La Fête aux villages
Balade historique : les réponses
1) RUE DU REPOS
Il s’agit d’un mur en gabion : une construction de fils de fer tressés et remplis de
pierre.

2) ROUTE DES MONTS DU LYONNAIS
a) L’ancien nom de la rue : Chemin de grande communication n°2
b) L’année de l’alignement : 1883
c) Des pierres mystérieuses : ces pierres s’appellent des chasse-roues ou
chasse-moyeux ; elles permettaient d’empêcher les roues des chars de détériorer le mur.
d) Un arc-boutant : ces constructions abritaient des abreuvoirs pour animaux

3) MONTÉE PÉRINA
Le signe distinctif est un blason et il se situe au n°3 de la rue.
Le blason, c’est l’ensemble des armoiries qui composent un écu (c’est-à-dire les
signes, devises et ornements d’une famille).

4) ÉGLISE
a) Une construction en pierre locale ? : plus de 3 pierres utilisées
b) Un étrange appareil : c’est une sirène. Lorsqu’elle cornait, les pompiers volontaires l’entendaient de chez eux ou des champs où ils travaillaient et savaient ainsi qu’ils étaient appelés pour un feu ou une autre urgence. Ceci, avant
l’arrivée des téléphones portables...

5) SAINT-DIDIER ET SES RUES ANCIENNES
La Rue de la Voûte n’était pas un ancien chemin permettant de sortir du centre.
Elle n’a été créée qu’au début du XIXe siècle.

6) RUE SAINT-BLAISE
Il s’agit des fenêtres qui sont du style Renaissance. On les appelle des fenêtres
à meneaux. Un meneau est un élément structural vertical en pierre de taille,
bois ou fer qui divise la baie d’une fenêtre ou d’une porte.

8) LE LINTEAU
Il est écrit « 1850 » sur le linteau. Au XIXe siècle, il était assez fréquent que des
propriétaires inscrivent la date de construction ou d’agrandissement d’une maison sur le linteau de la porte ou d’une fenêtre. Ici, il s’agissait d’une extension
de la maison. Des dates plus anciennes sont aussi repérables quand nous nous
promenons ici ou là.

