Quizz ?

à la découverte du

PATRIMOINE DE

Congénies

testez vos connaissances sur l’histoire du village…
Plusieurs réponses sont parfois justes

Vous retrouverez les réponses détaillées sur le blog de l’association à partir du 21 septembre !
www.congenies.canalblog.com ou laissez nous votre adresse mail nous vous l’enverrons.
1- Au 17e siècle le chemin
aujourd’hui nommé «chemin du
Montadou» s’appellait :
A-r De la montagnette
B-r Puech du Montadou
C-r Le Montadou du Bétail
2-Comment se nomme le quartier
central du vieux village ?
A-r Le fort
B-r L’enclos
C-r Cambremont
3-Que trouvait on sur le terrain où a
été bâti le foyer communal ?
A-r La cure
B-r Le cimetière
C-r La chapelle saint André
4-La salle des ados a eu d’autres
usages dans le passé, lesquelles :
A-r Bar
B-r Club télé
C-r Bains douches
D-r Salle de billard
5-Comment s’appelle la fontaine à
l’angle de la Mairie ?
A-r Fontvieille
B-r Fontvinouse
C-r La Bourse
6-En quelle année a été construit le
temple actuel :
A-r 1656
B-r 1787
C-r 1818
7- Quelle était la fonction du terrain
situé à l’est du temple, «L’aire du
temple» ?
A-r Une aire de stationnement
des charettes
B-r Une aire de battage du blé
C-r Une aire de marché aux
olives
8-Comment appelle t-on à Congénies
les petits abris en pierre sèche
A-r Les cabanes
B-r Les capitelles
C-r Les bories

9-Une communauté Quakers est
présente à Congénies depuis :
A-r 1788
B-r 1821
C-r 1907
10-Les surnoms des habitants de
Congénies
A-r Sona campana
B-r Les galavards
C-r Li crebo fanga
C-r Les cougourles
11-De quelle époque date le menhir
appelé «Peyra plantada» situé en
garrigue basse :
A-r 5000 ans avant J.C
B-r 2500 ans avant J.C
C-r 500 ans avant J.C
12-Eric Jaulmes, ingénieur originaire
de Congénies a inventé
A-r La mobylette
B-r Le solex
C-r La trotinette
13-Jusqu’en quelle année les trains
de voyageurs se sont-ils arrêtés à
Congénies
A-r 1960
B-r 1970
C-r 1987
14-Qu’est ce qu’une «empègue»
A-r Un coup de poing
B-r Une peinture au pochoir
C-r De la colle de peau de lapin

15-Quel lien entre Congénies et le
«Radeau de la Méduse» ?
A-r U n de ses survivants a
tenu le bureau de tabac à
Congénies
B-r L e peintre Géricault qui l’a
immortalisé était originaire
du village
C-r Le commandant du bâteau
était originaire du village
16-Lors de l’inauguration de l’école
en 1867, une manifestation particulière se déroula
A-r une course automobile
B-r un vol de montgolfière
C-r u ne démonstation de
vélocipèdes
17-Pour quelle raison la place où se
situe l’arrêt de car des collègiens
s’appelle «La Bascule»; y était
installé :
A-r un poids public
B-r une balançoire
C-r u ne rampe de chargement
des tonneaux
18-Un arbre remarquable et très rare
dans la région pousse dans le «parc
Jaulmes» :
A-r un noisetier tortueux
B-r un cyprès de Nootka
C-r un ginkgo biloba
19-Le logo de l’association fait
référence à une pierre gravée située
dans un mur de :
A-r Une maison du fort
B-r La maison vieille
C-r L’église

20-En quelle année fut construit le
premier corps de bâtiment de la cave
coopérative viticole ?
A-r 1928
B-r 1932
C-r 1935
21-Jusqu’à la Révolution, la Haute et
Moyenne justice étaient détenues par
les seigneurs de Calvisson, mais par
qui était détenue la Basse justice ?
Le Seigneurs de :
A-r Uzès
B-r Sommières
C-r Anduze
22-Quel équipement permis en 1913,
d’amener l’eau courante au centre du
village à des bornes fontaines ?
A-r Le forage de Bernis
B-r L e raccordement au canal
du Bas-Rhône
C-r L’installation d’une usine
élévatoire des eaux
éolienne
23-Un animal est gravé sur la cloche
de l’église, il s’agit :
A-r d’une chouette
B-r d’une cigale
C-r d’un lézard

Mon score

/23

L’histoire du village vous interresse et vous souhaitez être informé des activités
de notre association,
• Retrouvez de nombreux documents et articles sur le blog de l’association :
www.congenies.canalblog.com
• Laissez-nous vos cordonnées :
Nom :
Prénom :
adresse :
adresse mail :

•Adhérez à l’association : (cotisation annuelle 10 €)

