
 

 
 
 
 
 

Musée gruérien : maquettes de la ville Bulle  
Questionnaire 

 
Remarque : tu trouveras les réponses aux questions en italique dans les 
vitrines du secteur Bulle! 

 
Bulle en 1722 
 

1) Quelle est la première « attraction » qui a attiré des étrangers à Bulle ? 

 ........................................................................................................................................................  

2) Quelle profession exerce la bande d'ivrognes qu'Antoine rencontre ? 

 ........................................................................................................................................................  

3) Comment la ville est-elle alimentée en eau ? 

 ........................................................................................................................................................  

4) Cite 5 activités professionnelles qui existent à cette époque ? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

5) Quels pouvoirs existent dans la ville de Bulle ?  

 ........................................................................................................................................................  

6) Comment les gens remercient-ils pour leur guérison ? (cf vitrine de la Pieta) 2 réponses 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

Bulle en 1912 

 

1) Qu'est-ce qui surprend le voyageur de 1912 en arrivant à Bulle ? 

 ........................................................................................................................................................  

2) Qu'est-ce qui attire le voyageur à Bulle en 1912 ? 

 ........................................................................................................................................................  



 

3) Qu'est-ce qui a provoqué la profonde transformation de la ville de Bulle ? 

 ........................................................................................................................................................  

4) Qu'advient-il du palace « Le Moderne » ? 

 ........................................................................................................................................................  

5) A quoi servent les sacs de jute dans la vitrine à droite des maquettes ? 

 ........................................................................................................................................................  

6) Quel appareil rapproche les citadins bullois des citadins parisiens ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 

Bulle en 2002 

 

1) Qu'est-ce qui favorise le fort développement économique de Bulle dès les années 1980 ? 

 ........................................................................................................................................................  

2) Quelle est la conséquence de ce développement ? 

 ........................................................................................................................................................  

3) Quels sont les domaines d'activité des entreprises de Bulle ? 4 réponses 

 ........................................................................................................................................................  

4) Cite 2 événements récents de la vie culturelle bulloise qui attirent beaucoup de monde de 

l'extérieur. Cites-en 2 autres plus anciens qui continuent d'exister. 

 ........................................................................................................................................................  

5) Quel objet représentant Bulle a provoqué beaucoup de discussions lors de sa mise en place ? 

 ........................................................................................................................................................  

 

Bilan de la visite (à compléter par groupe) : 

 

Qu'est-ce qui t'a surpris ?  ..............................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Qu'est-ce que tu as appris sur la ville que tu ignorais ? ...................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Qu'as-tu préféré ?  ..........................................................................................................................  

Penses-tu revenir au musée avec ta famille ? ...................................................................................  

Que proposerais-tu pour améliorer cette activité ?  ........................................................................  



 

 ........................................................................................................................................................  

Quel objet aimerais-tu voir dans le musée qui ne s'y trouve pas ? . ................................................  

Pourquoi ?  .....................................................................................................................................  



 

CORRIGE 

 

Musée gruérien : maquettes de la ville Bulle  
Questionnaire 

 
Remarque : tu trouveras les réponses aux questions en italique dans les 
vitrines du secteur Bulle! 
 
 
Bulle en 1722 
 

2) Quelle est la première « attraction » qui a attiré des étrangers à Bulle ? 

Pèlerinage à Notre-Dame de Compassion ......................................................................................  

2) Quelle profession exerce la bande d'ivrognes qu'Antoine rencontre ? 

Mercenaires/ engagés volontaires au service du roi de France/ militaires ......................................  

3) Comment la ville est-elle alimentée en eau ? 

Par le canal des usiniers ..................................................................................................................  

4) Cite 5 activités professionnelles qui existent à cette époque ? 

Meunier (moulins) / scieries (bois) / battoirs / agriculture / fromage / élevage / service 

militaire / aubergiste / boutiquier  .................................................................................................  

5) Quels pouvoirs existent dans la ville de Bulle ?  

Temporel (château) et religieux (église) ..........................................................................................  

6) Comment les gens remercient-ils pour leur guérison ? (cf vitrine de la Pieta) 2 réponses 

ils offrent une peinture (ex-voto) à mettre dans la chapelle 

leur « miracle » est inscrit dans le grand livre par les religieux .......................................................  

 

 

 

Bulle en 1912 

 

1) Qu'est-ce qui surprend le voyageur de 1912 en arrivant à Bulle ? 

Il y a 2 gares ....................................................................................................................................  



 

2) Qu'est-ce qui attire le voyageur à Bulle en 1912 ? 

le marché aux bestiaux  ...................................................................................................................  

3) Qu'est-ce qui a provoqué la profonde transformation de  la ville de Bulle ? 

L'incendie en 1805 ;  toute la ville est détruite sauf le château, le couvent des Capucins, 

l'hôpital et quelques maisons ..........................................................................................................  

4) Qu'advient-il du palace « Le Moderne » ? 

il fait faillite 18 mois après son ouverture .......................................................................................  

5) A quoi servent les sacs de toile à côté de la vitrine des maquettes ? 

Ce sont les seaux pour éteindre le feu !! ..........................................................................................  

6) Quel appareil rapproche les citadins bullois des citadins parisiens ? 

Le conformateur à chapeaux .....................................................................................................................  

 

Bulle en 2002 

 

1) Qu'est-ce qui favorise le fort développement économique de Bulle dès les années 1980 ? 

l'autoroute ......................................................................................................................................  

2) Quelle est la conséquence de ce développement ? 

Beaucoup d'entreprises s'installent à Bulle  ....................................................................................  

3) Quels sont les domaines d'activité des entreprises de Bulle ? 4 réponses 

construction, charpente métallique, biochimie, prêt-à-porter, machines ........................................  

4) Cite 2 événements récents de la vie culturelle bulloise qui attirent beaucoup de monde de 

l'extérieur. Cites-en 2 autres plus anciens qui continuent d'exister. 

Les Francomanias et Goûts et terroir / marché folklorique et aux bestiaux ..................................  

5) Quel objet représentant Bulle a provoqué beaucoup de discussions lors de sa mise en place ? 

La sculpture du taureau de Nag Arnoldi ........................................................................................  

 

 

 

 

 


