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Mutations d’un milieu de vie dans un espace rural

Nom - Prénom :

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

Classe :

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

/40

Cadre spatial

Première partie – le cadre spatial d’Herbeumont à l’échelle de la Belgique
1. Associe à chaque ville un numéro de la carte de la planche 1.

/7
/1
/1
/1

Bruxelles :
Liège :

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

Namur :
Anvers :

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

Gand :
Mons :

........

Charleroi :

........

........

2. Cite la province dans laquelle se situe la commune d’Herbeumont.
........................................................................................................................................................

3. C
 alcule la distance la plus courte à vol d’oiseau qui sépare la commune d’Herbeumont
de la frontière luxembourgeoise ?
........................................................................................................................................................

4. Cite le pays limitrophe le plus proche de la commune d’Herbeumont ?
........................................................................................................................................................

5. Deux espaces particulièrement peuplés sont mis en évidence sur la carte suivante.
a. C
 ite la ou les Région(s)
concernée(s) par l’espace 1 :

/2

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

b. C
 ite la ou les Région(s)
concernée(s) par l’espace 2 :

/1

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

6. P
 ropose une manière de nommer ces deux espaces pour communiquer leur situation
à quelqu’un qui n’a pas la carte sous les yeux.

/2

Espace 1 : ...........................................................................................................................................
Espace 2 : ...........................................................................................................................................
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Atouts et contraintes du milieu
Graphiques des conditions climatiques pour trois lieux en Belgique

7. Lecture des graphiques – réponds en entourant la bonne réponse.

/3

/1

• L’amplitude thermique à Herbeumont est la même que
celle observée à Bruxelles (à moins d’un °C)

VRAI FAUX

• La température moyenne annuelle à Herbeumont est
supérieure à celle de Bruges

VRAI FAUX

• Les précipitations annuelles totales à Herbeumont sont
inférieures à celles mesurées à Bruges

VRAI FAUX

8. Cite la zone climatique qui correspond aux informations de ces graphiques ?
........................................................................................................................................................

9. E n t’aidant des informations de la planche 1, identifie le relief sur lequel se situe
Herbeumont. Entoure la bonne réponse.

/1
/1

une montagne - une plaine - un plateau - une vallée
10. Nomme le fleuve traversé par le profil A-B au Nord de la Belgique.
........................................................................................................................................................

11. Coche les deux propositions qui montrent des liens entre les deux cartes de la
planche 1.
La population est plus importante là où le relief est moins élevé.


La population est moins importante là où le relief est moins élevé.

La population est particulièrement importante dans la région d’Anvers. 
Le relief est plus élevé au SE de la Belgique.

La population est plus importante dans les plaines.


/2

12. En t’aidant des réponses précédentes, cite deux éléments naturels qui font
d’Herbeumont un milieu plus contraignant à l’échelle de la Belgique.

/2

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Deuxième partie – le cadre spatial d’Herbeumont à l’échelle locale
La vue aérienne de la planche 2 permet de visualiser la situation du village par rapport à
différents éléments du milieu qui sont indiqués sur le profil du relief C-D ci-dessous.
13. Associe les éléments ci-dessous en les recopiant à côté des numéros.
Forêt - Semois - Château - Espace villageois - Espace de prairies/cultures
Attention, certains éléments peuvent se trouver à plusieurs endroits.

/7

1:

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

5:

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

2:

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

6:

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

3:

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

7:

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

4:

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

14. L es cultures se trouvent sur un versant de la vallée de la Semois et pas sur l’autre.
En te basant sur tes connaissances, cite un élément naturel qui explique cette
différence.

/1

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

15. À partir de l’observation de la planche 2, cite le nom des formes que prend le cours
d’eau ?

/1

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

16. Trace une croix à l’emplacement du village d’Herbeumont sur le profil topographique
E-F ci-dessous.

/1
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17. Cite la rive de la Semois sur laquelle se situe le village ?

/1

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

18. Cite un élément observable qui explique pourquoi, bien qu’à proximité de la Semois,
le village n’a jamais été affecté par des inondations.

/1

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

19. Les deux photographies de la planche 2 illustrent un même paysage au début du
XXe et du XXIe siècles. Elles sont prises toutes les deux du château.
a. Cite la direction cardinale dans laquelle regarde le photographe.

/1

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

b. Cite l’élément qui domine le paysage en arrière-plan au début du XXe siècle.

/1

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

c. Cite l’élément qui domine le paysage en arrière-plan au début du XXIe siècle.

/1

........................................................................................................................................................
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/40

Cadre temporel
Première partie – Herbeumont, un milieu rural ancien

1. L es premières traces de vie sur le territoire d’Herbeumont se situent entre
120 et 68 av. J-C.
a. Colorie cette période sur la ligne du temps ci-dessous.

/2
b. Cite le(s) siècle(s) concerné(s) par ces dates ?

/1

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

c. Cite la période conventionnelle dans laquelle ces dates se situent.

/1

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

d. Entoure la bonne réponse. Herbeumont est occupé depuis :

/1

13 siècles - 19 siècles - 23 siècles.
2. Traces de vie à Herbeumont.
a. S ur base du document 1, indique deux traces de l’existence d’Herbeumont au
Moyen-Âge et précise leur nature.

Trace

/2

Nature

1

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

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

2

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

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

b. Sur base du document 1, cite le fait qui a eu lieu au XVIIe siècle à Herbeumont ?

/1
/3

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

c. Sur base du document 1, cite :
un fait :

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

une opinion :

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

une hypothèse :

....................................................................................................................................
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Deuxième partie – L’exploitation du milieu depuis la fin du XIXe siècle
À la fin de ta recherche, tu devras mettre en évidence les activités développées par les
habitants depuis la fin du XIXe siècle.
3. Parmi les documents 1, 2 et 6 du portefeuille, identifie un document :

/1
/1
/1

a. original :

n° ..............................

b. reconstitué :

n° ..............................

c. qui est un témoignage :

n° ..............................

4. S ur base du document 1, on constate qu’Herbeumont a connu diverses activités
depuis la fin du XIXe siècle.
Dans le tableau ci-dessous, indique ces différentes activités et précise le secteur
auquel chacune appartient.

/3

Activités

Secteurs d’activité

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

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

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

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

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

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

5. L es phénomènes suivants sont-ils contemporains de l’apogée des ardoisières ?
Entoure les bonnes réponses dans la colonne de droite du tableau.
Phénomènes historiques

/3

8

Contemporains de l’essor
des ardoisières ?

La Révolution industrielle

OUI - NON

La découverte des Amériques

OUI - NON

Le développement du chemin de fer

OUI - NON

L’indépendance de la Belgique

OUI - NON

La Révolution française

OUI - NON

La chute du Mur de Berlin

OUI - NON
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6. O
 bserve les documents 2 et 3, et rédige une courte phrase afin de mettre en évidence
les changements de mode de production.

/2

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

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

7. C
 omplète le tableau à l’aide des documents 5 et 6 afin de mettre en évidence la
place de l’activité agricole pour ces deux familles.

/4

Fin XIXe siècle

Aujourd’hui

Métier

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

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

Activité complémentaire

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

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

8. S ur base des observations réalisées et de tes connaissances, coche l’affirmation
correcte.

/1

Depuis la fin du XIXe s., comme c’est le cas à Herbeumont, le tourisme
se développe en milieu rural.



À Herbeumont, l’activité agricole a toujours été une activité
complémentaire.



Depuis le déclin des ardoisières, l’agriculture est devenue la seule
activité économique dans la commune d’Herbeumont.



En Belgique, l’activité industrielle se trouve uniquement en milieu
urbain.
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Troisième partie – Évolution de la population à Herbeumont
9. Sur base du document 4, complète le tableau suivant.
Entoure la bonne réponse
On observe que la population ...

Indique les années pour les périodes

/6

1 : de

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

à

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

augmente - diminue - ne change pas

2 : de

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

à

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

augmente - diminue - ne change pas

3 : de

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

à

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

augmente - diminue - ne change pas

10. Herbeumont est marqué par un exode rural.
a. Définis en quelques mots l’exode rural.
.....................................................................................................................................................................................................................

/1

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

b. À
 l’aide du graphique de la planche 4, entoure ci-dessous la période la plus
marquante pour cet exode rural à Herbeumont.

/1

Période 1 - Période 2 - Période 3
c. À
 l’aide de tes connaissances, cite un élément qui peut être mis en lien avec la fin
de l’exode rural observé de manière générale dans les campagnes belges.

/1

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

11. Le document 1 aborde le phénomène de désindustrialisation. En te basant sur ce
document et sur ce que tu as appris en classe :
a. Définis en quelques mots la désindustrialisation.
.....................................................................................................................................................................................................................

/1

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

b. Donne un exemple qui illustre ce phénomène en Belgique.

/1

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

c. Cite et date un événement qui illustre la désindustrialisation à Herbeumont.

/2

.....................................................................................................................................................................................................................
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Source : collection privée, C.Demoustier.

Début du XXe s.
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Source : photographie personnelle, C.Demoustier.
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Début du XXIe s.

Vues du village depuis le château

Source : d’après WalOnMap

Château
d’Herbeumont

de la Semois

Sens d’écoulement

Situation et vues d’Herbeumont à l’échelle locale (les profils C-D et E-F sont dans le questionnaire)
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Planche 2
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Cadre temporel

Planche 3

Document 1
Herbeumont est un village très ancien ; existait-il déjà au temps
des Romains ? On le pense, mais on n’a aucune preuve bien qu’une
chaussée romaine traversait les forêts de la commune. On pense
également, toujours sans preuve, qu’à l’époque de Charlemagne*,
des verreries étaient en activité à proximité du village. Les premiers
textes évoquant le village datent de 1192. On sait que le château a
été construit vers 1268 et abandonné en 1657.

*Couronnement
de Charlemagne :
800 ap.J.-C .

À partir du 18e siècle, la vie villageoise rime avec celle des
ardoisières. À Herbeumont, les ardoisières sont devenues une
activité industrielle importante à la fin du 19e siècle. L’activité
minière diminue à partir de 1928 pour s’arrêter complètement en
1977. Peu avant 1940, c’est la culture du tabac qui se développe
durant quelques années à Herbeumont, comme c’était déjà le cas
ailleurs dans la vallée de la Semois. Bien qu’apparu au 19e siècle,
c’est depuis les années 80 que le tourisme se développe de
plus en plus dans la commune. La beauté de ses sites, qui sont
« peut-être les plus beaux de la vallée de la Semois », selon
Marcel Leroy, a charmé les touristes ou serait-ce les nombreuses
promenades dans une quiétude tout ardennaise ?
Texte rédigé d’après diverses sources historiques et témoignages.

Document 2

Document 3

Carte postale des ardoisières de Rimogne vers
1900, auteur inconnu.
La photographie illustre le travail dans les
ardoisières tel qu’il était pratiqué à Herbeumont
au début du XXe s. L’évacuation des blocs était
faite à dos d’homme.

Travail dans les ardoisières d’Herbeumont, 2015.
Source : www.ardoisières.be, consulté en novembre 2015.

Source : commons.wikimedia.org, consulté en mars 2016.
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Portefeuille documentaire

Planche 4
Document 4

Source : B
 evolkingsevolutie 1831-2012 in
gemeenten, arr., prov. en gewesten.

Évolution de la population de la commune d’Herbeumont

Document 5
La famille se compose de six personnes, vivant toutes sous le
même toit : Donat V., chef de famille marié depuis 1879, sa femme
et leurs 4 enfants. Donat est rebatteur, un ouvrier ardoisier, son
fils aussi.
« Autres activités de la famille : la culture du jardin et des deux
champs, l’engraissement des porcs, l’élevage des poules, sont les
seules activités entreprises par la famille. Notons encore qu’elle
loue parfois une certaine étendue de “landes” à genêts qui procure
la litière pour les porcs et du bois de chauffage ».
SAVOY (Emile), Ardoisier du bassin d’Herbeumont (Belgique), Ouvrier-tachron dans le système
des engagements volontaires permanents, 1903-1904, dans Les Ouvriers des deux mondes,
Troisième série, 1er fascicule, Paris, 1857-1926.

Document 6
Depuis 1999, mon mari et moi gérons la dernière ferme en activité
d’Herbeumont qui se situe au pied du château au moulin Willaime,
ancienne meunerie datant de l’époque médiévale située sur la rive
droite de la Semois. C’est avec passion que nous nous occupons de
notre petite exploitation familiale de 12 ha. Nous possédons 8 vaches,
1 taureau et 6 veaux que nous élevons en bio pour leur viande.
Aujourd’hui, bien que l’élevage occupe la majeure partie de notre
temps et est notre activité principale, nous gérons également durant
l’été le camping et le café situé dans l’ancien moulin.
Témoignage de Mme Willaime-Hubert, février 2016.
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Source : d’après Google Earth

Carte oro-hydrographique de la Belgique

Profil du relief le long du trajet A-B (l’échelle verticale est exagérée)

Répartition de la population – limites administratives et villes

Situation d’Herbeumont en Belgique

Portefeuille documentaire
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Planche 1
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