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JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°3/2019 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 14 septembre 2019  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

Le duché du Luxembourg 
 

I - HISTOIRE (        /23 points) 
 
 

1° Qui peuplent la région du Grand-Duché du Luxembourg jusqu’au Ier siècle avant J. C. ?  (0,5 pt) Les Celtes 

 Quel peuple est le maître pendant les six siècles suivants ?  (0,5 pt)  Peuple Romain 

 Quelles invasions commencent à partir du IIIe siècle après J. C. ? (0,5 pt) les invasions germaniques 

 Quel peuple occupe le grand-duché à partir du Ve siècle après J. C. ? (0,5 pt) Peuple Francs 

 

2° Que signifie le nom « Lucilinburhuc » apparaissant pour la première fois aux alentours de 963 dans une 

 charte d’échange ? (0,5 pt) « petit château » 

 Par cette charte, quel Comte, issu d’une supposée maison d’Ardennes, acquiert l’Abbaye Saint Maximin 

 de Trèves  (0,5 pt)  Le Comte Sigefroi 

 Où est située cette Abbaye ? (0,5 pt) sur l’éperon rocheux du Bock 

 

3° En quelle année fut fondée le comté de Luxembourg ? (0,5 pt) 963 

 Qui fut le premier à porter explicitement le titre de « comes de Luccelemburc » ? (0,5 pt) Conrad 1
er

 

 

4° Qui a inféodé le comté en 1139 et à qui l’a-t-il confié ? (0,5 pt)  l’empereur Lothaire III à Henri de 

 Namur 

Au début du XIVe siècle, la maison de Luxembourg accède au trône impérial. Qui est élu roi d’Allemagne 

en 1308 et couronné empereur à Rome en 1312 ? (0,5 pt)   Henri VII 

Qui épousa Jean dit l’Aveugle et le fit devenir roi de Bohême ? (0,5 pt) l’héritière du royaume de Bohême, 

Élisabeth de la dynastie des Prémyslides. 

Leur fils élève le comté de Luxembourg au rang de duché. Quel est son nom et en quelle année  (2 x 0,25 pt) ? 

Charles IV  (Venceslas de Luxembourg) en 1354 

 

5° Qui conquiert la ville de Luxembourg en 1443 ?  (0,5 pt)  Philippe le Bon, le duc de Bourgogne 

Que devient le duché cette année-là ? (0,5 pt)   une province des Pays-Bas 

Après la mort de Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, en 1482, à quelle personne 

revient la possession du Luxembourg ? (0,5 pt)  Maximilien de Habsbourg, son mari 

 Quelle dynastie régna, pendant les XVIe et XVIIe siècles, sur le duché du Luxembourg et les autres 

 provinces? (0,5 pt) les Habsbourg d’Espagne 

 

6° Dès le XVIe siècle, le pays est entraîné par de nombreuses guerres. La ville de Luxembourg est 

 transformée en une des forteresses les plus réputées d’Europe. Comment était-elle qualifiée ? (0,5 pt)  

 « Gibraltar du Nord » 
 Quel traité fait suite au siège de Thionville en 1643 ? (0,5 pt) le traité des Pyrénées en 1659 
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 Quel roi assiège la forteresse de Luxembourg en 1684 ? (0,5 pt)  Louis XIV 

 Quel ingénieur a dirigé les opérations du siège ?  (0,5 pt)   Vauban 

 Pendant une courte période, de 1684 à 1697, quel pays occupa le duché de Luxembourg ? (0,5 pt)  la 

 France 

 Pendant cette période, des expéditions guerrières vers l’Allemagne et vers le Rhin provoquent une 

 guerre. A qui le pays en question doit restituer le duché et par quel traité ?  (2 x 0,25 pt)  aux 

 Habsbourg d’Espagne en 1697 (traité de Ryswick). QUESTION NON COMPTABILISÉE CAR 

 MANQUANTE SUR CERTAINS CONCOURS. 

 

7° Le XVIIIe siècle a été une période de paix au Luxembourg. Qui régna : 

o de 1715 à 1740 ?  (0,5 pt)  Charles VI 

o de 1740 à 1780 ?  (0,5 pt)  Marie-Thérèse d’Autriche 

o de 1780 à 1790 ?  (0,5 pt)   Joseph II de Lorraine 

Quelles troupes révolutionnaires conquièrent la forteresse en 1795 ? (0,5 pt)   les troupes françaises 

 

8° Suite à l’effondrement de l’empire de Napoléon et de la réunion des grandes puissances au Congrès de 

 Vienne, le Luxembourg prend une entité politique à part. Donnez sa nouvelle identité. (0,5 pt) Grand-

 Duché.  
 A quel roi est-il attribué ?   (0,5 pt)  Au roi des Pays Bas, Guillaume 1er d’Orange Nassau 

 Suite à cette nomination, quel titre lui donne-t-on ? (0,5 pt)   grand-duc 

 

9° En 1830 éclate la Révolution belge et un grand nombre d’habitants du grand-duché se joignent aux 

 insurgés belges. Après la proclamation de l’indépendance de la Belgique le 4 octobre 1830, le grand-

 duché et le royaume de la Belgique sont partagés par les grandes puissances.   

Par quel traité ? (0,5 pt)  traité des 24 articles du 14 octobre 1831 

 Le traité de Londres du 19 avril 1839 impose le partage. Il y aura désormais deux Luxembourg.  

Quels sont leurs noms  (2 x 0,25 pt)   grand-duché de Luxembourg et Luxembourg belge 

 

10° Le traité de Londres du 11 mai 1867 aboutit à un compromis. Que devient le grand-duché ? (0,5 pt)   

 il est déclaré perpétuellement neutre 

Quelle armée envahit le grand-duché de Luxembourg en violant le compromis et donnez la date ? (2 x 0,25 

pt) l’armée allemande le 2 août 1914 

Par quels pays le Luxembourg fut-il libéré en 1918 ?  (2 x 0,5 pt)   les troupes françaises et américaines 

 

11° A partir de quelle date, les allemands occupent une seconde fois le duché du Luxembourg? (0,5 pt)   

 le 10 mai 1940  

Que signifie cette occupation pour le Luxembourg ? (0,5 pt)  la fin de la neutralité 

Quelle est la bataille qui contribua à mettre fin à la guerre ? (0,5 pt)   la bataille des Ardennes  

Quelle est la forme de l’état ?  (0,5 pt)  Monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire 

 

12° Robert Schuman est l’une des 7 personnalités à l’origine de la fondation de l’Union Européenne. 

 Pourquoi ? (0,5 pt) Signataire de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier). 

 L’acier reste un fleuron de l’économie grâce notamment à la présence du leader mondial, quel est son 

 nom? (0,5 pt) Arcelor Mittal 

 Dans quel lieu précisément ont été signés les accords de Schengen ? (1 pt)  Le bateau de plaisance Marie-

 Astrid. 

 Depuis, de nombreuses institutions européennes ont leur siège au Luxembourg ou en partie au grand-

 duché. Citez-en 2 : (2 x 0,5 pt)  la Cour des comptes, le Secrétariat général, la Commission européenne, 

 banque européenne d’investissement, la Cour de justice, Eurostat, traductions … 
 

 

 

 



II -GÉOGRAPHIE  (        /11 pts) 

 

1° Quelle est la surface du duché du Luxembourg? (0,5 pt) 2 586 km2      

 Quelles sont ses frontières ? (3 X 0,25 pt)  La Belgique 148 km,  l'Allemagne 138 km,  la France 73km : 

 Soit au total, combien de kilomètres ? (0,25 pt)  359 km  

 Sur combien de kilomètres le Luxembourg s'étend-il du nord au sud? (0,25 pt)  82 km 

 Et d'est en ouest? (0,25 pt)   58km 

 

2° Quelle est sa population totale au 1
er

 janvier 2018 ? (0,5 pt)   602 005 habitants  

 Combien comporte-t-elle de Luxembourgeois ? (0,25 pt)  313 042  

 Et de détenteurs de passeports étrangers ? (0,25 pt)   288 963 (48% de la population totale) 

 

3° A quelle altitude se situe sa capitale ? (0,5 pt)   340 mètres 

 Quels sont les deux points culminants et leurs altitudes ? (4 x 0,25 pt)  le Buurgplaats 559 m et le Kneiff 560 

 m 
 Quel est le nom des rivières : 

  délimitant la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne (3 x 0,25 pt)  la Moselle  sur 39 km, La 

Sure et l’Our 

  traversant les villes de Luxembourg et Mersch (0,25 pt)  l'Alzette 

 Citez deux noms de lacs (2 x 0,25 pt) Le lac de la Haute-Sûre, lac le Baggerweier, lac d'Echternach 

 

4°  Qui est le chef d’Etat du Duché du Luxembourg ? (0,5 pt)    grand-duc Henri de Luxembourg  

 Quel est son nom de naissance ? (0,5 pt)  son Altesse Henri de Nassau prince de Luxembourg prince de 

 Nassau et de Bourbon-Parme  
 Qui est le premier ministre actuellement en poste ? (0,5 pt)   Xavier Bettel   

 Et donnez le nom des deux premiers vices premiers ministres (2 x 0,25 pt) Etienne Schneider et Félix Braz 

 

5° Le Grand-Duché est situé entre 3 pays, 3 langues y sont parlées, citez-les (3 x 0.25 pt)  le luxembourgeois 

 (Lëtzebuergesch), le français, l’allemand.  

 Parmi ces 3 langues, quelle est la langue nationale ? (0,25 pt)  le luxembourgeois. 

 

6° Dans la capitale, près de la moitié de la population est étrangère, classez par ordre d’importance 

 démographique, les 3 grands groupes d’étrangers résidents (3 x 0.25 pt)  Portugal 1er, France 2è, Belgique 3è.  

 Au total, combien de nationalités sont représentées ? (0.25 pt)  

 Moins de 100 ?  

 Entre 140 et 200 ?                 Selon les sources entre 140 et 170 

 + de 200 ?  

 Comment sont appelés les travailleurs frontaliers ? (1 pt)  les navetteurs. 

 
 
 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /18 pts)  

   
1° Reformez les couples (1 lettre, 1 chiffre par ex. j-9. Pas de flèches) pour associer chaque écrivain à l’œuvre 

 dont il est l’auteur. Respectez l’ordre en notant vos réponses de a à h (8 x 0,50 pt) :  

 a. Michel Rodange (1827-1876)  1. Autopsie (2014) 

 b. Michel Lentz (1820-1893)  2. Essai sur l’orthographe de la langue luxem-

 bourgeoise (1855) 

 c. Edmond de La Fontaine (1823-1891)  3. De Renert 

 d. Nicolas Ries (1876-1941)  4. Le Fracas des nuages (2013) 

 e. Anise Koltz (1928)  5. Le Diable aux Champs (1936) 

 f. Lambert Schlechter (1941)  6. Märchen (1957) 

 g. Jean Portante (1950)  7. La Tristesse cosmique, poésie (2017) 

 h. Guy Helminger (1963)  8. Hymne National luxembourgeois 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_la_Haute-Sûre_(lac)


 a-3, b-8, c-2, d-5, e-6, f-4, g-7, h-1 

2° Comment s’appelle la procession dansante dont l’origine remonterait selon la légende au VIIIe siècle et 

 inscrite en 2010 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ?   

 (0.50 pt) La procession dansante d’Echternach.  

 Comment se nomme le compositeur de l’hymne national luxembourgeois ? (0.5 pt)  Jean-Antoine Zinnen. 

 

3° La capitale et tout particulièrement le plateau de Kirchberg, est un terrain d’expression des grands noms 

 de l’architecture mondiale. Indiquez les noms des architectes ayant réalisé les bâtiments suivants (8 x 0.25 pt)  

 La Philharmonie : Christian de Portzamparc 

 Le Mudam : Ieoh Ming Pei 

 La Place de l’Europe et ses 2 tours : Ricardo Bofill 

 Le Musée de la Forteresse : Jean-Michel Vilmotte 

 Extension de la Cour de Justice européenne et ses tours jumelles : Dominique Perrault 

 Chambre de Commerce : Claude Vasconi 

 Siège de la Deutsche Bank : Gottfried Böhm 

 Architectonica : Richard Meier 

 

4° On rencontre également en plein air dans les rues et sur les places des sculptures et installations d’artistes 

 internationaux. Indiquez les noms des auteurs des œuvres suivantes (6x 0,50 pt) : 

 Sarreguemines : Frank Stella. 

 La Grande Fleur qui marche : Fernand Léger 

 Élément d’architecture contorsionniste IV : Jean Dubuffet 

 Exchange : Richard Serra 

 Bird Cage (installation) : Su-Mei Tse 

 Clitunno : Markus Lüpertz 

 

5° Quel site autrefois industriel accueille désormais un centre scientifique et le campus universitaire ? (0,25 pt) 

 Esch-Belval.  
 En quelle année a été créée l’Université du Grand-Duché ? (0,25 pt) 2003 

 

6° Des personnalités, luxembourgeoises ou non ont marqué l’histoire du Grand-Duché. (5 x 0,50 pt) : 

 Jean 1
er

 du Luxembourg (1296-1346) est un chef de guerre, fin diplomate et prince ambitieux. Pour 

quel raison doit-il son surnom « l’Aveugle » ? Suite à une infection et à une opération ratée. 

 La Grande Duchesse Charlotte (1896-1985) s’est exilée en 1940 à Montréal, qu’a-t-elle organisé 

pendant son exil ? Des réseaux de résistance contre l’invasion allemande. 

 Quel prix a reçu Gabriel Lippmann (1845-1921) en 1908 ? Prix Nobel de Physique.  

Pourquoi ? Procédé révolutionnaire de reproduction photographique. 

 Edward Steichen quitte le sol natal luxembourgeois dès l’âge de 2 ans. C’est l’un des meilleurs 

portraitistes du XXe siècle. Dans quel château du Grand-Duché peut-on admirer son exposition 

« The Family of Man » ? Château de Clervaux 

 

7° Quel est le nom de la villa, construite par un fabricant de gants, musée d’art de la ville de Luxembourg, et 

 qui abrite des collections de peintures léguées par des banquiers mécènes ? (0,5 pt) Villa Vauban.  

 Quelle est l’origine de son nom ? (0,5 pt) Villa construite sur les fondations du fort Vauban. 

 

8° Deux grands cimetières militaires sont situés à proximité de la ville, citez leurs noms ? (2 x 0,50 pt) : 

 Sandweiler, Hamm. 

 

9° Quel est l’auteur qui a reçu le prix Batty Weber en 2008 ? (0,50 pt) Nico Helminger  

 En quelles langues a-t-il écrit ses livres ? (2 x 0,25 pt)  en allemand et en luxembourgeois 

 

10°  Quel est le nom des deux auteurs de la Bande Dessinée décrivant un super héros luxembourgeois ? (2 x 0,25 

 pt) Roger Leiner  et Lucien Czuga   

 Quel est le nom de cette série ? (0,50 pt)  Superjhemp  



 

IV - DIVERS (        /13 pts) 

1° Donnez le nom des principaux plats typiques selon leurs compositions (8 x 0,25 pt) : 

 une soupe d'haricots larges, des pommes de terre, des poireaux, des carottes, des oignons et du lard : 

La bouneschlupp, 

 collet de porc fumé accompagné de fèves : le judd mat Gaardebounen 

 la traditionnelle bouchée à la reine : le paschtéit 

 petits poissons pêchés dans la Moselle et frits : Les fritür vun der Musel  

 un fromage issu de poudre de lait caillé et similaire à la cancoillotte française. Il est notamment 

utilisé pour réaliser des soufflés : Le kachkéis 

 une tarte aux prunes : La Quetschentaart 

 un gâteau à la broche que l’on déguste généralement lors des grandes occasions : le Bamkuch,  

 de petits bonhommes en brioche qui sont consommés à la Saint-Nicolas et lors des fêtes de fin 

d’année : Les Boxenmännchen,  

 

2° Donnez le nom des boissons : (4 x 0,5 pt)  

 fabriquée avec des plantes: le Maagbitter Buff 

 à base de cassis : Cassero 

 des 2 sources qui produisent de l’eau plate et/ou de l’eau gazeuse : Rosport et de Beckerich 

 

3°  Comment se nomme le chef ayant remporté le concours Bocuse en 1989 ? (0,5 pt) Léa Lister 

 Quelle autre distinction a-t-il reçu en 1987 ? (0,5 pt) 1’étoile Guide Michelin 

 Où se trouve son restaurant ? (1 pt) Frisange  

 

4° D’origine luxembourgeoise, par sa mère, expert en « têtes couronnées », quel est son nom ? (1pt) 

  Stéphane Bern 

 

5° A la fin du monopole de la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion en juillet 1991, RTL quitte le 

 Grand-Duché pour réaliser toutes ses émissions dans un studio. Précisez son adresse (rue et ville) à cette 

 époque-là  (2 x 0,5 pt)  22 rue Bayard à Paris 

 

6° Donnez le nom de trois cyclistes connus sur le tour de France au XXIe siècle (3 x 0,5 pt)  les frères Fränk et 

 Andy Scheleck, Kim Kirchehn 

 Quel champion cycliste Luxembourgeois a remporté la grande boucle en 1958 ? (0,5 pt)  Charly Gaul 

 Donnez le nom d’un célèbre footballeur luxembourgeois qui a eu une carrière couronnée de succès dans 

 les ligues françaises et allemandes (0,5 pt)  Jeff Strasser 

  Quel n°1 du tennis luxembourgeois a battu Rafael Nadal au 2
nd

 tour de Wimbledon en 2005 et atteint les 

 quarts de finale de l’US Open 2008 ? (0,5 pt)  Gilles Müller 

 Donnez le nom de deux joueuses de tennis qui se sont illustrées dans ce sport en remportant plusieurs 

 tournois WTA et ITF ?  (2 x 0,5 pt)   Anne Kremer et Claudine Schaul 

 

7° Place financière importante en raison de son système attractif, indiquez le pourcentage représenté par ce 

 secteur dans le Produit Intérieur Brut. (0,5 pt)    46 % 

 Indiquez la place occupée par le Luxembourg au niveau des centres de fonds d’investissements dans le 

 monde. (0,5 pt)   2
ème

 après les États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V - MOTS CROISÉS   (        /5 pts) : 

 

1. Localité et chef-lieu à la fois 

2. Omniprésence 

3. Interface de communication – ultraviolets - achoppement  

4. Vivre – nous – biscuiterie nantaise    

5. Il est grand au Luxembourg 

6. Abject – début d’une action de réhabiliter 

7. Rivière au Luxembourg 

8. Le – variante de hostie – unité astronomique 

9. Opacité en lithuanien – trouble déficitaire de l’attention et/ou de l’hyperactivité 

10. Château au Luxembourg 

 

 

 A B C D E F G H I J 

1 L A R O C H E T T E 

2 U B I Q U I T E  L 

3 X A  U V  A L E A 

4 E T R E  O N  B N 

5 M  I  D U C H E  

6 B A S  R E H  R  

7 O   M O S E L L E 

8 U N  O S T I  U A 

9 R A K U S  T D A H 

10 G  V I A D E N  C 

  V I A N D E N 

 

A. Ville et capitale à la fois 

B. 5
ème

 quartier des animaux - interjection 

C. Souri – thymus - kilovolt 

D. Poids utilisé  en Tunisie – acquiescement faible  

E. SUV en Angleterre – entraîna vers la côte 

F. Cri de peur – opposé de l’est  

G. Imperméabilité  

H. Pareil – disponibilité numérique 

I. Le laissa pantois  

J Impulsion – Initiales de l’agence exécutive pour la santé …. Européenne siégeant  

 

 


