QUIZ : LES FÊTES DES BOUVIERS ET DES
LABOUREURS DE LA DRÔME
© Comités des fêtes de Loriol

1. Qu’est-ce qu’un bouvier ?
1- Un vétérinaire spécialiste des bovins
2- Un tanneur spécialisé dans le cuir de bovins
3- Un conducteur d’attelage de bœufs
4- Un menuisier spécialisé dans la fabrication de bouvets

4. À quelle date se déroule, la fête des bouviers à Upie ?
1- Le deuxième dimanche du mois de janvier
2- Trois semaines avant Pâques
3- Le week-end de Pâques
4- Le troisième dimanche de février

2. De quelle époque, datent les fêtes des bouviers et des laboureurs de la
Drôme ?
1- De l’Antiquité, les Gaulois ont, entre autres, inventé la recette des bugnes,
spécialité culinaire servie lors de ces fêtes.
2- Du Moyen âge, la farandole, danse traditionnelle de ces fêtes, date également de
cette époque.
3- Du XVIIe siècle, Louis XIV lors de son passage à Loriol a d’ailleurs participé à une de
ces fêtes.
4- Du XIXe siècle, ces fêtes succèdent aux fêtes de l’agriculture instaurées durant la
Révolution.

5. « Le roi boit » est une chanson traditionnelle marquant le moment
de ces élections. Parmi les paroles suivantes, lesquelles sont extraites
de la chanson "le roi boit".
1- « Voici le jour des rois, rassemblez nos voisins et voisines »
2- « Quand je rêve, je suis un roi »
3- « Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale »
4 - « Je suis le roi du Monde »
Indice : vous trouverez la réponse à cette question en écoutant l’archive sonore
sur RADdO

3. L’une des spécificités de ces fêtes est l’élection d’une royauté. Souvent,
le roi est choisi trois ou quatre ans avant l’année de son règne et passe
par une série de fonctions avant d’être roi. Ainsi, à Montoison avant de
devenir roi, la personne est :
1- Comte, puis Duc
2- Maire, puis Président
3 -Valet, puis Cavalier
4- Baron, puis Dauphin

6. En quelle année, les fêtes des bouviers et des laboureurs de la
Drôme ont-elles été inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel
immatériel de la France ?
1- 1999
2- 2009
3- 2015
4- 2019

Rendez-vous sur le cadenas numérique https://lockee.fr/o/bEA9D61e
pour rentrer le code obtenu grâce à vos réponses et tester vos
connaissances.
Quiz élaboré par la FCF France.
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