
Quizz ?
Voici les réponses !
Plus d’information sur le blog de l’association 
www.congenies.canalblog.com
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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-n Le Montadou du Bétail

2-Comment se nomme le quartier central du 
vieux village ?

A-n    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-n  Le cimetière
C-r  La chapelle saint André

4-La salle des ados a eu d’autres usages dans 
le passé, lesquelles :

A-n  Bar
B-r   Club télé
C-n  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- n La Bourse

6-En quelle année a été construit le temple 
actuel :

A-r  1656
B-r  1787
C-n  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-n  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-n  Les cabanes
B-r   Les capitelles
C-r  Les bories

9-Une communauté Quakers est présente à 
Congénies depuis :

A-n  1788
B-r  1821
C-r 1907

Dans les compoix, ancêtres des cadastres, le chemin s’appelait le Montadou du Bétail.
Dans sa partie haute on note la présence d’un enclos destiné aux troupeaux.

Face à l’insécurité permanente les habitants de Congénies rédigent en 1366 une charte pour 
demander l’autorisation de se fortifier. Les remparts et les douves sont réalisés par les habitants 
en 1367. La structure urbaine en est caractéristique, l’église est intégrée au dispositif.
Les dernieres rmurailles seront détruites en 1703, par Jean Cavalier, chef camisard, venu fêter à 
Congénies sa victoire de la Roque d’Aubais.

au 19e siècle, suite à la construction d’un nouveau cimetière à l’entrée du village
Il fut rétrocédé à la commune en 1906, qui utilisa ce terrain pour construire le foyer communal 
en 1937

Construit en 1937, le foyer communal comportait un espace de «Bains douches» public, dont 
l’aménagement proposait douches et baignoires, les petites fenêtres témoignent de cet usage. 
Par la suite cette salle accueillit le bar du village.
Le télé-club, quant à lui, était dans le grand foyer

Érigée en 1868, et en contrebas de la chaussée, on y accedait en descendant quelques marches. 
Elle était à l’origine alimentée par l’eau de la source de Fontvielle ,par gravitation. 
Le trop plein alimentait un abreuvoir à chevaux. En 1913, la construction d’un réservoir sur le pic 
de la Fontaine a permis de la surélever au niveau actuel. Elle est abritée par un magnifique rosier 
Banks et nommée la Bourse, car on y discutait, entre autre, les cours du vin.

C’est en 1818 que fut bâti le temple actuel.
Un premier temple existait dans le quartier du Peyron dès la fin du 16e siècle ou début du 17e. 
Nous poursuivons les recherches sur sa situation précise ainsi que la date exacte de sa construc-
tion. L’étude des compoix devrait nous fournir de précieuses indications.

Il s’agissait d’une aire de battage des céréales à usage collectif.
Le cadastre découpe cette place en 16 petites parcelles privées.

Dans la région nimoise le terme «capitelles» est le plus courant, à Congénies, ces construction 
sont plutôt nommées des «cabanes»: «cabane du bleu, du capellan, de l’accoucheur…

Des penseurs indépendants de Congénies «Les Couflaïres» ou «Inspirés» prirent contact avec La 
société religieuse des Amis (Quakers) en Angleterre dont ils partageaient les convictions.
En 1788, Ils devinrent la première Assemblée Quaker en France.



10-Les surnoms des habitants de Congénies
A-n  Sona campana
B-n  Les galavards 
C-n 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-n  2500 ans avant J.C
C-r 500 ans avant J.C

12-Eric Jaulmes, ingénieur originaire de 
Congénies a inventé

A-n  La mobylette
B-r Le solex
C-r  La trotinette

13-Jusqu’en quelle année les trains de voya-
geurs se sont-ils arrêtés à Congénies

A-r 1960
B-n 1970
C-r 1987

14-Qu’est ce qu’une «empègue»
A-r Un coup de poing
B-n  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-n  Un de ses survivants a tenu le bureau 
de tabac à Congénies

B-r  Le peintre Géricault qui l’a immortali-
sé 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-n  un vol de montgolfière
C-r   une 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-n   un poids public
B-r  une balançoire
C-r   une 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-n  un cyprès de Nootka
C-r un ginkgo biloba

Différents surnoms étaient donné aux habitants de Congénies
Les sona  campana, sans doute, en raison des multiples communautés religieuses
les galavards, à la fois gourmands et gourmets
les crebo fanga, ceux qui marchent dans la boue

Situé au sud de Congénies, à proximité de la commune d’Aubais, sur le chemin des Oules, à un 
croisement très ancien de chemins, le menhir appelé depuis fort longtemps « Peyra plantada « 
(pierre plantée en occitan) est identifié en tant que tel au début des années 1880. Il est le plus 
ancien monument de Congénies. Il date de l’âge du cuivre (chalcolithique)soit environ 2 500 ans 
avant J.C. Dans le compoix de 1594, la pierre plantée était appelée «peyre ficade» (la pierre 
fichée).

Originaire de Congénies, Eric Jaulmes fut directeur technique de Motobecane.
A l’origine de nombreux prototype et modèles de cette entreprise, le plus connu étant la célèbre 
«Mobylette» qui fut vendu a des millions d’exemplaires partout dans le monde

Jusqu’en 1970, les trains de voyageurs circulèrent sur la ligne Nimes Le Vigan, desservant 
Congénies
Les trains de marchandises continuèrent à emprunter la voie jusqu’en 1987

Si en occitan le terme «empeguer» fait référence tant à la notion de porter un coup que de coller, 
les empêgues dans notre village, sont les peintures faites au pochoir sur le montant des portes 
le plus souvent d’inspiration taurine. Elles sont aposées par la «jeunesse», au temps du service 
militaire par «la classe», qui sollicite la population pour financer la fête votive.

Dernier survivant du Naufrage de la frégate «La Méduse» qui inspira le célèbre tableau de 
Géricault, Paulin Etienne d’Anglas de Praviel habitait le mas au pied de la source de Fontvieille et 
tenait au village, sur la place du Peyron, le débit de tabac jusqu’à sa mort survenue en 1872.

Relatée dans un article de presse, l’inauguration de l’école s’acheva, par un vol de montgolfière.

Il s’agissait d’un poids public, petit ouvrage architectural permettant de déterminer le poids de 
véhicules, de cargaisons, d’animaux…
Il disparu lors de l’aménagement du quartier des Cents noyers.

Le cyprès pleureur de Nootka, originaire de la cote occidentale des États unis, à été introduit en 
France en 1851.
Dans notre région, très peu de spécimen sont répertoriés.
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Cette pierre gravée, probablement de récupération, car différente de l’appareillement du mur, se 
trouve sur la façade Est de l’église, en haut et à droite de la trace d’arrachement d’un mur.
Ce symbole se rapproche des figures connues sous le nom de «Nœud de Salomon »

S’inscrivant dans le mouvement coopératif, très ancré localement, le premier corps de bâtiment 
fut construit en 1932. La cave fut ensuite agrandie d’un second batiment.

La basse justice concerne les affaires relatives aux droits dus au seigneur, cens, rentes, exhibi-
tions de contrats et héritages sur son domaine. Il s’occupe aussi des délits et amendes de faibles 
valeurs. Congénies dépendait pour cela du duché d’Uzès.

Une usine élévatoire alimentée par une éolienne permettait de diriger les eaux du captage de la 
source de Fontvieille vers un réservoir construit en haut du «Pic». Ces eaux stockées pouvaient 
alors desservir par gravitation la fontaine de La bourse, mais aussi une série de «bornes fon-
taines» réparties dans le village. 

La cloche a été réalisée en 1759  « pour l’horloge de la commune de Congénies»  ( et non pas 
pour l’église d’ailleurs ... ), ce qui valide définitivement la date de construction du clocher et de 
son campanile en fer forgé. Elle comporte le nom de son maître-fondeur ou saintier, en l’occu-
rence Jean Poutingon . Parmi les différents éléments décoratifs qui l’ornent, ont peut admirer un 
lézard. Une demande de classement aux monuments historiques est en cours.
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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-n  L’église

20-En quelle année fut construit le premier 
corps de bâtiment de la cave coopérative 
viticole ?

A-r  1928
B-n  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-n  Uzès
B-r  Sommières
C-r  Anduze

22-Quel équipement permis en 1913, d’ame-
ner l’eau courante au centre du village à des 
bornes fontaines ?

A-r  Le forage de Bernis
B-r   Le raccordement au canal du 

Bas-Rhône
C-n   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-n  d’un lézard


