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Description de l’activité
Le patrimoine et le village

Questions Pour aller plus loin

L’enseignant distribue aux enfants différentes cartes (anciennes, plans cadastraux, vues aériennes...) illustrant quatre 
villages wallons.

1 Observer les différents éléments représentés sur ces cartes (environnement, forme du village, rues, 
constructions…).

2 Regrouper les cartes représentant le même village à différentes époques.

3 Classer les cartes par ordre chronologique.

4 Associer une « forme de village » à chaque village.

5 Compléter le tableau d’observations en repérant ce qui a changé/ce qui n’a pas changé/ce qui a disparu en 
matière de forme du village/voirie/bâtiments.

En observant les différents villages/hameaux, les enfants peuvent constater que ceux-ci se sont développés au cours 
des ans  ans un remier tem s  on eut observer une densi cation du noyau villa eois  uis un a randissement de 
l’auréole villageoise jusqu’à la création de nouvelles routes, de nouveaux quartiers tant à l’intérieur des villages qu’à 
l’extérieur de ceux-ci.

• Qu’est-ce qu’une Carte Ferraris ?

• Qu’est-ce que l’Atlas des chemins ?

• Qu’est-ce qu’un plan cadastral ?

• Pourquoi les villages ont-ils changé ?

• Quelles sont les conséquences de ces changements 
pour le village ?

• Où construire de nouvelles maisons dans un village ?

L’enseignant peut également réaliser cette activité sur le 
village de son choix. Pour obtenir les cartes nécessaires, il 
peut consulter l’astuce « Comment réaliser des cartes de 
mon village ? ».
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Infos utiles
Le patrimoine et le village

Si l’enseignant souhaite aller plus loin dans l’organisation 
de cette activité, il peut réaliser les plans et cartes néces-
saires en consultant notre astuce.

• Les cartes, plans et vues aériennes.

• Le document Formes des villages.

• Le tableau d’observations.

Préparation

Objectifs de l’activité

Matériel

Explications et réponses

• Suivre l’évolution d’un village à travers différents 
documents.

• Apprendre à observer ces documents.

• Comparer diverses propositions d’évolution.

• Les réponses et explications.
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Explications

Carte Ferraris Atlas des Chemins et Sentiers Vicinaux

Quelques données pour la lecture des cartes anciennes

potager entouré de haies
verger entouré de haies

terres de culture

bois

route sentierrivière route bordée 
d’arbres

bâtimentsprairie
marécageuse

N.B. : Pour des raisons techniques liées à la qualité de l’image (pixellisa-
tion), la carte Ferraris est à une échelle plus large.
Vous pouvez également la consulter en ligne.

relief de terrain parcelle cadastrale

bâtiments

chemin
/ route

nom du village

https://monvillage.frw.be/
https://geoportail.wallonie.be/walonmap#SHARE=CFDFAC5C1641B7D0E053D5AFA49D55BC
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Forme des villages
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Village-groupé

Village-rue

Village-tas

Habitat dispersé

Formes des villages

https://monvillage.frw.be/


LA FORME DU VILLAGE LA VOIRIE LES BATIMENTS

LA CARTE 
FERRARIS

L’ATLAS DES 
CHEMINS

LE PLAN 
CADASTRAL

LA PHOTO 
AÉRIENNE

Retour vers le futur
Tableau d’observations



Réponses
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Thieusies (Soignies) - Plateau limoneux brabançon

L’Atlas des Chemins et  Sentiers Vicinaux (après 1841)
• Place en triangle au sein du village
• Différents sentiers partant du cœur du village
• Eglise ouverte sur la place
• Parcelles cadastrales de tailles différentes selon les constructions
• Nouvelles constructions

La photo aérienne (1994)
• Cimetière à l’extérieur du village
• Place minéralisée
• Nouvelles habitations
• Parcelle cadastrales des nouvelles constructions entourées de 

haies
• Disparition des sentiers
• Présence de bois/bosquets

Le plan cadastral (2021) 
• Division de certaines parcelles cadastrales
• Nouvelles constructions dans le cœur du village et sur les routes 

extérieures
• Disparition de chemin
• Disparition de bâtiments

La carte Ferraris (1771-1778)
• Eglise entourée de son cimetière, le tout emmuraillé.
• Maisons accompagnées de vergers entourés de haies
• Fermes en carré entourées de jardins potagers.
• Ferme en carré accompagnée d’un parc et d’un plan d’eau 
• Terrain de culture autour du village
• Quelques routes bordées d’arbres
• Moulin à vent
• Chapelle à un croisement de route

N

N

N

N
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Vonêche (Beauraing) - Famenne

L’Atlas des Chemins et  Sentiers Vicinaux (après 1841)
• Eglise et cimetière emmuraillé entourés d’un espace public
• Installation de la verrerie de Vonêche
• Développement du village
• Nouvelles constructions → maisons mitoyennes
• Prés entourés de haies

La photo aérienne (1994)
• Village sans église
• Constructions moins nombreuses
• Bâtiments de la verrerie quasi disparus
• Quelques arbres isolés et bosquets

Le plan cadastral (2021) 
• Parcelles cadastrales plus grandes
• Nouveaux quartiers

La carte Ferraris (1771-1778)
• Maisons isolées accompagnées de vergers et de jardins potagers 

entourés de haies sauf dans le cœur du village
• Quelques sentiers
• Nombreux bois
• Quelques terrains de culture dont certains entourés de haies
• Rivière avec zone marécageuse
• Potence à un croisement

N

N

N

N
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Termes (Chiny) - Lorraine

L’Atlas des Chemins et  Sentiers Vicinaux (après 1841)
• Développement du village sur ces extrémités
• Parcelles cadastrales en longueur
• Division parcellaire aux abords du moulin
• Chemin enjambant la rivière

La photo aérienne (1994)
• Développement du village avec bâtiments agricoles
• Sentiers désenclavant les bâtiments en arrière zone
• Route et rue enjambant la rivière
• Deux ponts
• Méandre du cours d’eau moins présent

Le plan cadastral (2021) 
• Voirie desservant l’arrière zone
• Nombreux bâtiments agricoles

La carte Ferraris (1771-1778)
• Eglise perpendiculaire à la voirie
• Maisons jointives, parallèles à la voirie
• Maisons entourées de jardins-potagers et de quelques vergers
• Moulin à eau
• Rivière avec bief du moulin
• Zone marécageuse assez étendue
• Terrains de culture ouverts

N

N

N

N
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Saint-Jean Sart (Aubel) - Pays de Herve

L’Atlas des Chemins et  Sentiers Vicinaux (après 1841)
• Développement du réseau routier (routes et sentiers) reliant les 

différents bâtiments entre eux

La photo aérienne (1994)
• Quelques arbres et haies
• Quelques bosquets et alignement d’arbres
• Constructions éparses
• Amorce d’un nouveau quartier

Le plan cadastral (2021) 
• Peu de voiries
• Constructions sans accès routier
• Grandes parcelles cadastrales
• Nouveaux quartiers avec petites parcelles cadastrales identiques

La carte Ferraris (1771-1778)
• Constructions isolées
• Quelques jardins-potagers
• Prairies et vergers entourés de haies
• Quelques terrains de culture
• Routes bordées d’arbres
• Quelques sentiers
• Petite église entourée de son cimetière, le tout emmuraillé.

N

N

N

N




