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EUROQUIZ 2023 
Thème : patrimoine culturel 

 
 
Bourgogne-Franche-Comté  
 

 
1. La Région Bourgogne-Franche-Comté est propriétaire du Château de 

Châteauneuf, localisé dans le village du même nom, l’un des 172 « plus beaux 
villages de France ». La Région s’est portée volontaire pour poursuivre la 
restauration du château et en faire la pièce maîtresse d’un projet patrimonial et 
culturel en lien avec le territoire. Bâti au 12ème siècle, il a appartenu à plusieurs 
familles de la noblesse française. En quelle année le château est-il devenu la 
propriété de l’Etat ? 

 2008 
 1982 
 1936 

 
 

2. Haut lieu d’histoire et d’architecture militaire, c lassé au titre des monuments 
historiques depuis 1996, le château de Joux est un monument emblématique de la 
Bourgogne-Franche-Comté. Il fut, entre autres, une prison qui a accueilli des 
prisonniers célèbres. Lesquels ? 

 Mirabeau et Toussaint-Louverture 
 Zadig et Voltaire 
 Les Maréchaux Vauban et Joffre 

 
 

3. Vauban, Victor Hugo, Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette… De nombreux 
personnages, précurseurs et inventeurs célèbres, ayant fait partie de l‘histoire 
politique, sociale et culturelle française sont nés ou ont élu domicile en 
Bourgogne-Franche-Comté. Comment se nomme ce personnage, à l’origine d’une 
invention majeure du 19ème siècle, qui dispose aujourd’hui d’un musée à son 
nom dans sa ville natale? 

 Gustave Eiffel 
 Nicéphore Niépce 
 Vauban 

 
 

4. La chouette de Dijon, l’ours Pompon, l’escargot de Bourgogne… Le patrimoine 
régional s’illustre aussi au travers d’animaux. Parmi eux, le Lion de Belfort est :  

 Une statue de 11 m de haut à flanc de falaise érigée en hommage aux défenseurs de 
la ville 

 Un semi-marathon annuel entre Belfort et Montbéliard 
 Le plus célèbre pensionnaire du non moins fameux parc zoologique de la ville 
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Bohême centrale 
 

1. Au sud-est de Prague, on trouve une petite ville avec un grand parc dans lequel 
de nombreuses personnes viennent se détendre. Le parc appartient à un château 
de la Renaissance du même nom. Le château est le siège d'un institut botanique et 
ce n'est pas une coïncidence car le parc est inscrit sur la liste du patrimoine de 
l'UNESCO, en raison de sa variété de bois, de fleurs, et de la belle articulation 
entre le paysage naturel et le parc artificiel. Quel est le nom de ce lieu ? 

 Le parc du chateau et de la réserve de chasse de Konopiště 
 Divoká Šárka  
 Parc de Průhonice  

 
 
2. Le rafting et le flottage du bois ont une longue tradition, et il s'agit d'un savoir et 

d'une pratique traditionnels tchèques. Il existe encore quelques équipes -on peut 
même parler de guildes au sens traditionnel du terme- qui ont coopéré avec 
d'autres guildes, notamment d'Allemagne et d'Autriche, pour obtenir 
l'inscription et la reconnaissance de leur savoir-faire par l'UNESCO. Quel est le 
nom de cette guilde en Bohême centrale ? 

 Spolek Polabí  
 Vltavan  
 Spolek Davle  

 
 

3. Le patrimoine culturel est généralement présenté sous forme d'artisanat 
traditionnel dans les musées ou les expositions en plein air. Il existe trois musées 
en plein air en Bohême centrale qui offrent un riche programme présentant 
l'héritage culturel du passé et gardant la tradition de l'artisanat vivante. Nous 
pouvons citer par exemple le tressage de paniers, la fabrication de fouets de 
Pâques, les techniques traditionnelles de décoration des œufs pour Pâques, etc. 
Ces musées d'architecture populaire prennent vie lors du tournage de contes de 
Noël. L'un de ces films, „Tajemství staré Bambitky“, est tourné dans les lieux 
suivants: 

 Babiččino údolí („La Vallée de la grand mère“) 
 Skanzen Kouřim et Přerov nad Labem (musées en plein air Kouřim et Přerov nad 

Labem)  
 Skanzen Vysoký Chlumec et Veselý kopec (musées en plein air Vysoký Chlumec 

et Veselý kopec) 
 

 
4. Sous le règne du roi Charles IV, un château a été construit, dont le but principal 

n'était pas seulement d'être le siège du roi, mais aussi une forteresse solide où 
étaient entreposés les bijoux de la couronne. Quel est le nom de ce pittoresque 
château monumental ?  

 Karlštejn  
 Křivoklát 
 Žleby 
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Voïvodie d‘Opole 
 

1. Les premières suggestions de création d'un musée à Opole remontent à la fin du 
XIXème siècle. Le 25 octobre 1897, l'idée novatrice a été présentée à la réunion 
des Philomathes d'Opole par le maire, M. Artur Pagels, et l’avocat, M. Paul Vogt. 
Le Musée de la Silésie d'Opole dispose actuellement de quatre pavillons 
d'exposition. Ce sont: un bâtiment baroque qui appartenait autrefois aux frères 
jésuites (Mały Rynek 7), un bâtiment d'une auberge du XIXème siècle qui abrite 
actuellement une galerie (ul. Ozimska 10), un bâtiment d’habitation (ul. św. 
Wojciecha 9) et un nouveau pavillon d'exposition (Mały Rynek 7a). Le siège 
social de la direction du musée et les départements scientifiques sont situés dans 
un immeuble historique de style classique (ul. św. Wojciecha 13). Indiquez ce 
bâtiment parmi les photographies suivantes : 
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2. “Kołocz śląski”, également connu sous le nom de "kołacz śląski", est un gâteau 
rectangulaire d'un poids d'environ 5-6 kilogrammes, produit en quatre variétés. 
Il est fabriqué dans les régions d'Opole et de Silésie, en Pologne, depuis le Xème 
siècle, époque à laquelle il était traditionnellement cuit exclusivement par des 
femmes compétentes qui ne laissaient entrer ni courants d'air ni hommes dans la 
pièce pendant la préparation du gâteau (on pensait que le gâteau était magique !). 
À l'extérieur, il est de couleur dorée et saupoudré de sucre glace tandis qu'à 
l'intérieur, il est garni de : 

 canneberge, groseille ou fraise, 
 fromage, graines de pavot ou pommes 
 chocolat, beurre de cacahuètes ou nutella 

 
 

3. Il existe des dizaines de variétés régionales des traditionnels „oeufs de Pâques” 
polonais. La plupart des oeufs ornés selon la technique du stylet proviennent de la 
région d'Opole-Silésie. Ils sont d'abord teints et ensuite ornés de motifs 
minutieux, généralement floraux qui sont délicatement sculptés sur leur surface. 
Ces motifs ont souvent été complétés par des inscriptions spéciales. Comment 
appelle-t-on les oeufs décorés selon cette technique spécifique? 

 pisanki 
 kroszonki (kraszanki) 
 ażurki 

 
4. La conduite de l'ours ("wodzenie niedźwiedzia"), également appelée "kludzenie 

bera" ou "ła żenie z berym", est pratiquée dans de nombreuses villes de Haute-
Silésie et plus particulièrement dans la région d’Opole. Dans la région d'Opole, 
les "bery" (ours) se promènent pendant toute la période du carnaval et certains 
d'entre eux commencent leur tournée dès le premier samedi après l’Epiphanie. 
Depuis quand la coutume de „conduire un ours”  de la région d’Opole-Silésie est-
elle sur la liste nationale polonaise du patrimoine culturel immatériel ? 

 2008 
 2021 
 2019 
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Rhénanie-Palatinat 
 

1. La fête de Hambach est considérée comme un symbole de la démocratie dans 
toute l'Allemagne. Après la défaite de Napoléon, une réorganisation a eu lieu 
dans toute l'Europe, qui a également touché le Palatinat. En raison de la politique 
croissante de paternalisme et d'oppression, environ 30 000 personnes se sont 
rassemblées le 27 mai 1832 pour défendre une Allemagne unie, des droits 
politiques fondamentaux et une Europe unie et solidaire. Quelle écriture était 
visible sur les drapeaux brandis?  

 “Mancipatio” 
 “Unité, Liberté et Démocratie” 
 “Renaissance de l’Allemagne”  

 
 
2. SchUM est le nom donné à l'association formée au Moyen Âge par les 

communautés juives des villes de Spire, Worms et Mayence dans le Rhin 
supérieur. Elles ont été à l'origine de la société et de la culture juives en 
Allemagne. Aujourd'hui, les sites du SchUM comprennent des centres 
communautaires, des monuments et des cimetières uniques. Ils sont inscrits au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2021, ce qui en fait le plus récent 
site du patrimoine mondial en Rhénanie-Palatinat. Vous pourrez notamment y 
visiter le plus ancien cimetière juif d'Europe. Où se trouve-t-il? 

 Mayence 
 Spire 
 Worms  

 
 
3. Trèves est la plus ancienne ville d'Allemagne et était autrefois l'une des plus 

grandes métropoles de l'Empire romain. Aujourd'hui, les sites romains de Trèves 
font partie du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. L'emblème de la ville 
est la "Porta-Nigra", la porte romaine la mieux conservée au nord des Alpes. Au 
total, la cité romaine était reliée aux routes importantes par quatre portes dans 
toutes les directions. Dans quelle direction se trouve la Porta Nigra? 

 Nord 
 Sud 
 Est 

 
 
4. La vallée du Haut-Rhin moyen, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, 

s'étend de Bingen à Coblence. Cette section du Rhin, longue de 67 km, est 
considérée comme la plus belle partie de tout le cours du fleuve. Cependant, 
l'histoire de la région est également fascinante, comme en témoignent les 
nombreux châteaux et monuments. Le château de Sooneck, par exemple, fait 
penser à un château de conte de fées. Sous quel nom est-il connu? 

 Château de la Belle au bois dormant (Sleeping Beauty Castle) 
 Château du Baron Voleur (Robber Baron Castle) 
 Château de la Chasse à la rose (Rose Hunt Castle) 
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Europe  
 

1. Durant quel mois ont lieu les journées européennes du patrimoine ? 
 Septembre  
 Décembre 
 Juin 

 
 

2. Qu’est-ce que la plateforme « Europeana » ?  
 Un programme de mobilité 
 Une plateforme en ligne permettant de partager en version numérique la richesse 

culturelle européenne 
 Une base de données de films européens 

 
 

3. Quel programme européen peut financer des projets dans le domaine du 
patrimoine culturel ? 

 Europe Créative 
 Europa Nostra 
 Erasmus+ 

 
 

4. Quelles sont les capitales européennes de la culture en 2023 ? 
 Londres (Royaume-Uni), Berne (Suisse), Oslo (Norvège) 
 Esch (Luxembourg), Kaunas (Lituanie), Novi Sad (Serbie) 
 Elefsina (Grèce), Veszprém (Hongrie) and Timisoara (Roumanie) 

 
 

5. Quel est le membre de la Commission européenne (commissaire) en charge de la 
culture et du patrimoine culturel ? 

 Thierry Breton 
 Mariya Gabriel 
 Ursula von der Leyen 
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Questions subsidiaires 
 
 

- Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront participé à 
l’édition 2023 de l’Euroquiz ? 
 

- Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront répondu 
juste à l’ensemble des questions ? 

 


