
Réponse au jeu d’Histoire numéro 8 "Spécial Fête de l’écrevisse et de la grenouille" 
L’Orne, Histoire, curiosité et anecdotes 

Si elle a été plus importante que lors des jeux précédents, la participation nous a un peu déçus. Il faut dire qu’en raison 

d’une " Fête de l’écrevisse et de la grenouille" particulièrement arrosée, la distribution des questionnaires "papier" a été 

très restreinte. 

Nous reprenons ci-dessous le questionnaire avec les réponses correctes aux 20 questions proposées. 

1) Sur le territoire de quelle commune la rivière Orne prend-elle sa source ?  

a. Ornel 

b. Ornes, village comptant 714 habitants en 1914 et détruit pendant la Grande Guerre. 

c. Jumelles d’Ornes  

2) La longueur du cours de la rivière Orne est d’environ : 

a. 56 kilomètres 

b. 86 kilomètres, des côtes de Meuse jusqu’à Richemont. 

c. 103 kilomètres 

3) Parmi ces cours d’eau, lesquels ne sont pas des affluents de l’Orne ? 

a. L’Yron 

b. Le Longeau, affluent de l’Yron et donc sous-affluent de l’Orne. 

c. Le Ruisseau de l’Abreuvaux 

d. Le Rawé                                                 

e. Le Ruisseau de la Vallée, affluent du Woigot et donc sous-affluent de l’Orne. 

4) Parmi ces affluents de l’Orne, lequel a le cours le moins long? 

a. La Vieille Rivière, ruisseau qui naît près de Boncourt et se jette dans l’Orne au pont 

       de Butémont, un peu en amont de Conflans.  Il est long de 0,5 km. 

b. Le Ruisseau de Jouaville (6,3 km) 

c.  Le Ruisseau de l’Hameçon (1,9 km) 

d. Le Ruisseau d’Homécourt (5,6 km) 

 

 
                  Carte du bassin de l’Orne, publiée dans le "Républicain Lorrain" au moment des inondations de 1958. 

 



5) Au début du XXe siècle, pendant l’annexion allemande de l’Orne basse, sur le territoire 

de quelle commune, l’Orne se jette-t-elle dans la Moselle ? 

a. Mondelingen 

b. Hagendingen 

c. Reichersberg, Richemont avant 1870 et de nouveau après 1918.  

6) Comment s’appelait l’affluent de l’Orne ayant eu son cours sur le territoire de Jœuf et qui 

a disparu définitivement dans les années 1950 ? 

a. Le Ruisseau de Goprez, aussi dénommé ruisseau du Grand Pré sur certains anciens 

       documents. Il a été couvert et canalisé dans des tuyaux en ciment entre 1930 et 1950.  

b. Le Ruisseau de Franchepré (n’existe pas) 

c. Le Ruisseau de Ravenne   (n’existe pas) 

7) Au milieu du XIXe siècle, d’Auboué à Jœuf, combien de moulins à farine étaient établis sur l’Orne ?  

a. 1 

b. 2, moulin d’Homécourt et moulin de Ravenne à Jœuf. Le moulin d’Auboué 

        est établi sur le Woigot avant sa confluence avec l’Orne. 

c. 3 

8) En 1880,  à Jœuf, comment traverse-t-on la rivière pour se rendre sur la rive gauche de l’Orne ? 

a. Par le pont de l’Usine. Celui-ci n’est construit qu’en 1881/1882 

b. Par la passerelle du Stand de tir d’Haropré. Elle est édifiée en 1910. 

c. Par une passerelle en pierre au village et par un gué à Franchepré. 

       Le pont "dit de l’abattoir" remplace l’antique passerelle en 1890. Menant à l’ancien 

      ermitage de Franchepré et à Moyeuvre, le gué de Franchepré se trouvait un peu en aval  

      du pont de l’usine. 
 

 
Vue du pont menant aux forges de Jœuf vers 1900. À l’arrière-plan derrière la barque, les 

jeunes enfants se baignent à l’emplacement du gué menant sur la rive gauche de l’Orne. 
 

9) Entre mai 1957 et mai 1958, combien de ponts et passerelles permettent de traverser la rivière 

sur le territoire de Jœuf ? 

a. 3 

b. 5 

c. 7. En descendant la rivière de l’amont vers l’aval : le pont de l’abattoir, la passerelle 

      provisoire établie entre Ravenne à Haropré (pour le crassier), la passerelle menant au 

     stand de tir, la passerelle de Ste-Anne (alimentation en eau du train-fil), le pont ferroviaire  

     reliant l’usine au T.C.F.,le pont de l’usine, le pont provisoire édifié au niveau du passage à  



    sur la route de Moyeuvre pour les transports du crassier de l’usine vers Haropré. 

10) À Jœuf, au XIXe siècle, la pêche dans l’Orne se pratique de façon professionnelle 

a. VRAI, cette activité est pratiquée par deux à trois familles de Jœuf et Homécourt. 

b. FAUX 

11) Au milieu du  XIXe siècle, dans quelle auberge du village de Jœuf peut-on déguster un plat d’écrevisses ? 

a. Chez la Mère Poulard ( il faut alors aller au Mont-St-Michel pour déguster son omelette).  

b. Chez la Mère Adam, au bas de l’actuelle rue du Pont. 

c. Chez la Mère Brazier (ne devient un chef réputé à Lyon qu’en 1921).  

12) À la fin du XIXe siècle, quelle espèce de poisson ne trouve-t-on pas dans l’Orne? 

a. Le  brochet 

b. Le nase 

c. La roussette est une variété de requin présente dans tous les océans. 

13) À  Jœuf, l’écrevisse disparaît brutalement des eaux de l’Orne : 

a. En 1872, attestée dans un document daté de 1879 et relatant l’adjudication des lots 

 de pêche dans  l’Orne. La raison est inconnue, à notre avis une pollution brutale de la rivière.  

b. En 1881, à cause de la mise en service des Forges de Jœuf 

c. En 1900, après le démarrage de l’usine d’Homécourt 

14) Le poisson figurant sur le blason de la ville de Jœuf, créé en 1949, veut symboliser le caractère 

poissonneux de l’Orne 

a. VRAI 

b. FAUX, il s’agit du bar ornant les armes du duché de Bar auquel appartenait Jœuf. 

15) Au cours du XXe siècle, à plusieurs reprises, l’Orne connaît des crues importantes. Lequel de ces 

millésimes ne correspond pas à une inondation "mémorable" ? 

a. 1936 

b. 1947 

c. 1958   

16) Quel nom les membres de la Société de pêche de la vallée de l’Orne avaient-ils donné, avant la 

Seconde Guerre, au poisson légendaire qui faisait frémir tous les chevaliers de la gaule du secteur? 

a. "Le Baptiste"  

b. "Le Mimile" 

c. "Le Poulpe" 

 

 
Effigie du célèbre "Baptiste", mis à l’honneur par le char de la Société de pêche lors de la grande 

cavalcade de juin 1934. 



s 

17) D’après le cadastre de 1807, quel nom exact porte le lieu-dit (aujourd’hui emplacement des rues 

Flacon, de Gargan, quartier des Maréchaux et parc de Curel) ? 

a. Marais aux grenouilles 

b. Ventre des grenouilles 

c. Pré aux grenouilles 

18) En quelle année s’est déroulée la première édition de la "Fête de l’écrevisse et de la grenouille"?  

a. 1999 

b. 2001 

19) Les écrevisses peuvent se servir en bouquet, en buisson ou à la nage :  

a. VRAI 

b. FAUX 

20) Premier consommateur de cuisses de grenouilles en Europe, la France en importe plus de 3000 

tonnes par an. Quel est le pays second importateur ?  

a. L’Allemagne 

b. La Suisse 

c. Le Royaume- Uni 
 

 

 

En ce qui concerne la question subsidiaire proposée, le pourcentage de participants ayant donné plus de 15 réponses 

exactes au questionnaire est de 25%. Quand le hasard ne suffit pas, il faut ajouter un peu de recherches et d’intuition. 

Compte tenu du nombre de prix prévus  au lancement du jeu, tous les participants verront leurs efforts récompensés en 

fonction de leur performance. Les membres de la commission "Jeux d’Histoire" du CPHJ détermineront prochainement 

la nature des lots qui seront adressés aux gagnants. 

Les "Jeux d’Histoire" sont momentanément interrompus pendant le mois d’août. Nous souhaitons vous retrouver 

nombreux pour les jeux de rentrée en septembre. 
 

 


