
Géographie et histoire du Territoire de Belfort  

à travers le vocabulaire 
 

Q.C.M. 20/20 

 
 

1) Les nombreuses sources de la Savoureuse s'appellent 

• des savourettes 

• des gouttes 

• des cascatelles 

 

2) Les gros rochers se trouvant à quelque distance d'une moraine portent le nom de 

•  blocs erratiques 

•  blocs divergents 

•  blocs solitaires 

 

3) Selon M. J. Joachim du Bulletin de la Société d'Émulation Belfortaine, la Savoureuse doit son 

nom 

• à son eau provenant du ballon d'Alsace, donc bonne et fraîche 

• à la présence de scieries (scie en patois se disant « savoure ») 

• à la « contamination » étymologique entre 2 mots : « supérieure » (superior) – la Savoureuse 

prenant sa source au ballon d'Alsace – et « savoureux » (saporosus) 

  

4) La Douce qui passe à Essert et Bavilliers disparaît 

• au Trou de Bâle 

• au Trou de la Dame 

• au Trou de l'Enfer 

 

5) Quelle est l'orthographe correcte de cette petite rivière terrifortaine ? 

• la saint Nicolas 

• la Saint Nicolas 

• la Saint-Nicolas 

 

6) Une rivière du Territoire de Belfort porte le nom imagé suivant 

• l'Haleine 

• l'Alose 

• l'Écrevisse 

 

7) Le fait de laisser les troupeaux aller dans les champs, la récolte faite, s'appelait 

• la vaine pâture 

• la jachère 

• l'assolement 

 

8) La maison Mazarin, à Giromagny, a sa façade protégée par de petites plaquettes de bois appelées 

• lauzes 

• tavillons 

• tesselles 

 

9) Pour fournir les tanneries de Belfort et de Giromagny, il fallait des moulins 

• à tant 



• à temps 

• à tan 

 

10) Ce sulfate présent dans le sol vosgien s'orthographie 

• barythe 

• baryte 

• barrite 

 

11) Il y avait de nombreux martinets dans le département ( il y en avait un à Offemont). Ce mot 

« martinet » désignait alors 

• un fourneau 

• un lourd marteau 

• un chandelier à long manche 

 

12) Le mot « forge » est issu du latin 

• furnus (four) 

• forfex (forces) 

• fabrica (fabrique) 

 

13) Un village du département porte le nom d'une province. Il s'agit de 

• Aunis 

• Bretagne 

• Saintonge 

 

14) La statue « Quand même » d'Antonin Mercié, que l'on peut voir place d'Armes à Belfort, a sur 

son socle l'inscription suivante 

•  Aux défenseurs de Belfort  

• La Patrie reconnaissante  

• Gloria victis  

 

15) Sur le fronton de la porte de Brisach, on peut lire la devise 

• Mens sana in corpore sano 

• O tempora ! O mores 

• Nec pluribus impar 

 

Quelques personnalités 

 
16) Le gouverneur de Belfort, nommé par Richelieu pendant la guerre de Trente ans s'appelait 

• le comte de La Suze 

• Turenne 

• Charles de Batz, comte d'Artagnan 

 

17) François Haxo (1774-1838) était 

• un compagnon de Denfert-Rocherau 

• un ancien maire de Belfort 

• général et ingénieur 

 

18) Léon Deubel, dont la bibliothèque de Belfort porte le nom, était 

• un homme de loi 

• un poète 

• un peintre dont Courbet était le mentor 

 



19) Edith Cavell, dont on peut voir la statue avenue Jean-Jaurès, était une infirmière britannique 

accusée d'espionnage et fusillée par les Allemands durant 

• la guerre de 1870 

• la Grande Guerre 

• la guerre de 1939-1945 

 

20) La vie de Merlin l'Enchanteur a été racontée par un auteur du Moyen-Âge qui porte comme 

patronyme le nom de la localité dont il serait originaire (c.f. Chrétien de Troyes, auteur du 12
e
 

siècle). Cette commune est 

• Boron 

• Florimont 

• Charmois 

 

 

En prime 2 questions subsidiaires 

 
 

21) Le terme régional « plumon » désigne un ustensile formé d'un manche auquel sont fixées des 

plumes, et qui sert à épousseter. VRAI ou FAUX ? 

 

22) Bartholdi qui signait ses sculptures de son vrai nom avait recours à un pseudonyme – Amilcar 

Hasenfratz – pour ses peintures. VRAI ou FAUX ? 

 

 

 

     Janine  Rich-Jacquel (avril 2020) 

 

 

  

Documentation : Géographie du Territoire de Belfort, G. Schouler, Imprimerie La Frontière, 

Belfort, 1967. 

 

N.B. L'emploi des majuscules par l'auteur a été respecté. Il en sera de même pour les solutions. 

 

 


