livret du jeune visiteur

élèves du cycle 3

CORRIGÉ

EX POS IT ION

Maisons landaises :
Histoire et traditions

THÈME 1

s’installer
Partie I.A
N
NO

NE

O

E
SO

étable

SE

S

bûcher
clapier

l’aire (« la surface »)
3 Calcule
du terrain à partir de l’unité
d’aire « carreau ».
Chaque unité d’aire mesure 10 m
de côté, donc représente une surface
carré de 100 m².
Aire = nombre de carreaux x 100 m2

four à pain

Ré-écris la formule en remplaçant
« nombre de carreaux » par sa valeur,
puis effectue le calcul.

porcherie

habitation

Aire = 36 x 100 = 3 600 m²

4 L’organisation spatiale de cet espace est-elle ? R dispersée

bergerie

£ regroupée

la lecture du texte ci-dessous, donne leur fonction aux bâtiments
5 Aannexes
sur le plan page 2.

grange charretière

Au centre de l’airial se trouve la maison d’habitation.
C’est le bâtiment le plus imposant.

poulailler
Airial à Sore, AD 40, 71 Fi 89

ruches

A proximité, à l’ouest de la maison, se situe la bergerie (abri à moutons).
C’est une construction imposante avec des murs en bois ; plus au sud, la grange
charretière (abri pour les charrettes), ouverte sur un côté, peut contenir 2 charrettes.
Plus loin, plusieurs constructions abritent les animaux de la ferme :

1 Trace au feutre les contours des toits des constructions.
Combien y a-t-il de constructions présentes dans le dessin ?

2 Au moins 10.

• au nord-ouest de la maison, 3 constructions proches :
 - la plus éloignée, une étable (abri des bœufs, vaches ou mules)
 - côte à côte et plus proches, la porcherie (abri à cochons) et le clapier (abri à
lapins), la première étant plus grande que le second.
• au sud-est de la maison, un poulailler (abri à volailles) et 4 ruches (abri à abeilles)
A l’ouest de la maison, se trouve le four à pain dont la façade est ouverte.
Au nord du four à pain, il y a un bûcher (abri pour le bois qui sert notamment à faire
fonctionner le four à pain).

2
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THÈME 1

s’installer
Partie I.B

N
NO

NE

O

l’aire (« la surface »)
3 Calcule
du terrain à partir de l’unité

E
SO

SE

grange

S

d’aire « carreau ».
Chaque unité d’aire mesure 10 m
de côté, donc représente une surface
carré de 100 m².

chai

Aire = nombre de carreaux x 100 m2
grange charretière

Ré-écris la formule en remplaçant
« nombre de carreaux » par sa valeur,
puis effectue le calcul.
étables

poulailler

habitation
Maison à Castandet, AD 40, 71 Fi 7

Aire = 15 x 100 = 1 500 m²

4 L’organisation spatiale de cet espace est-elle ? £ dispersée

R regroupée

5 A la lecture du texte ci-dessous, donne leur fonction aux bâtiments
annexes sur le plan page 4.

1 Trace au feutre les contours des toits des constructions.

La maison d’habitation est composée d’un toit à 4 pentes.
C’est le bâtiment le plus imposant.
Attenante à la maison, se trouve une construction en longueur comprenant la
grange charretière (abri à charrette) dans sa partie la plus proche de la maison
et le chai (stockage du vin) dans sa partie plus au nord.

2

Combien y a-t-il de constructions
présentes dans le dessin ?
Il y a 5 constructions.

4

Les 3 autres bâtiments abritent des vaches et des bœufs, ce sont des étables.
- celle qui est juxtaposée au chai comprend également un poulailler
(abri à volailles) à l’étage supérieur.
- celle qui est le plus au nord sert également de grange (stockage des céréales,
du foin ou du matériel) à l’étage supérieur.
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THÈME 1

s’installer

THÈME 21

construire

Partie II

1
en classe ton
6 Colle
étiquette ci-contre.

Relie par un trait chaque métier
aux images (métier ou matériau)
qui lui correspondent.

ton aquarelle
7 Trouve
dans l’exposition.
Aquarelle D. Duplantier, AD 40, 71 Fi

8 Pour cela, lis attentivement le cartel de l’aquarelle.

Note ci-dessous le village où est construite cette habitation.

AD 40, 1 Fi 2861

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

9

AD 40, 1 Fi 2933

• menuisier •

Observe bien ton aquarelle. Trouve quels sont les matériaux de
construction des murs de la maison puis entoure les dans le nuage
de mots ci-dessous.

• charpentier •

Il peut y avoir jusqu’à 3 matériaux.

fonte

adobes

Bastide

oustau

dabantiu

bois maison
brique airial
colombage

sable

argile

torchis

6

tuile

chaux

paille de chaume

métairie

sou

• maçon •
AD 40, 1 Fi 8408

garluche

galet

ferme

moellon
barrous

AD 40, 1 Fi 8360

pierre de taille

mortier

fer

capcazalière
brande
estandad

Photographie Ecomusée de Marquèze

Photographie Ecomusée de Marquèze
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THÈME 3

habiter
PARTIE 1

Un inventaire après décès est un acte fait par
un notaire qui liste les biens possédés par une
personne après sa mort, ainsi que leur valeur.
Il permet de les répartir entre ses héritiers.

AD40, 3 E 26-47

Ici, l’inventaire après décès de M. Jean
Paillargues, fait par Maître Duboscq en 1848,
pour sa veuve et ses enfants. Il décrit la maison,
les pièces de l’habitation ainsi que les objets
qu’elles contiennent. Les bâtiments annexes
sont également décrits.

1 Combien y a-t-il de constructions sur ce plan ?
2 Combien y a-t-il de pièces dans l’habitation ?

2

3

3 Quelle est la pièce principale, la plus grande ?
La cuisine.

grenier

4 Complète le tableau qui donne la fonction de chaque pièce.
cuisine

O

chambre
au nord

SO

Fonction

exemple : Cuisine

Manger

Chambre au nord

Dormir

Chambre au levant

Dormir

Grenier

Stocker

Grange

Stocker

NO

S

N
SE

NE

E

chambre au levant

Plan de la maison

Pièce

grange

Dans les pages suivantes tu trouveras, sous la forme d’un tableau,
la liste de tous les biens indiqués dans l’inventaire après décès.
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THÈME 3

habiter
Cuisine

RR1 table en pin
RR1 faïencier en châtaignier
RR1 cage pour la vaisselle
RR9 chaises
RR1 table en noyer
RR1 fourneau en fonte
££7 serviettes
££20 torchons
££34,8 m de toile de chanvre
££13 bouteilles en verre
££1 carafe
££1 pot en faïence
££10 verres
££24 assiettes en faïence
££29 cuillères en étain et
plomb
££1 grande cuillère en étain
££11 fourchettes en fer
££1 surtout 1
££5 assiettes
££3 soupières
££1 plat en terre
££1 casserole en terre
££2 bols en terre
££1 pot en fonte
££1 coquelle en fonte
1

Chambre au nord

££1 petit pot en fonte
££1 grand pot en fonte
££1 couloir et 1 petite cafetière
en fer blanc
££2 petites poêles en fer
££2 poêlons en cuivre jaune
££1 cafetière en cuivre rouge
££2 cuillères à pot en fer
££1 chaudière
££1 chaudron
££1 petit chaudron en cuivre rouge
££2 fers à lisser en fonte 2
££1 brochon en fer 3
££1 paire de chenets 3
££1 pelle 3
££1 paire de pincette en fer 3
££1 soufflet 3
££1 terrine en terre
££1 chandelier en plomb
££1 petite houe 4
££2 haches
££2 romaines de 110 et 21 kg 5
££1 vilebrequin 6
££1 tarière 7
££1 arminette 8

2

RR1 lit en mauvais état
RR1 prie-dieu en pin 9
££1 courte 10
££1 courte pointe 10
££1 traversin
££1 paillasse 11
££1 pétrin et son couvercle
££2 cribles pour passer
la farine 13
££1 selle
££1 bride
££1 paire de courroies

12

9

Chambre au levant
RR1 armoire en bois
à 2 vantaux
RR1 lit en pin
££27 chemises hommes
££3 paires de pantalons
££4 gilets
££3 vestes
££1 gilet en flanelle
££1 béret de lit
££3,84 m de toile de lin
££10 serviettes en coton
££1 nappe en lin
££23 m de toile en
étoupe
££7 kg de filasse de
chanvre 14
££500 g de filasse de lin

££17 kg de filasse en
étoupe
££4 dais en étoupe 15
££21 draps
££1 courte 10
££1 traversin
££1 matelas
££1 couverture en coton
££1 paillasse
££rideaux
££1 courte pointe 10
££1 piège à taupes
££1 coin en fer 16
££1 seringue 17
££1 fusil à piston
££1 scie et son marteau

grange

££2,5 hectolitres
de seigle
££4 hl de panis
££4,5 hl de millet
££1,33 hl de maïs
££1 râteau en fer
££2 râteaux en bois
££2 vases en bois
££1 sarcloir en fer 18

££1 mulet
££1 cochon gras
££1 vache laitière
££14 poules
££1 coq
££1 paire de dindons
££8 ruches
££25 kg de foin
££1 charrette
££2 harnais
££1 casserole en terre
££6 mesures en bois
(2 décalitres, 1 décalitre,
0,5 décalitre, 2 litres,
1 litre, 0,5 litres)
££3 pots en terre
££1 petit pot vide en terre
££2 grandes bouteilles en
verre noir
££7 assiettes en terre
££2 cafetières en terre
££12 kg de miel dans des pots
en terre
££1 pot de 4 kg de confit
££1 pot de 5 kg de confit de
canard
££1 pot de 3,5 kg de confit
de canard

18

16

14

10

Grenier

17
15

11

3

5

Coche les meubles dans le
tableau inventaire.

7

Lis à nouveau l’inventaire et raye les
objets qui, selon toi, ne paraissent
pas être dans la bonne pièce.

Que constates-tu ?

6 Il y a très peu de meubles.

12
4
7
5

8

Dans quelle(s) pièce(s) trouve-t-on
le plus d’objets qui ne paraissent
pas à leur place ?
Dans les 2 chambres.

8
10

6

13

Dans quelle(s) pièce(s) mettrais-tu ces objets ?

9 Dans le grenier ou la grange.

11

THÈME 3

10

habiter

En tenant compte des questions précédentes, coche les bonnes réponses
qui décrivent la maison à cette époque.

11

Quelles sont les pièces que nous avons aujourd’hui dans nos maisons
et qui n’existaient pas à l’époque ?
Le salon, la salle à manger, la salle de bain, les toilettes.

Elle est :
£ composée de beaucoup de pièces

R composée de peu de pièces

£ remplie de meubles

R peu meublée

R un lieu de repos

£ un lieu de loisirs

£ avec des espaces bien organisés et spécialisés

R avec des espaces non spécialisés

R une maison outil de travail

£ une maison objet d’attention et de décoration

AD 40, 2 U 227

AD 40, 1 Fi 5219
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THÈME 3

habiter
Partie II

photographies représentent des scènes de la vie courante du début du
11 Les
XX siècle. Chaque phrase décrit une scène de vie d’aujourd’hui.
e

Reporte les numéros de chaque phrase dans la case de la photo
correspondant à une activité équivalente.

Fond F. Arnaudin

6

1

Fond F. Arnaudin

4

Fond F. Arnaudin

3

Fond F. Arnaudin

1 - J’ouvre le robinet pour avoir de l’eau.
2 - Je vais au village dans la voiture de mes parents.
3 - Je joue à la console dans ma chambre.
4 - Mes parents achètent le pain à la boulangerie.●
5 - Je fais des courses de vélo avec mes amis.
Fond F. Arnaudin

2

AD 40, 1 Fi 2932

5

6 - Mes parents lavent le linge dans la machine à laver.
7 - Le facteur amène le courrier à vélo ou en voiture.
AD 40, 1 Fi 1596
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Le livret du jeune visiteur a été
conçu par le service éducatif
des Archives départementales
des Landes, en collaboration
avec son professeur référent
et le conseiller pédagogique
départemental de la Direction
des services départementaux
de l’Éducation nationale des
Landes (DSDEN).

Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Aquarelle : D. Duplantier ; photo AD40 - Conception Dpt40 - 07/2018

Collecter, classer, conserver, communiquer.

