Solutions du Q.C.M. 20/20
1)
Réponse : gouttes. Les principales gouttes sont la Goutte Louis, la Goutte Thierry et la
Goutte des Forges. Les cascatelles sont de petites cascades.
2)
Réponse : blocs erratiques. Une moraine est une accumulation de débris entraînés, puis
abandonnés par un glacier.
3)
Réponse : selon M;J. Joachim, l'étymologie du nom Savoureuse viendrait du patois
« savoure », mot qui désigne la scie. L'étymologie n'étant pas une science exacte, d'autres
hypothèses existent qui ne manquent pas d'intérêt. La signification du nom des rivières du Territoire
de Belfort pourrait bien être l'objet d'une dictée...
4)
Réponse : le Trou de la Dame. Une légende est évidemment attachée à ce lieu, légende qui
pourrait aussi inspirer une dictée.
5)

Réponse : la Saint-Nicolas.

6)
Réponse : l'Écrevisse. Il y a dans le département une rivière, l'Allaine qui doit son nom à
Alle, ville suisse qu'elle traverse. D'autres rivières ont elles aussi un nom imagé ou poétique :
l'Autruche, la Madeleine, la Bourbeuse, la Douce.
7)
Réponse : la vaine pâture, coutume qui remonte au Moyen Âge. La jachère concerne l'état
d'une terre qu'on laisse temporairement reposer. L'assolement (le mot apparaît dans le dictionnaire
en 1800) consiste en une rotation des cultures.
8)
Réponse : tavillons (on dit aussi « tavaillons » ou « essandoles »). Les lauzes (ou lauses)
sont des pierres plates, utilisées comme tuiles. Les tesselles sont les pièces d'une mosaïque.
9)
Réponse : des moulins à tan. Le tan est de l'écorce de chêne pulvérisée utilisée pour la
préparation des cuirs.
10)

Réponse : baryte (nom fém.)

11)
Réponse : un lourd marteau. Le chandelier à long manche est appelé « martinet » par
comparaison avec la forme de l'oiseau (le martinet) en vol. Selon le Petit Robert, le mot
« martinet » a trois sens et une seule étymologie : le nom propre « Martin », ce qui semble
confirmer le proverbe « Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin ».
12)
Réponse : fabrica (fabrique). Les forces (nom fém. pl.) sont de grands ciseaux destinés à
tondre les moutons.
13)
Réponse : Bretagne. L'Aunis qui correspond au nord-ouest de la Charente-Maritime et la
Saintonge qui concerne le sud du même département sont d'anciennes provinces françaises.
14)
Réponse : Aux défenseurs de Belfort. « Gloria victis ! » peut se traduire par «Gloire aux
vaincus ! », locution qui fait écho à « Vae victis ! », « Malheur aux vaincus », paroles que le chef
gaulois Brennus adressa aux Romains après qu'il se fut emparé de Rome en 390 av.J.-C.
15)
Réponse : Nec pluribus impar est la devise (fort modeste!!!) de Louis XIV, qui signifie
« Supérieur à tout le monde ». Mens sana in corpora sano, « Âme saine dans un corps sain » est
une maxime de Juvénal, auteur latin (v. 60-v. 130). O tempora ! O mores !, « Ô temps ! Ô

mœurs ! » est une exclamation de Cicéron , homme politique et orateur latin (106-43 av. J.-C.).
16)
Réponse : le comte de La Suze. Louis de La Suze assiégea Belfort en 1636 et prit la ville
pour le compte de Richelieu. Turenne (1611-1675), militaire prestigieux et tacticien prudent,
conquit l'Alsace en 1675 (c.f. le Tilleul de Turenne à Fontaine). D'Artagnan (1610 ou 1620?-1673)
était un gentilhomme gascon, officier des mousquetaires.
17)
Réponse : général et ingénieur. La ville de Belfort fut fortifiée au XVIIe s. par Gaspard de
Champagne, comte de La Suze, puis par Vauban. C'est François Haxo qui acheva les fortifications
au XIXe s.
18)
Réponse : poète. Né à Belfort en 1879, Léon Deubel se suicida, après avoir connu la plus
noire des misères, en se jetant dans la Marne en 1913. Il est l'archétype des poètes maudits.
19)
Réponse : la Grande Guerre. Edith Cavell (1865-1915) est une infirmière britannique,
installée en Belgique. Agent du MI6, elle faisait partie d'un réseau que les Allemands démantelèrent
complètement en 1915. Elle fut accusée d'avoir permis l'évasion de centaines de soldats alliés de la
Belgique alors sous occupation allemande. Son exécution après un procès expéditif déclencha un
scandale dans toute la presse internationale et fit de cette héroïne une véritable martyre. Sa statue, à
présent installée dans le square Lechten, est l'œuvre d'Hippolyte Lefèbvre. Elle a été donnée à la
ville de Belfort, placée devant l'entrée de l'hôpital civil et inaugurée en 1926.
20)
Réponse : Boron. Robert de Boron, clerc (homme qui a reçu la tonsure et qui de ce fait est
entré dans l'ordre ecclésiastique) ou chevalier, originaire de Boron, est un écrivain de la fin du XIIe
s. début du XIIIe. Il était au service de Gaultier de « Mont Belyal », identifié à Gautier de
Montbéliard. Il est l'auteur du Roman de l'histoire du Graal et de Merlin (ouvrage paru en poche,
facile à lire et intéressant pour tous ceux que le Moyen Âge passionne).
FAUX. Plumon est un mot très ancien puisqu'il est employé par Chrétien de Troyes (XIIe s.)
avec le sens de « lit de plume ». Le plumon, qu'il ne faut pas confondre avec le plumeau,
objet bien connu des bonnes ménagères et qui sert à épousseter, désigne un édredon ou un matelas
de plumes.
21)

22)
VRAI. On ne sait pas pourquoi Auguste Bartholdi a choisi ce pseudonyme. Hasenfratz est
un patronyme d'origine alsacienne signifiant « face de lièvre ».

