Nom :

Réponses

Prénom :

Date de naissance (jour, mois, année)

Un peu d’observation

1.

Quel est le nom de ce village ?
Saint-Triphon

2.

A cet endroit, il y a trois collines. Quels sont leurs noms ?
Le Lessus, les Larines et Charpigny

Un peu d’histoire de ce lieu

3.

De quoi s’agit-t-il ?
La Tour de Saint-Triphon
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4.

Comment s’appelle le lieu ou se trouve cet édifice ?


5.

Les Larrines

De murs défensif



1350



Un fort

 Un château



1502



1515



Un pillage

Pour quelle raison ?


9.

1291

Quand cet édifice a-t-il été détruit ?

 1476
8.



Cet édifice faisait partie d’un monument. Lequel?


7.

Les Andonces

Quand cet édifice a-t-il été terminé ?

 1232
6.

 La Motte-du-Lessus 

Une bataille

 Un incendie

Qui en sont les auteurs ?



Le Roi de France et
les Prussiens



Les Nantuates et les
Savoyards

Les Hauts-Valaisans

 et les Bernois

10. Pendant longtemps, ce lieu était connu pour ?

 Ses foires

11.



Sa mi-été



Son cachot

Cet endroit est aussi connu pour ses carrières. Sur la photo ci-dessus, de laquelle s’agit-il ?



Le Lessus

 De la société



Arvel



5

12. Combien de carrières y avait-il ?



1

3
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13.

En quelle année le train est-il arrivé à cet endroit ?

 1857
14.

Lausanne-Aigle

1868



Saint-GingolphSaint-Maurice



Villeneuve-Bex

En quelle année ce tronçon fut-il raccordé à la ligne Lausanne-Villeneuve ?

 1861
16.



1860

De quel tronçon cette gare faisait-elle partie à l’arrivée du train ?


15.





1868



1887



1924

En quelle année cette ligne a-t-elle été électrifiée ?



1885



1901

17. De quoi s’agit-il ?



La 1ère fabrique
Reitzel



La ferme Mottier
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 La tuilerie Croptier

18. En quelle année la fabrication a-t-elle commencé ?

 1836



1850

 1867

19. A base de quelle matière fabriquait-on les tuiles ?



Du gypse

 De

l’argile

 Du marbre

20. En quelle année a-t-elle cessé son activité ?



21.

1870



1910

 1920

En quel année, la construction de ce pont aujourd’hui disparu, a-t-elle été
terminée ?

 1844



1855

 1869

22. Qu’y avait-il pendant les premières années de son ouverture ?

 Des péages



Des statues du lion
du Chablais

Des postes de

 douanes

23. Sur quelle route se trouvait-il ?
Villeneuve-la Porte-

 du Scex



Bex-Massongex

 Ollon-Collombey

L’arrivée du train (AOM) a nécessité la construction d’un nouveau pont. En
24. quelle année ?

 1895

 1907

 1914

25. Avant la construction de ce point, comment traversait-on le Rhône ?

 En bac



À Gué

On allait prendre le

 bâteau à Villeneuve

Retrouvez les réponses à ce questionnaire et ceux des années passées : www.chesieres.ch/journeeainejciv
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