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QUIZZ  
« L’or et le tabac, de Charles Quint à Jehan Van d’Helle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir visité l’exposition présentée à partir du 26 avril à la Maison du patrimoine  

André Schoonheere à Comines, et celle présentée à partir du 15 mai à la Médiathèque 

municipale-espace 2000 à Wervicq-Sud, après avoir traversé la frontière pour vous 

rendre au musée National du tabac à Wervik (B), et sans oublier de fêter Jehan Van 

d’Helle les 29 et 30 mai, à Wervicq-Sud, essayez de répondre à ce questionnaire à 

choix multiples grâce à vos observations et à vos déductions (plusieurs réponses 

sont possibles). 

Nous vous donnons rendez-vous mercredi 29 mai, à 15h30, à la Maison du 

patrimoine « Andrée Schoonheere » à Comines, pour mettre en commun nos réponses 

autour d’un verre de l’amitié ! 

 

Question 1 

Charles Quint (1500-1558) est né à : 

 Gand  

 Paris 

 Madrid 
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Question 2 

Charles Quint était : 

 Roi de France  

 Roi d’Espagne  

 Roi de Russie  

 Prince des « Pays-Bas »  

 Sultan Ottoman 

 Empereur du Saint-Empire Romain Germanique  

 

Question 3 

 

 

La légende de Jehan Van d’Helle, relate : 

 La Naissance de ce personnage dans des feuilles de tabac, au lieu-dit « du 

Blaton »  

 Le récit d’un commerçant aventurier qui habitait le château au lieu-dit « la 

Montagne » revenant de Floride et présentant les premiers plants de tabacs à 

la cour  

 Le récit de  ce cultivateur de tabac qui, pour rester éveillé afin de surveiller ses 

plants de tabacs, fumait tout le temps mais s’endormit malencontreusement 

avec sa pipe qui mit le feu à sa barbe, ce qui obligea sa femme, Sabine  de 

Snufe, à éteindre le feu et à jeter la pipe par la fenêtre  

 Le récit d’un couvreur qui attrapa une louche en bois qui  fut jetée depuis un 

cachot du donjon du château Dalle-Dumont  

 

Question 4 

Les conquistadors espagnols s’emparèrent, sous le règne de Charles Quint, de l’or : 

 Des pyramides de la vallée du Nil   

 Des territoires indiens d’Amérique du Nord  

 Des territoires indiens Aztèques et Incas en Amérique Centrale et du Sud  

Plaque évoquant la légende de 

Jehan Van d’Helle, qui fut posée sur 

la façade d’une maison par l’un des 

fondateurs du Comité d’organisation 

de la Fête 
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Question 5 

Le mythe de l’ « Eldorado » a pour origine une légende sur : 

 Un homme doré couvert de poudre d’or qui plongea dans un lac  

 Une cité d’or, lieu de très grandes richesses   

 Une dorade géante pêchée par un homme d’équipage de Christophe Colomb   

 

Question 6 

L’étymologie de l’ « allée de la vallée d’or » à Wervicq-Sud, fait référence : 

 Au développement de l’industrie textile dans la Vallée de la Lys   

 Au développement de la culture du tabac dans la Vallée de la Lys  

 A l’héliotropisme de la Vallée de la Lys  

 

 

Question 7 

Le Royaume d’Espagne choisit au début du XVIème siècle, une île pour y cultiver le 

tabac, quelle est-elle : 

 L’îlot du Baloken, à proximité du Musée National du Tabac  de Wervik Belgique   

 L’île de Cuba, dans les Caraïbes  

 Une île de l’archipel des Philippines 

 Une île de l’archipel d’Hawaï   
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Collection Musée National du tabac – Wervik (B) 

 

Question 8 

 « Mercator » est le nom : 

 D’une marque de cigares  

 D’un personnage de la bande dessinée Tintin  

 D’un marché couvert de Madrid  

 D’un cartographe  de la Renaissance  qui construisit en 1541 un globe terrestre 

et un globe céleste, à la demande de Charles Quint et publia en 1569 la 

première carte du monde connu, à l'usage des navigateurs,  réalisée selon un 

mode de projection original, respectant les angles, et consistant à projeter la 

surface de la Terre sur un cylindre tangent à l'équateur  

 

 

 

Question 9 

Le nom de Magellan, célèbre navigateur et explorateur du XVIème siècle fut donné à : 

 Un détroit  qui relie les océans Atlantique et Pacifique  

 Un détroit qui relie l’océan Atlantique et la mer Méditerranée 

 Un système de projection dans la cartographie  

 La Ville de Detroy aux Etats-Unis 
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Question 10 

 

L’ordre de chevalerie de la Toison d’or a pour symbole 

hérité de la Grèce antique et de ses mythes de la « queste » 

d’un trésor,  une toison d’or de bélier. On peut-on observer 

une représentation du collier de l’ordre, avec un bélier : 

 Dans un vestige archéologique, une pierre arborant 

un écu armorié de la famille de la Clyte, visible à 

l’église Saint Chrysole  à Comines (F) 

 Dans la galerie de portraits de ducs et princes de 

Bourgogne présentés dans l’exposition, à la Maison 

du patrimoine  à Comines 

 Sur la façade du château Dalle-Dumont à Wervicq-

Sud  

 Dans la cour des anciennes Ecuries Ibériques à 

Wervicq-Sud  

 A la pension de chevaux Haras des blés d’or à 

Wervicq-Sud  

 

 

 

Question 11 

Collection Musée National du tabac – Wervik (B) 

La nicotine est un alcaloïde présent dans le 

tabac. C'est une substance psychoactive  qui 

agit sur le cerveau. Utilisée comme 

psychotrope, elle créait une dépendance. Son 

nom a pour origine celui de : 

 Jean Nicot, ambassadeur de France au 

Portugal, au XVIème siècle, serviteur de 

Catherine de Médicis 

 Nicolas Morales, musicien  de la cour de 

Philippe V, roi d’Espagne et petit fils de 

Louis XIV 

 Nicolo Caveri, cartographe génois du 

XVIème siècle 

 

© Ville de Comines 
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Question 12 

Sur quel ouvrage, que l’on peut consulter à la Médiathèque de Wervicq-Sud, peut-on 

voir sur la couverture un indien fumer le calumet de la paix : 

 « Comment on vivait chez les Mayas, Aztèques et Incas»  

 « Les indiens d’Amérique »  

 « Waouh ! ça je ne le savais pas !  Les Indiens»  

 « Une Histoire populaire de l’Empire Américain »  

 « La conquête de l’Ouest, la naissance d’une nouvelle Amérique »   

 

Question 13 

L’ouvrage « Splendeurs d’Espagne et des villes Belges 1500-1700 » (conservé dans 

la Bibliothèque de l’association Amis de Comines) fut édité par le Crédit communal 

de Belgique à l’occasion de l’exposition « Europalia 85 España », présentée au Palais 

des Beaux-arts de Bruxelles, en 1985. Quels autres grands évènements se 

déroulèrent en cette année 1985 : 

 La signature du traité d’adhésion de l’Espagne à la Communauté Européenne  

 Le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb  

 L'épave du navire  Nuestra Señora de Atocha, échoué en 1622 alors qu’il 

prenait part à un convoi de la « Flotte des Indes «  ou Flotte d’or », en partance 

de Cuba et destination  de l’Espagne, est retrouvée au large des côtes de la 

Floride, avec à son bord une cargaison d'or et d'argent  et d’autres biens 

précieux, estimée à  plusieurs centaines millions de dollars   

 Les jeux Olympiques d’été à Barcelone  

 

 

© Collection Musée National du tabac – Wervik (B) 
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Question 14 

Christophe Colomb, lors de sa première expédition maritime sur une route 

maritime inexplorée qui pensait être celle des « Indes » et des épices asiatiques,  

atteignit le 12 octobre 1492 : 

 Une île de l’archipel des Bahamas, située au Sud de la Floride, avant 

d’atteindre Cuba et Haïti     

 Une île de l’archipel des Philippines, située en mer des Philippines  

 

 

 

 

Images sous la forme de tableau de scène de genre, évoquant la rencontre de Christophe 

Colomb et des  Amérindiens, et les découvertes faites par les explorateurs  Européens au  

Nouveau-Monde faites, amenées sur le vieux continent. Images insérées dans un paquet 

de cigarette de marque Péruvienne. 

Collection Musée National du tabac – Wervik (B) 



 8 

Question 15 

Où est visible le buste à l’effigie de Jean Van d'elle :  

 A l’espace 2000 à Wervicq-Sud  

 A l’entrée du  Musée National du tabac à Wervik 

 Sur le pont frontière reliant Wervicq-Sud et Wervik 

 

 

Question 16 

L’année 2019 est marquée par : 

 Le 500ème anniversaire du couronnement d’Empereur de Charles Quint, élu 

à la tête du Saint empire romain germanique  

 Le 500ème anniversaire de la Naissance de Charles Quint, né Charles 

Premier  

 Les festivités de Wervicq-Wervik  2050  

 Le 51ème anniversaire de la création de l’ordre de « La Feuille de tabac 

dorée » constitué à l’occasion de « Wervik 2000 » 

 Le 61ème anniversaire de la création du Comité d’organisation de la Fête 

Jehan  Van d’Helle   

 32ème anniversaire de l’implantation du Musée du tabac dans les bâtiments 

annexes du Briekenmolen, à Wervik (B)  

 La naissance de la bière « Kaizer Karel - Charles Quint » 

 La naissance de la bière « Jehan Van d’Helle »   


