
PETITE HISTOIRE DE LA GRUYÈRE EN 23 FICHES D’IMAGES PARLANTES - ÉVALUATION 1    (P.-PH. BUGNARD – MUSÉE GRUÉRIEN) 

 

1    Questions sur l’histoire de la Gruyère –  
         Écoles primaires de Bulle 1950 

   

Cette Histoire de Bulle et du Comté de Gruyères dactylographiée à l’usage du 
cours moyen (classes correspondant aux actuelles 5H et 6H) des écoles pri-
maires de la Gruyère, a été utilisée jusque dans les années 1990. C’est proba-
blement la seule histoire scolaire de la Gruyère, ou du moins de son chef-lieu 
et de l’ancien Comté. 
Il s’agit d’une histoire centrée sur la vie quotidienne à travers des thèmes mé-
diévaux avec des liens passé-présent et des tâches à effectuer par les élèves 
consistant essentiellement à colorier des cartes historiques -ce qui permet de 
s’approprier une certaine connaissance et d’en garder la trace, peut-être, dans 
la mesure où le cahier dactylographié restait à l’élève-, à interroger des anciens 
ou à visiter des sites historiques en répondant à des questions d’observation. 
Le contenu de cette page 2 consacrée au destin de la Ville de Bulle entre Sa-
voie, Berne et Fribourg est historiquement correct. Il pourrait avoir été tiré 
du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse de 1934 par exemple.  
Il aurait d’ailleurs pu faire l’objet d’une fiche originale, comme nombre 
d’autres pans d’une si riche histoire régionale, alors qu’il n’est qu’effleuré en 
Fiche 3. 

 

 
Compréhension en lecture  
au primaire / Restitution  
de mémoire au secondaire 
S’il vous prend l’envie de répondre aux 6 
questions de cette page, après avoir colo-
rié la carte, fidèlement à la consigne, vous 
vous rendrez compte que c’est relative-
ment aisé à faire pour un lecteur moyen : 
il suffit de comprendre la signification des 
explications accolées, avant de les reco-
pier en guise de réponse. 
Une opération très différente de celle 
concernant l’examen qui suit, destiné à 
des élèves de 2e secondaire (10 H actuel-
lement), auxquels est demandé de faire 
appel à leur mémoire pour remplir un 
questionnaire sans recours à des res-
sources externes, de mémoire. 

 

 

 

Avancées /Retards de l’école 
En 1830, partait du Conseil municipal 
de Bulle une pétition au Conseil d’État 
de Fribourg pour demander le change-
ment de la forme du Gouvernement, 
ainsi qu’ «une instruction publique 
permettant à la jeunesse de se vouer 
aux arts industriels» pour être à même 
«d’entreprendre quelque chose» ! 
Cette demande pour ce qu’on appel-
lera «l’école duale» devra attendre le 
tournant du 20e siècle pour trouver 
une réalisation.  
De même, l’article interdisant les châ-
timents corporels dans l’école, au dé-
but du 20e siècle, ne sera véritablement 
appliqué, en Gruyère, que dans le der-
nier quart du 20e siècle. 
 


