
Histoire
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

Site N° 4  : Les Effes et les Riaux
a) Quels arbres se prêtaient bien à la taille en têtard ? 
Réponse : Saule, frêne
b) Quelles utilisations faisait-on du bois coupé sur ces arbres ? 
Réponse : Fagots (cuisson du pain), perches, échalas, petits objets (ex : sabots)
c) Quel autre nom donnait-on aux arbres têtards dans d'autres régions, le Perche par exemple ?
 Réponse : Trognes dans le Perche, halots en Flandre ou encore touses en Picardie
d) Reconstitue le cycle d'entretien de l'arbre têtard (remets les images dans l'ordre).

Voir Document sur les arbres têtards

Site N° 6 : Le vallon de la Prée
L'abbaye cistercienne de la Prée est bâtie sur ce site naturel.
Découvre une abbaye cistercienne à travers une visite virtuelle, celle de l'abbaye de Pontigny,
Les abbayes cisterciennes étaient toutes construites sur le même modèle. 

Voici le plan d'une d'entre elles, place les noms de huit parties différentes :

Consulte les liens : 
- Plan-type d'une abbaye cistercienne
– Animation (en anglais) abbaye de Byland  
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http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89
http://www.heritage-explorer.co.uk/web/he/interactivesdetail.aspx?id=1217&crit=&ctid=68
http://home.scarlet.be/vauclair/PAVEMENTS/FIG1.gif
http://www.virtuellephoto.fr/visiteabbayepontignyii.html
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89
http://krapooarboricole.files.wordpress.com/2010/06/guidetetards.pdf


Sites N° 12 et 13 : Le Colombier, Les Boutardières
Le site du Colombier faisait partie du domaine d'une commanderie de l'ordre de Malte.
a) Qu'est-ce qu'une commanderie ?
Réponse : Une commanderie  est « un ensemble de bâtiments tenant à la fois du monastère et de la 
ferme de rapport, et destinés à se procurer des fonds pour soutenir l'action de l'ordre en Terre sainte. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Description_d%27une_commanderie_templi%C3%A8re
b) Parmi ces croix, retrouve celle qui représente l'ordre de Malte et supprime les 3 autres.

Site N° 21 : Entre Brenne et Boischaut Sud, la forêt domaniale de Châteauroux
a) Quand les forges de Clavières ont-elles été créées ? 
Réponse :  1667-1670 selon les sources
b) En quelle année ont-elles été fermées ?
Réponse :  1874-1876 selon les sources
c) Beaucoup de lieux-dits à la lisière de la forêt s'appellent les « loges ». Que signifie ce mot ?
Réponse :  les loges étaient des huttes de planches et de terre servant d’habitations aux ouvriers
http://www.mairie-ardentes.com/index.php/tourisme/le-patrimoine/patrimoine-culturel
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http://www.mairie-ardentes.com/index.php/tourisme/le-patrimoine/patrimoine-culturel
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89
http://fr.wikipedia.org/wiki/Description_d'une_commanderie_templi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89

