruction ?

m  Oui  → De quelle manière ? : 
m  Non

4. Vous sentez-vous concerné par l’Histoire de la ville de Bailleul ?
m  Oui, beaucoup
m  Oui, un peu
m  Non, pas du tout

5. Pour vous, la Reconstruction de Bailleul évoque... (Plusieurs réponses pos-
sibles)

m  Un événement marquant
m  Un moment-clé dans l’Histoire de la ville
m  Une architecture identifiable
m  Une reconstruction matérielle de la ville
m  Rien
m  Autre :

6. Pensez-vous que la ville de Bailleul a été reconstruite à l’identique par rap-
port à ce qu’elle était avant-guerre ?

m  Oui
m  Non

7. Pensez-vous qu’il reste des traces de cette Reconstruction ?
m  Oui
m  Je ne sais pas
m  Non

8. Si oui, selon vous, quels sont les monuments emblématiques illustrant le 
mieux la Reconstruction de la ville de Bailleul ?

Réponse libre : 

9. Connaissez-vous d’autres villes présentant le même style architectural que 
Bailleul? (Si oui, donnez un ou des exemple(s))

m  Oui :
m  Non

10. Si une exposition est réalisée sur la thématique de la Reconstruction à 
Bailleul, irez-vous la voir ?

m  Oui, c’est sûr
m  Pourquoi pas
m  Non, le sujet ne m’intéresse pas
m  Non, trop de choses ont déjà été réalisées sur cette thématique
m  Non, pour une autre raison


