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RALLYE PÉDESTRE DU PATRIMOINE

CORRECTION ET NOTATION

R.Q 1 [2 pts] – François Job Bourgon
1 pt pour le nom de famille
1 pt pour les 2 prénoms

    
R.Q 2 [2 pts] - l’Etoile de David ou Sceau de Salomon

R.Q 3 [2 pts] - un frêne de 355 cm de circonférence
Réponse bonne entre 340 et 370 cm
1 pt pour le frêne – 1 pt pour la circonférence

R.Q 4 [1 pt] - 21 novembre 1944

R.Q 5 [2 pts] - 16 AV

R.Q 6 [2 pts] – entre 45 et 46 mètres
Réponse fausse si inférieure à 45 m
                  ou supérieure à 46 m

R.Q 7 [2 pts] - un fronton ou un about de faîtière

R.Q 8 [1 pt]  - en tisane, le tilleul a des vertus calmantes

R.Q 9 [3 pts] - ce « Chemin des dalles » servait de raccourci aux
enfants du directeur de la carrière pour aller à l’école
et aux ouvriers de cette même carrière pour aller au
travail

1 pt pour la traduction
1 pt pour le raccourci
1 pt pour les écoliers ou ouvriers (1 des 2 suffit)

Nom, prénom et adresse du concurrent :
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R.Q 10 [2 pts] – le PAX latin veut dire la PAIX en français ;
« Guerre et Paix » de Léon Tolstoï

1 pt pour le titre
1 pt pour le nom de l’auteur

R.Q 11 [2 pts] - « Promeneur, sous cet étendard, tu dois vaincre »
Texte différent, mais l’idée doit être respectée

R.Q 12 [2 pts] - 1964

R.Q 13 [2 pts] - l’orignal

R.Q 14 [3 pts] - un cerf ; en grandissant, son faon devient ensuite
un hère

1 pt pour le cerf – 2 pts pour le hère

R.Q 15 [1 pt] - le Liban

R.Q 16 [1 pt] - 19 peupliers

R.Q 17 [2 pts] - le « Chemin Noir » bordé par la Thalmatt
1 pt pour le Chemin Noir – 1 pt pour la Thalmatt

R.Q 18 [2 pts] - « le Roi des Aulnes » ou « der Erlkönig»
ou « der Erlenkönig »

R.Q 19 [2 pts] - l’ancien château de Niderviller, aujourd’hui disparu
 Le château suffit

R.Q 20 [2 pts] - la mort sous la guillotine du comte Adam-Philippe
de Custine

R.Q 21 [2 pts] - contrairement au village homonyme de Meurthe-et-
Moselle, le patronyme de la célèbre famille de
Niderviller ne prend pas de « s » final

R.Q 22 [2 pts] - un garage pour abriter le tracteur sur rails, qui tirait
les wagonnets de la tuilerie

R.Q 23 [2 pts] - 34 vieux charmes
1 pt pour l’essence (charme)
1 pt pour le nombre
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R.Q 24 [2 pts] - Vivenot

R.Q 25 [3 pts] - 1 rue des Vergers

R.Q 26 [2 pts] - 1 abreuvoir

R.Q 27 [2 pts] - le nom de cette colline est le « Schlossberg »  (colline
du château en français), or on n’y a jamais trouvé de
trace de l’existence d’un château

R.Q 28 [2 pts] - 120 x 77 x 37 = 341 880 cm3

Réponse bonne entre 307 000 et 377 000

R.Q 29 [3 pts] - il existe une servitude de passage, qui consiste en un
couloir, qui traverse la maison de part en part

R.Q 30 [1 pt] - 62 « amphores »

R.Q 31  [1 pt] - 1896

R.Q 32 [3 pts] - 2005

R.Q 33 [3pts] - en Alsace-Moselle, les inscriptions ne contiennent
pas de références à la Patrie ou à la France, du fait
des morts tant sous l’uniforme français qu’allemand
durant les guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945.

R.Q 34 [1 pt] - 60 noms

R.Q 35 [2 pts] - 1762

R.Q 36 [2 pts] - 4

R.Q 37 [2 pts] - 10 mai 2009
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R.Q 38 [2 pts] - à l’époque de sa construction, la route principale,
qui traversait le village, passait alors devant le
clocher, par lequel on accédait,  comme partout
ailleurs, à l’église. Il s’agissait donc bien là de
l’entrée principale

R.Q 39 [3 pts] - Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, des
mineurs ou encore des artificiers

1 pt pour Ste Barbe – 2 pts pour 2 métiers cités

R.Q 40 [3 pts] - 08 septembre 1784 ; au Musée national de
Céramiques de Sèvres

2 pts pour la date complète – 1 pt pour 1784
1 pt pour Sèvres

R.Q 41 [2 pts] - Silbermann

R.Q 42 [2 pts] - le cailloutage est une variété de faïence fine à tesson
blanc ; cette fabrique de cailloutage était tout
simplement la faïencerie

R.Q 43 [2 pts] - le marquis Astolphe de Custine, inhumé dans la
chapelle et caveau familial Saint-Aubin, situé dans
le cimetière d’Auquainville

1 pt pour le nom – 1 pt pour la sépulture

R.Q 44 [2 pts] - Delphine de Custine, née Sabran, épouse d’Armand
de Custine et belle-fille du comte Adam-Philippe de
Custine ; le château de Fervaques

1 pt pour Delphine – 1 pt pour Fervaques

Total des points des questionnaires (maxi 90 pts) :              ………………...

Apport du morceau de biscuit (4 pts) :                                  ………………...

Qualité du dessin des armoiries (maxi 6 pts) :                      …………………

Le mot-énigme (10 pts) :      ………………...

Visa Tempel (10 pts) :                                                             …………………

Total général du concurrent :            ………………
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