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QUESTIONNAIRE DE VISITE AUTONOME
P r im air e - C y c le 2

à la découverte
du BOURG DE LA
CHAISE-DIEU
Comment s’organise le village de La Chaise-Dieu
à l’époque médiévale ?
Comment y vivent les habitants ?
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Questions
En arrivant à La Chaise-Dieu, vous avez sûrement aperçu ce paysage typique
du Moyen-Age. Il ne s’agit pas d’un château-fort mais d’une abbaye c’est-àdire un ensemble de bâtiments où vivent des moines. Autour d’elle, un village
est né.
A l’aide du plan et du trajet tracé en rouge, vous allez découvir le bourg à la
recherche de traces du passé (nommés par des lettre A, B…).
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1 Auditorium
(salle aménagée pour l’écoute
de la musique
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Salle de l’echo
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Eglise Abbatiale
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Comme dans un château-fort et ce
A	
qui est assez rare pour une église, on

retrouve un chemin de ronde.
Repérez-la sur cette photo en traçant
une flèche.

Monument, datant de 1607, financé
B	
par les habitants, destiné à montrer la

richesse de la ville aux pélerins venant
s’y rafraîchir et une réserve d’eau en cas
d’incendie. Qu’est-ce ?

La population composée de bourgeois,
d’artisans et de commerçants effectuait des
échanges avec les moines, accueillait les
voyageurs et les pèlerins venus prier.
Repérez « la maison du drapier » :
C	
chaque niveau avait une fonction/

utilité. A votre avis, que trouvait-on
au rez-de-chaussée en complétant les
pointillés ?
Logements des employés
et des domestiques
Bureaux et logement du commerçant
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Départ : de l’escalier de l’église
abbatiale

Vous êtes arrivés à l’entrée principale de la ville en provenance de
D	
Brioude. Dans une période difficile (la guerre, la maladie de la peste,
le brigandage) en 1359, les villageois demandent la mise en défense
du bourg.
Replacez, dans les cadres, les éléments permettant de se protéger
et de se défendre (aide : remparts, machicoulis*, tour, créneaux,
archères*).
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....................................

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

Aide :
• Machicoulis = galerie au sommet d’une tour ou de remparts permettant de
laisser tomber des projectiles sur les ennemis.
• Archère = ouverture longue et verticale utilisée pour tirer des flèches.
Remontez la rue de la Côte jusqu’à un passage couvert sur votre droite.
E	
Vous êtes dans la rue des Casernes. Sur un mur à droite, recherchez un
blason au-dessus d’une ancienne porte et dessinez-le.
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Vous marchez dans cette
F	
rue typiquement médiévale.

De quoi la chaussée est-elle revêtue ?
De mosaïques
De pavés
De sable
De bitume

Quel adjectif qualifie le mieux sa
largeur ?
Large Étroite

Repérez une ruelle perpendiculaire
G	
en cherchant des têtes sculptées

dépassant d’une façade. Les bœufs
y étaient abattus et dépecés dans des
boucheries.
Comment s’appelle cette impasse ?

Sur votre droite, vous apercevez une tour, vous êtes donc arrivés à
H	
une autre entrée du bourg. En face, recherchez l’élément servant à

éclairer ce point stratégique avec sa poulie pour son allumage et son
extinction.
Qu’est-ce ?

La promenade de découverte est terminée, revenez au point de départ.
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