
CHALLENGE SENIOR DU 1
er

 OCTOBRE 2015 

 

Question n°1 : Comment s'écrit Valentigney en Franc-Comtois ? 

 Vélantignaie ou Vélantaigné 
 

Question n° 2 : Quel est le nom du parvis qui a été inauguré l 6 septembre 2015 ? 

 Parvis Emile Peugeot (18915-1874) 

 

Question n° 3 : Comment se nommait le hameau situé au pied de la colline des buis qui fut très 

longtemps nettement séparé du village de Valentigney par une large ceinture de champs et de prés ? 

 Le hameau de Villers, 

 

Question n° 4 : Quel établissement fut créé le 30avril 1867 à l'iniative d'Emile Peugeot afin 

d'aider les ouvriers ? 

 La coopérative «  la Fraternelle » 
 

Question n° 5 : Situé rue des graviers, cet ancien établissement construit à l'initiative 

des fils de Peugeot Frères a été converti en atelier de peinture et de sculpture, Quel 

est cet établissement ? 

 Les Bains douches 

 

Question n° 6 : Combien y avait-il  de châteaux sur le territoire de la commune de Valentigney ? 

 7 , 12 ou 20 

 12 

 

Question n° 7 : Comment s'appelle un des plus anciens châteaux subsistant à Valentigney 

construit par Emile Peugeot, Ce château adossé à la falaise du Bannot est visible de la promenade 

du Doubs ? 

 Le château du Bannot ou le château du rocher, 

 Le château du rocher, 

 

Question n° 8 : Par qui fut créé le célèbre Lion stylisé, emblème de Peugeot Frères qui 

contribuera largement à la renommée de la marque d'outillage ? 

 Louis Vuillequez ( 1894-1985) 

 

Question n° 9 : Comment se nomme la plus ancienne association de Valentigney qui a fêté ses 

140 ans en 2013 ? 

 La société de gymnastique «  La Boroillotte de Valentigney » 

 

Question n° 10 : En quelle année, l'A,S, Valentigney a disputé la finale de la coupe de France 

contre l'O,M,après avoir éliminé successivement des grands clubs comme Metz, Angers, Rouen et 

Vitry ? 

 Le 9 mai 1922, le 9 mai 1926 ou le 9 mai 1930, 

 Le 9 mai 1926, 

 

Question n° 11 : Par qui a été fondée en 1881 la compagnie des Sapeurs Pompiers ? 

  Emile Peugeot ou Armand Peugeot , 

 Par Armand Peugeot à la suite d'un important incendie à Beaucourt, 

Cette compagnie fut championne de France d’entraînement physique à Lyon en 1938 et à Colmar en 

1939, 



 

  

  

Question n° 12: Quel âge avait Emile Peugeot en 1843 lorsqu'il devient patron de l'usine de 

Valentigney ? 

  28 ans, 33 ans ou 38 ans, 

   28 ans, 

 

Question n° 13 : Le monument à la mémoire d'Emile Peugeot qui se dresse au centre de la place 

qui porte son nom fut inauguré le 21/08/1904, Par quel sculpteur fut-il réalisé ? 

 Gustave Moreau, Henri-Frédéric ISELIN ou Auguste BARTHOLDI 

 Henri-Frédéric ISELIN, 

 

Question n° 14 : Etienne Oehmichen (1884-1955) fut le 1
er

 au monde à parcourir 1 km en circuit 

fermé sur le terrain d'Arbouans à  bord d'un hélicoptère conçu par lui, A quelle date réalisa t-il cet 

exploit ? 

 Le 4 mai 1920, 4 mai 1924 ou le 24 mai 1930, 

 24 mai 1924  
  

Question n° 15 : Comment s'appelait le 1er photographe de Valentigney ? 

          Jules BARBIER ou Emile BARBIER,  

 Emile Barbier (1865-1938) 

 

Question n° 16 : Comment s'appelle le bâtiment qui abrite le Centre Hippique de Valentigney ? 

 La ferme des Buis construite en 1892 et 1893, 

 

Question n° 17 : Comment s'appelle la coopérative crée à l'initiative d'Emile PEUGEOT 

 La Fraternelle 

 

Question n° 18 : Reconnaissez vous ces photos ? Quel est le nom de cette rue ? 

 La rue Ville-Dieu 

 

    


