PETITE HISTOIRE DE LA GRUYÈRE EN 23 FICHES D’IMAGES PARLANTES - ÉVALUATION 3A

(P.-PH. BUGNARD – MUSÉE GRUÉRIEN)

Trois tests d’évaluation sur l’histoire de la Gruyère

3A. Un petit TEST DE CONNAISSANCES pour commencer…
Un test passé à l’aide des fiches. Il faut donc les parcourir afin d’en avoir une idée générale, pour commencer.
La table des matières de la Fiche 0 constitue ensuite un premier outil d’accès aux différents thèmes abordés.
a.

«Gruyère», c’est à la fois un nom de personne (patronyme) et un nom de lieu (toponyme) qui vient de :

1 ‘grue’, échassier
(la région était
marécageuse)

2 ‘gruière’, nom
d’origine d’un
fromage

3 ‘gruarius’ ou
‘gruyer’, administrateur forestier

4 ‘Gruérius’,
chef vandale,
ancêtre des comtes

5 ‘castrum Gruerie’,
château du ‘comes
de Grueria’

Je choisis la ou les proposition.s n° … qui me semble.nt correcte.s, parce que : …
BARÈME. Proposition.s sélectionnée.s correcte.s : 1 pt / Explications fondées sur une référence historique : 1 pt

b. Un seigneur tel que le comte de Gruyère régnait en fonction du ou des principe.s :
1 oligarchique
(gestion en petit
comité dit ‘comté’ des
affaires publiques)

2 démocratique
(la population est
associée à une gestion publique)

3 dynastique
(domaine et trésor transmis à
l’héritier direct)

4 de vassalité
(le comte jure fidélité à un plus
puissant contre services.
Et ainsi avec ses inférieurs)

5 chevaleresque
(le comte est soutenu par les paysans
qui ont un cheval)

Je choisis la ou les proposition.s n° ……….. qui me semble.nt judicieuse.s, parce que : …

BARÈME. Ce qui est sélectionné est judicieux : 1 pt / Le paragraphe de la fiche d’où est tirée l’explication est mentionné : 1 pt

c. Un ami vous dit que si on met ‘s’ à Gruyères le bourg sur sa colline et pas à ‘la Gruyère’, c’est parce que le fromage
‘le gruyère’, sans ‘s’, vient de ‘la Gruyère’ et pas de ‘Gruyères’ ! Vous abondez dans son sens ou vous le contredisez ?

Barème. Il y a une explication circonstanciée : 1 pt / fondée sur au moins deux sources historiques : 2 pts

d.

Vous croisez un touriste curieux face au paysage qui entoure Gruyères. Il vous demande…
Cette alternance de cols et de
sommets ! On peut l’expliquer ?

1

Les zones de prairies, en plaine,
est-ce qu’on connaît l’époque de leur
aménagement ? Et comment ?

2

Et les zones de pâturages dans les
pentes boisées, ces trouées dans
la forêt, est-ce que c’est naturel ?

3

BARÈME. Chaque élément d’explication est complet : 3 x 1 pt / correct : 3 x 1 pt
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e. Un habitant de Gruyères vous affirme que sa ville était la seule localité fortifiée au Moyen-Âge dans la région,
avec Bulle. Vous lui sortez la liste complète des localités de la Basse-Gruyère actuelle sur laquelle vous soulignez
à son intention tous les bourgs fortifiés recensés au 14e s. Il en reste médusé !
Illens-Arconciel (district de la Sarine actuel)
Pont-en-Ogoz – Pont-la-Ville
Botterens
Broc-Montsalvens

Bulle
Corbières (2)
Echarlens
Gruyères

Gumefens
Hauteville
La Tour-de-Trême
Le Pasquier

Marsens
Morlon
Riaz
Sorens

Vaulruz
Vuippens
Villarvolard
Vuadens

Alors il me demande d’où je tiens ça et je lui cite l’ouvrage de référence d’un historien :
Auteur : …

Titre : …
BARÈME. Tous les bourgs fortifiés du 14e s. sont soulignés : 2 pts / L’auteur (Nom) et titre (principal) sont exacts : 1 pt

f. Un vieux brocois vous certifie que ‘Broc’ vient de ‘Bruch’ parce que le village est au départ du col du ‘Bruch’, que
Notre-Dame des ‘Marches’ s’appelle comme ça parce qu’on y allait en procession en marchant et que ‘Bataille’, c’est
parce que la route est raide à cet endroit et qu’on devait «batailler» en montant… Avant de lui donner les bonnes étymologies, demandez-lui s’il connaît beaucoup de cols qui portent le nom de leur point de départ, beaucoup d’endroits
atteignables en marchant dénommés “Marches”, beaucoup de portions de route raide dénommées “Bataille”. Il va sans
doute très vite réclamer d’autres explications que ces liens de cause à effet faussement évidents. En réalité :
‘Broc’ vient de : …

‘Marches’ de : …

‘Bataille’ de : …

« Ça alors, et bien j’apprends quelque chose » s’exclame-t-il ! Vous lui dites qu’il faut se méfier des explications trop évidentes et vous lui proposez d’autres explications sur les noms de lieux de sa commune en lui demandant de relier sur un
petit tableau les bonnes définitions à leur nom, comme pour l’exemple de la Jogne (et vous passez après lui).
. bois, forêt… de montagne

.

.

Jogne

. pâturage de montagne défriché
. « rivière froide »

.

.

Ages (les)

.

.

Cierne(s)

. zone défrichée par arrachage
. zone défrichée par le feu

.

.

Dévin (au)

.

.

Eterpaz

. zone située dans un creux

.

.

Joux

. zone réservée au seigneur

.

.

Arses

BARÈME. Les 3 explications sont correctes : 1 pt / Toutes les liaisons sont correctement établies : 1 pt

g. Des amis vaudois vous demandent de leur faire une petite visite du village de Charmey et de leur parler de la Gruyère.
À leur intention, vous préparez un tableau où il faut relier les données des deux colonnes. Bien sûr vous le faites avant eux,
sachant qu’il n’y a pas forcément un lien entre toutes les dénominations de gauche (13) et les définitions de droite (9).
. Descente des troupeaux depuis les estivages
. Chalet d’alpage gruérien vendu à une famille noble désireuse de posséder
«ses montagnes» et qu’elle puisse les voir de sa résidence de Fribourg.

. LES GASTLOSEN
. LE GRAND CHALET

. Quartier d’un village créé au tournant du 20e siècle, habité par des journaliers
du bois ayant construit leurs maisons avec jardins sur du terrain communal.

. LA DÉLÈZE
. LA POYA

. Chanson de l’Abbé Bovet qui s’est inspiré de la destruction d’une bâtisse sur
les Ciernes de Broc… qui n’a jamais été reconstruite.

. LE PERRÉ
. LE VIEUX CHALET

. Sommets caractéristiques des Préalpes juste au-dessus de Grandvillard.
. Zone d’extraction de la craie pour les écoles dans l’Intyamon

. VANILS
. LE RANZ DES VACHES

. Chaîne rocheuse de 12 km dont on voit la partie des Sattels depuis Charmey et
dont les principaux sommets ont été conquis, certains avec une échelle en bois
démontable, au début du 20e siècle par des guides de Jaun et de Charmey, à
l’initiative d’un professeur de géologie de l’Université de Fribourg.

. LES COMMUNS
. OBERE JANSEGG
. GRAND HÔTEL MODERNE

. Demeure d’un «baron du fromage» édifiée au 18e siècle à la sortie Est du village de Charmey, en bois (à pignon en berceau) sur socle de pierre, avec caves,
rural, 9 pièces habitables, fourneaux et four.

. LES CHAUX D’ESTAVANNENS
. GRAND-HÔTEL-TERMINUS

. Palace de Montreux où descendaient les familles bourgeoises de Bulle
BARÈME : toutes les liaisons pertinentes sont établies : 2 pts

Commencez à vous autoévaluer. Vous êtes certain.e d’avoir établi toutes les liaisons pertinentes…
(soulignez la bonne estimation) :

… à 100%

… à 90%

… à 50 %
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… autre pourcentage : ……
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h.

Vous découvrez en vélo la plaine entre Echarlens et Morlon… soudain, vous vous arrêtez, surpris par cette colline
parfaite, là derrière l’arbre, à droite ! Vous vous souvenez avoir entendu dire que les Romains étaient les premiers occupants
de la Gruyère. Et si des Celtes les avaient précédés, alors il pourrait s’agir d’un tumulus ! Cette colline est trop parfaite pour
être naturelle… Vous prenez une photo (comme preuve que vous n’avez pas rêvé) et de retour chez vous, vous vous précipitez sur les fiches du Musée gruérien. Vous tombez (presque) immédiatement sur la solution à votre hypothèse !

Qu’allez-vous raconter à vos amis invités le soir même pour une fondue, sur l’énigme de cette colline parfaite
que vous êtes fier.ère de leur proposer ?

BARÈME. Votre récit démontre que cette «colline» est ou n’est pas un tumulus : 1 pt / Elle fournit une preuve incontestable : 1 pt /
Elle cite une source autorisée à l’appui de la démonstration : 1 pt

Bilan de ce premier test
Jusqu’ici, il y avait 23 points à obtenir en parvenant à tout établir correctement. Alors, combien de points vous attribuezvous ? Faites le total, non pas pour calculer une note, mais pour déterminer votre capacité à l’auto-évaluation.
En principe, si vous avez vérifié dans les fiches -l’équivalent du “corrigé” des jésuites au 17e s.- que toutes vos réponses sont
correctes, que vous avez satisfait à toutes les demandes des barèmes, alors vous pouvez vous décerner un certificat de bonnes
connaissances dans le domaine de l’histoire de la Gruyère. Ensuite, comme pour la question précédente, vous estimez votre
degré de certitude de votre auto-évaluation. Vous êtes certain.e d’avoir satisfait complètement à toutes les demandes à…
(soulignez la bonne estimation) :

… 100%

… 90%

… 50 %

… autre pourcentage : ……

Vous faites valider votre «copie» ou plutôt votre test par un pair -ou si possible par un expert-. Si le résultat confirme 100
% de réussite, alors vous êtes vraiment certifié à la fois compétent en connaissances de l’histoire de la Gruyère et compétent
dans votre propre évaluation. À des taux inférieurs, et bien retournez aux fiches corriger vos erreurs, vous rendre compte de
leurs raisons, en consultant encore et encore les données à disposition… jusqu’à ce que tout soit parfait ! C’est ainsi qu’on
procède en pédagogie de maîtrise, comme dans toute activité professionnelle… vraiment professionnelle. Après, si vous
voulez absolument vous décerner une note, alors vous pouvez vous attribuer -comme les jésuites le faisaient pour leurs
collégiens- la «note» 6 marquant le meilleur niveau sur une échelle 1-6 : un niveau de compétence mérité, attesté.
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