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Questionnaire élève

Mutations d’un milieu
de vie dans un
espace urbain
Nom - Prénom : ......................................................................................................

Classe : ...........................

Questionnaire élève

cours des siècles.
Diest est une ville qui a connu un développement important au
tions de l’espace
Au XXe siècle, ce développement a conduit à des transforma
l’épreuve.
que tu pourras mettre en évidence dans la première partie de
série d’éléments
Dans la deuxième partie, tu pourras mettre en évidence une
qui ont contribué à la richesse du patrimoine de cette ville.

Densité de la population en Belgique en 2010
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Questionnaire élève

Première partie – le cadre spatial de Diest et les mutations
de l’organisation de l’espace

/40

I. Situation de Diest et Seraing
1.

/7
/3

 ur la carte de la page précédente, quels numéros correspondent aux villes
S
suivantes :
Bruxelles : ............... Namur : ...............

Gand :

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

Charleroi : ............... Liège : ...............

Anvers : ...............

Arlon : ..............

2.

 ur la carte de la page précédente, mets en évidence la limite entre la Région
S
Wallonne et Flamande.

3.

 quelle distance approximative se situe Diest par rapport à Bruxelles et par
À
rapport à Seraing ?

/2

.............................................................................................................................................
4.

Complète le tableau suivant :
Divisions administratives

/4
5.

Diest

Seraing

Province

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

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

Région

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

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

 ertains espaces en Belgique sont densément peuplés. La carte suivante
C
(copie de la carte de la page précédente) en met trois en évidence.
a. Propose une manière de nommer chacun des trois espaces.

1=

/3

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

2=

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

3=

......................................................
......................................................
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Questionnaire élève

II. Organisation de l’espace – sur base de l’observation des documents
1, 2 et 3

/2

6. C
 omment se nomme le type de vue et l’angle de prise de vue utilisés pour
le doc.
1?
..............................................................................................................................................
7.

/1

Que représente le tracé (AXB) au bas du doc.

1?

...........................................................................................................................................
8.

 lusieurs types d’espaces sont identifiables.
P
Nomme les espaces correspondant aux numéros sur le doc.

1.

(1) ....................................................................................................................................

/3

(2) ....................................................................................................................................
(3) ....................................................................................................................................
9.

/1

Sur le doc.
1, la citadelle de Diest est marquée d’un X. Cite une raison
(observable) pour laquelle la citadelle a été construite à cet endroit.
.............................................................................................................................................

10. Les vues permettent d’observer l’extension de l’habitat autour de la ville.

/1

a. Quel nom donne-t-on à ce phénomène ? ..........................................................
b. C
 ette extension ne se fait pas de manière uniforme. Le développement est
plus important au SE et au SO et moins important à l’E.
−− Cite deux éléments qui favorisent le développement de l’habitat au S de
la ville.

/3

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

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

−− Cite un élément qui freine le développement de l’habitat à l’E de la ville.
................................................................................................................
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Questionnaire élève

III. Évolution de l’occupation de l’espace – sur base de l’observation du
document

3 (Les deux vues illustrent une même portion de l’espace à

proximité de Diest)

/1

11. Précise l’orientation de ces vues par rapport à la citadelle.
................................................................................................................
12. Q
 uelle est la distance entre l’autoroute et l’entrée dans le centre-ville de Diest
(croisement R26/N2) ?

/1
/1
/1

................................................................................................................
13. D
 es changements majeurs sont visibles en ce qui concerne l’occupation de
l’espace dans les fonctions de production et de résidence.
a. E
 n utilisant le système de référence (quadrillage), identifie une case où tu
observes une croissance de la fonction de résidence.
................................................................................................................
b. E
 n utilisant le système de référence (quadrillage), identifie une case où
tu observes une croissance de la fonction de production (industrielle/
commerciale).
................................................................................................................
14. O
 n constate la croissance de la fonction de production (industrielle/
commerciale) entre 1979/1990 et 2013.
Cite deux facteurs qui favorisent l’occupation de l’espace pour cette fonction.

/2
/1
/3

................................................................................................................
................................................................................................................
15. S
 i l’habitat, l’industrie et les commerces occupent plus d’espace, quel secteur
voit son espace diminuer ?
................................................................................................................
16. L
 ’évolution de l’occupation de l’espace observable sur le doc.
3 se
produit presque partout en Belgique. En te basant sur tes connaissances,
énonce trois facteurs du XIXe s. et/ou du XXe s. qui ont favorisé cette évolution.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Questionnaire élève

Deuxième partie – le cadre temporel de Diest et les mutations
des modes de vie

/45

I. Conditions de vie dans différents milieux
1.

 es textes suivants mettent en évidence le fait que les conditions de vie des
L
ouvriers sont très mauvaises en Flandre.

La Flandre était un pays agricole. En 1847, près de 80 %
des terres étaient cultivées et 44 % des habitants étaient
liés à la terre. La pomme de terre et le seigle constituaient
la base de la nourriture. En moyenne, les paysans ne
mangeaient que 8 kg de viande par an (du lard et des
abats) et 325 kg de pommes de terre.
L’hiver 1844-45 est rigoureux. Le colza est détruit. À sa
place, on y plante des pommes de terre qui recouvrent
une superficie beaucoup plus importante que d’habitude.
En juillet 1845 apparaissent les premiers symptômes
de la maladie de la pomme de terre : le mildiou
(champignon microscopique qui détruit la plante). En
quelques semaines, le fléau envahit la Belgique. La
Flandre est particulièrement touchée puisqu’elle était le
principal producteur et consommateur de pommes de
terre. Plus de 90 % des récoltes sont détruites.
L’année 1846 fut tout aussi désastreuse : le mildiou
continue de détruire les pommes de terre et la rouille,
autre champignon microscopique qui s’attaque aux
céréales, détruit la moitié de cette production.
Le nombre de pauvres déjà fort important avant la
crise croît en flèche, les émeutes de la faim font rage.
En 1846-1847, une épidémie de typhus se répand et
en 1848-1849, le choléra fauche les plus démunis.
La situation agricole s’améliorera vers la fin du siècle.
D’après Jacques Nagels, La situation économique de la Flandre et le
mouvement flamand, dans Cahiers économiques de Bruxelles,
Vol. 45 – n°4 hiver 2002, pp.100 -101.

Entre 1840 et 1960,
un
demi-million
de
Flamands partent en
Wallonie à la recherche
d’un
futur
meilleur.
En 1947, on compte
750 000 personnes
d’origine
flamande
en
Wallonie,
dont
beaucoup
travaillent
dans les charbonnages.
Selon certaines sources,
un Wallon sur cinq a des
racines flamandes. Si
au XIXe s. la Flandre est
pauvre, la Wallonie fait
figure de paradis avec
ses charbonnages et sa
sidérurgie.
D’après http://deredactie.
be/cm/vrtnieuws.francais/
magazine/1.1565447

a. Quel secteur d’activité peux-tu identifier dans le premier texte ?

/1

................................................................................................................
b. C
 ite deux éléments qui montrent que les conditions de vie sont mauvaises
en Flandre au XIXe s.

/2

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

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

c. La population flamande réagit face à ces mauvaises conditions de vie.

/2

En te basant sur les textes, cite deux réactions.
...................................................................
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Questionnaire élève

2.

 es textes suivants mettent en évidence le fait que les conditions de vie des
L
ouvriers sont très mauvaises à Seraing.

John Cockerill s’est installé à Seraing en 1817,
encouragé par Guillaume Ier des Pays-Bas qui lui
a vendu le château de Seraing pour y installer ses
usines métallurgiques. Ce château était l’ancienne
résidence d’été des princes-évêques. [ …]
Pour les ouvriers, les conditions de travail
sont inhumaines. Les journées sont longues :
10 à 12 heures de travail sont des moyennes
fréquentes. Les lieux de travail sont malsains : les
ateliers sont mal éclairés, mal aérés, l’hygiène
est inexistante. Les accidents sont nombreux, les
maladies professionnelles aussi. On ne vit pas
vieux quand on est travailleur !
D’après le Centre d’Animation et de Recherche en Histoire
Ouvrière et Populaire – ASBL - http://www.carhop.be/

« Les enfants employés dans
les mines ne savent pas, en
général, lire et écrire. […] Dans
les mines de Seraing, les enfants
étant employés douze heures
par jour, il est impossible qu’ils
puissent, après une fatigue
aussi prolongée, suivre avec le
moindre fruit les leçons données
aux écoles. […] »
Enquête sur la condition des classes
ouvrières et sur le travail des enfants,
1846, Ministère de l’intérieur

a. P
 ourquoi cite-t-on dans le premier texte le roi des Pays-Bas et non le roi des
Belges ?

/1

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b. Quel secteur d’activité peux-tu identifier dans le premier texte ?

/1

................................................................................................................
c. C
 ite deux éléments qui montrent que les conditions de travail des ouvriers
sont mauvaises à Seraing au XIXe s.

/2

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

3.

/1
/2

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

 n te basant sur tes connaissances, cite le phénomène qui a bouleversé le
E
mode de vie à Seraing au XIXe s.
................................................................................................................

4.

 e travail des enfants n’est plus une réalité en Belgique aujourd’hui. En te basant
L
sur tes connaissances, cite deux éléments qui ont favorisé ce changement.
...................................................................
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Questionnaire élève

II. Évolution des populations à Diest et Seraing
Le graphique ci-dessous illustre deux croissances nettement différentes. Elles sont le
reflet de l’évolution des modes de vie.
5.

Indique le nombre approximatif d’habitants dans le tableau suivant :
Population

/2
6.

en 1835

en 1935

Diest

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

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

Seraing

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

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

 n te basant sur les informations fournies dans les textes aux pages précédentes
E
et sur tes connaissances, situe dans le temps les évènements énoncés.
Tu peux imiter la manière dont ont été représentées l’industrialisation et la
désindustrialisation à Seraing.
Évolution des populations à Seraing et Diest

/4
Crise de l’agriculture en Flandre
Départ de nombreux Flamands
vers la Wallonie
Deuxième Guerre mondiale
Première Guerre mondiale
L’industrialisation à Seraing
Désindustrialisation à Seraing

7.

/2

 édige une phrase qui met en évidence un lien entre l’évolution de la
R
population de Diest et un des évènements situés ci-dessus.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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III. Patrimoine historique de Diest
8.

Sur la ligne du temps ci-dessous :
a. Délimite la période correspondant au Moyen-Âge.

/1
/1

b. Quel siècle marque la fin de cette période ? .....................................................
9.

 n te basant sur tes connaissances, cite 3 caractéristiques du milieu urbain
E
médiéval.
- ..........................................................................................................................................

/3

- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
10. Identifie deux caractéristiques du milieu urbain médiéval dans les documents
du portefeuille documentaire.

Doc

Caractéristique observée

/2

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

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

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

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

11. Observe les documents

doc

/6

n°

4, 5 et 7b et complète le tableau suivant :

Pour l’étude de la période du XIIIe s.
au XVIe s., trace du passé ou travail
postérieur ?

Nature

4

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

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

5

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

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

7b

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

..........................................
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Questionnaire élève

12. À
 partir des informations du portefeuille documentaire, indique à quelle
fonction de la liste correspond la fonction à l’origine et la fonction actuelle
des monuments.
Liste des fonctions : résidentielle, de divertissement, commerciale, militaire,
culturelle, religieuse, administrative et de santé.

/10

Monument

Fonction à l’origine

Fonction actuelle

Depuis

Douves des remparts

militaire

de divertissement

1945

Le Béguinage

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

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

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

La Halle aux draps

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

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

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

Hôpital Sainte
Elisabeth

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

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

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

Maison en
encorbellement

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

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

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

13. E
 n te basant sur l’ensemble des réponses, coche les affirmations correctes
ci-dessous :
 iest est une ville flamande qui a conservé son patrimoine notamment en
D
lui attribuant de nouvelles fonctions.
 iest est une ville flamande qui a connu un riche passé industriel, ce qui
D
lui a permis de conserver son patrimoine.

/2

 iest a connu une grave crise agricole au XIXe s., ce qui a contribué à la
D
migration d’une partie de sa population.
 omme la plupart des villes en Belgique, les remparts autour de Diest ont
C
été démolis au XIXe s. pour faire place à des nouveaux quartiers.
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Lexique
Béguine : femme, le plus souvent célibataire ou veuve, appartenant à une communauté
religieuse, mais sans former de vœux (mouvement qui apparait à la fin du XIIe s.).
Choléra : infection intestinale aiguë due à une bactérie qui peut entrainer une insuffisance
rénale mortelle.
Douves : fossés remplis d’eau, entourant des châteaux ou des bâtiments importants.
Mildiou et rouille : champignons microscopiques qui détruisent la plante.
Station balnéaire : lieu de séjour situé en bord de mer ou tout autre endroit présentant des
bains et aménagé pour l’accueil des vacanciers.
Typhus : maladie transmise par le pou, caractérisée par une fièvre importante et qui peut tuer
plus de 6 personnes infectées sur 10.
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Sources
du portefeuille documentaire
Doc.

1

Geopunt Vlaanderen - Luchtfoto Vlanderen, winter 2013 – kleur [en ligne]. GDI-Vlaanderen,
[consulté le 22 février 2015]. Disponible sur http://www.geopunt.be.

Doc.

2

Geopunt Vlaanderen - Risicozones voor overstroemingen [en ligne]. GDI-Vlaanderen, [consulté le
22 février 2015]. Disponible sur http://www.geopunt.be.

Doc.

3

Geopunt Vlaanderen - Vergelijk kaarten : luchtfoto Vlanderen, winter 2013 – kleur / Luchtfoto
Vlanderen, winter 1979-1990 - kleur [en ligne]. GDI-Vlaanderen, [consulté le 22 février 2015].
Disponible sur http://www.geopunt.be.

Doc.

4

Gravure représentant « La ville de Diest en Brabant assiégée par les Français », éditeur et auteur
inconnus, 1577-1587, libre de droits, issu du site de BNF.fr.

Doc.

5

Geopunt Vlaanderen – Beschermde monumenten [en ligne]. GDI-Vlaanderen, [consulté le
22 février 2015]. Disponible sur http://www.geopunt.be.

Doc.

6

Photographie de Céline Demoustier, décembre 2014.

Doc.

7a

Photographie de Céline Demoustier, décembre 2014.

Doc.

7b

D’après des informations du site de la ville de Diest [en ligne], [consulté le 5 décembre 2014].
Disponible sur http://www.diest.be/.

Doc.

8

D’après : Mémoires couronnés par l’Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles ...,
Tome 14, M. Hayet, Bruxelles, 1841, page 101.

Doc.

9

Photographie de Céline Demoustier.
Diest – Justice de paix. In : La Régie des bâtiments [en ligne], [consulté le 22 janvier 2015].
Disponible sur http://www.buildingsagency.be/realisatieberichten_fr.cfm?key=195.

des documents dans le questionnaire
Cartes de Belgique

Belgian Commitee of Geography, National Atlas of Belgium - 3d edition [en ligne].
Commission of the Atlas of Belgium, [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur
http://www.atlas-belgique.be/.

Conditions de vie en
Flandre - texte 1

D’après Jacques Nagels, La situation économique de la Flandre et le mouvement Flamand,
dans Cahiers économiques de Bruxelles, Vol. 45 – n°4 hiver 2002, pp.100-101.

Conditions de vie en
Flandre - texte 2

Vlamigrant : une expo sur l’immigration flamande. In : FLANDRE INFO.BE [en ligne],
5 mars 2013, [consulté le 5 décembre 2014].
Disponible sur http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/magazine/1.1565447.

Conditions de vie à
Seraing - textes 1,2

Naissance et développement de l’industrialisation. In : CARHOP [en ligne], Centre
d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire asbl. [consulté le
24 février 2015]. Disponible sur http://www.carhop.be/expos/Seraing/naissance.html.

Évolutions des
populations

Bevolkingsevolutie 1831-2012 in gemeenten, arr., prov. en gewesten . In : npdata.be [en
ligne], 26 juin 2013. [consulté le 15 décembre 2014]. Disponible sur http://www.npdata.
be/BuG/190-Bevolking-gemeente-1831-2012/Gemeente-1831-2012.htm.
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Portefeuille documentaire élève

Document

6–

Maison à encorbellement
du XVe s. au centre de
Diest

Document

7a – Le béguinage de Diest

Document

7b – Le béguinage de Diest

Le béguinage de Diest a été fondé en 1253 par
Arnold IV, seigneur de Diest.
L’entrée donne accès aux maisons qui abritaient
environ 300 béguines au Moyen-Age. Depuis
1928, elles ont quitté cet endroit. Une loi
nationale de 1931 protège les béguinages et
un décret de 1995 pour leur restauration en
tant que monument. Depuis décembre 2011,
les anciens locaux du couvent sont devenus un
centre culturel.
Texte recomposé d’après les informations du site de la ville de Diest.

Document

8 – Halle aux draps

Le XIV e siècle fut l’époque où la Belgique devint le centre de fabrication et de
commerce des draps. C’est à cette période […] que l’on construisit dans la plupart
de nos villes des halles, vastes entrepôts de matières premières et des produits des
manufactures belges. La grande halle de Diest fut construite vers 1316 […].
D’après : Mémoires couronnés par l’Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles ..., Tome 14, M.
Hayet, Bruxelles, 1841, page 101.

Ce bâtiment est devenu, depuis les années 1980, une salle des fêtes et une salle
d’exposition.
Document

Elisabeth

9

– L’hôpital Sainte

L’hôpital Sainte Elisabeth est un des bâtiments
les plus remarquables de la ville. Il fut érigé
en 1250. En 1982, les activités hospitalières
prirent fin.
Les bâtiments ont été rénovés. Depuis 2003,
c’est le tribunal de la Justice de Paix de Diest
qui les occupe.
DIEST - La justice de paix, Régie des Bâtiments, Service
de presse, Bruxelles, juin 2012.
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Portefeuille documentaire élève

Document

1–

Diest, ses alentours, son relief et les zones inondables

Document

2–

Espaces inondables
autour de Diest
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Portefeuille documentaire élève

Document

3 – Évolution de l’occupation de l’espace autour de Diest

entre 1979
et 1990

2013
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Portefeuille documentaire élève

Document

4

–

Gravure
représentant « La ville de
Diest en Brabant assiégée
par les Français », éditeur et
auteur inconnus,
1577-1587,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84007400/f1.zoom.
r=Diest.langFR.

5 – Plan de la ville et mise en évidence des espaces et
monuments protégés
Document

200 m

Les remparts médiévaux, présents dès le XIVe s., sont remplacés par de nouvelles constructions
(1837-1854) qui s’inscrivent dans la protection du nouveau territoire belge : douze bastions, six
portes, un système complet de douves et écluses, le Fort Léopold et la citadelle.
La ceinture de défense fut mise hors service dès 1896. En 1929, la ville devint propriétaire de la
majeure partie des remparts et en débuta la démolition. Après la Deuxième Guerre mondiale, de
nouveaux quartiers purent être construits en dehors du centre historique de la ville. Une partie des
douves fut transformée en station balnéaire dès 1945, qui devint en 1978 le domaine provincial
de loisirs « De Halve Maan ».
Texte recomposé d’après les informations du site de la ville de Diest.
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