Point D:
Point E:
Point F:
Point A:
Point B:
Point C:

Charles MARTIN DE CHAMPOLEON
Labyrinthe
Texte à trous: bourgade-marais-protestantes-soldats-échelles
Un peu d’architecture: architecture militaire (porte d’enceinte)
époque médiévale et moderne
1548-1828-1868
Victor de Marseille
Mots croisés: 1=CATURIGOMAGUS
2=DOMITIA
3=MERCURE
4=DIOCLETIEN
5=ROUGON
6=AMPHORE
7=VICARELLO
8=CESAR
Questions: Pierre de Néron - Empereur Néron -Domitius Claudius
Nero, (décembre 37-juin 68)

Réponses:

Illustrations: Photothèque de la commune de Chorges,
Ministère de la Culture, Musée de Chantilly, géoportail, teteamodeler.com,
jeu-labyrinthe.com, Georges VIAL, Abbaye Saint-Victor de Marseille.
Inventaire du patrimoine bâti - Mathilde TISSOT

Point G:
Point H:

Responsable projet: Christian DURAND,
maire de Chorges

Faux-Faux-Faux-Vrai-Vrai
Rue sous le Barry-porche de l’église-avenue des Martyrs-rue des
Echelles-rue des Granges-montée du Barry-derrière l’égliseavenue des Martyrs-au dessus du chevet de l’église Saint-VictorGrande Rue.

Conception et graphisme: Laure GAUTIER-Service du
Patrimoine-Mairie de Chorges

Jeu De Piste
Les hommes et
le patrim

caturige

Ce jeu de piste réalisé à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine à pour but de vous faire découvrir le patrimoine ludique
à travers ces huit étapes: rébus, dessin, devinettes, mots croisés
et recherche d’éléments du patrimoine à travers le bourg.
Un second livret destinés aux plus petits (à partir de 6 ans) est également
disponible afin que vous puissiez passer un bon moment de
découverte en famille ou entre amis.
Christian Durand,
Maire de Chorges

Commune de Chorges-Service du Patrimoine
GRANDE RUE-05230 CHORGES
: 04 92 50 60 30
mail: Laure.gautier@mairie-chorges.fr

À partir de 12 ans
Journées Européennes du Patrimoine 2012 –15 et 16 septembre 2012-COMMUNE DE CHORGES

Point

H Perdus de vue...
A chercher...

Arrivée

Cherche les divers éléments et indique la rue dans laquelle ils se trouvent.

départ et arrivée : Place Bricherasio

Plan du Bourg de Chorges

Départ
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Point

G Monument commémoratif
Vrai ou faux

Point

Seigneur
de
Chorges
A
Rébus: Qui suis-je?

Un violent incendie se déclara en 1850 et consuma les trois quarts des habitations. Tous les pompiers
de l’époque furent mobilisés, la commune de Chorges décida donc en remerciement d’ériger une
fontaine monumentale sur la place du Fort. Répond par vrai ou faux aux questions posées .
1.La fontaine Lesdiguières et la fontaine de la place du fort sont les
deux seules fontaines du village.
2. La fontaine de la place du fort à été construite en 1548.
3.Les lavandières sont les femmes qui cultivent la lavande.
4. Il existe un corps de sapeurs pompiers à Chorges depuis 1853.
5. La fontaine est faite en « marbre » provenant de la carrière de Salados

Vrai

Faux













L
Charles Martin de

—————————————

Inscription
Complète l’inscription qui se trouve place du Fort.

« Le bourg de _ _ _ _ _ _ à ses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , à l’occasion
des _ _ et 10 _ _ _ _ _ _ _ _ 1850 »

Pour aller plus loin ...

Je fus Seigneur de Chorges à partir du
XVIème siècle et je possédais d’autres places
dans le haut-dauphiné.
Ma résidence principale était le Château de
Chorges où je vivais une bonne partie de l’année.
Ma famille resta seigneur du lieu jusqu’à la
Révolution française.

Voici le blason* de la famille Martin
de Champoléon:

Pour aller plus loin ...

C’est bien un monument que l’on avait voulu
élever pour commémorer l’incendie de 1850 qui
détruisit la quasi-totalité des maisons qui se
trouvaient sur ce que l’on appelle aujourd’hui
Place du fort.
Cette fontaine-lavoir construite en 1854 a été
taillée dans du calcaire rose provenant de
l’ancienne carrière de marbre rose de Salados.
A l’origine, le lavoir se situait à quelques mètres
du bassin, pour des préoccupations esthétiques
on le rapprocha de la fontaine en 1865.
La fontaine et le lavoir place du fort

Dernier point!

Point

H

Il est en partie repris dans celui
de la ville de Chorges.

* le blason ou armoiries sont les
emblèmes d’une ville, d’un état ou
d’une famille.

Dessin représentant la marquise
du Dreneux
(Mlle Martin de
Champoléon 1755-1828), par
Louis Carrogis dit Carmontelle, fin
XVIIIème siècle .
Conservation: Musée de Chantilly

Point

F Mots antiques

Retrouve la porte du château des Champoléon qui se situe sur
la façade d’un restaurant dans le village et dessine la!

Mots croisés

1
2

Verticalement
1: Nom latin de la ville de Chorges
2: Nom de la voie romaine reliant l’Espagne à
l’Italie en passant par Chorges.
3:Dieu des limites, un autel lui étant
consacré a été trouvé au lieu dit la
Malefosse à Chorges. Il est actuellement
conservé au Musée Départemental des
Hautes-Alpes.
5: Site antique de Chorges découvert en
2011 se situant à proximité de la Baie
Saint-Michel.
7: Mot latin signifiant « voie » à l’image
de « Via Croze » au hameau du Martouret.

4

5

6

Horizontalement
4: Empereur romain de 284 à 305
qui a fait de la ville d’ Embrun la
capitale de la province des AlpesMaritimes en 293.
6: récipient dont on se servait à
l’antiquité pour y stocker le vin ou
des céréales.
7: ville d’Italie où ont été trouvés
4 gobelets en argent datant du Ier siècle
après J-C. Il est inscrit sur leurs faces les
distances entre les principales étapes allant
de Rome à Cadix en Espagne. La station
de Chorges y figure.
8: nom d’un homme politique, général
romain et écrivain qui vécut de 100 av.
J-C à 44 av. J-C et qui battit Vercingétorix
à Alésia en 52 av. J-C .

7

8

Questions
Quel est le nom du monument antique
qui se trouve sous le porche de
l’église Saint-Victor? Selon la
tradition orale à quel empereur
est-il consacré?
----------------------------------------------------------------------------------------------

Déplace toi rue Sous le Barry!

Point

B

3

La pierre sous le porche de l’église

Pour aller plus loin ...

La station de Chorges est mentionnée dés l’époque
romaine sur la table de Peutinger (copie datant du
moyen-âge d’une carte routière où sont inscrites les
principales villes de l’Empire romain.
Jules César dans ses commentaires de la guerre des
Gaules, décrit le peuple des Caturiges comme un
peuple redoutable qui tente de s’opposer à son
passage en 58 av. J-C lors la conquête de la Gaule.
Rendez-vous sur la place du Fort!

Point

G

Point

Point

B Les remparts

E L’église du bourg
Devinette...

Labyrinthe

Je suis un Saint
Je suis représenté sur une statue à l’intérieur de l’église
Je figure également sur un tableau
Cette église porte mon nom

Le 25 juin 1585, le commandant Lesdiguières dû franchir le rempart pour prendre le
bourg de Chorges lors des guerres de religion.
Essai de retrouver son chemin!

Qui suis-je?

————————–————————

Pour aller plus loin ...

Le Saint patron de cette église était un
soldat martyrisé au IV ème siècle sous Dioclétien.
Le 21 juillet 302 ou 303, il refuse pour la
énième fois de se sacrifier aux Dieux païens. Il
est traîné devant le Préfet Euticius qui lui
ordonne pour la dernière fois de se sacrifier
sur l’autel, ne supportant pas de regarder les
« faux Dieux » d’un coup de pied, il renverse
celui-ci. Pour ce fait, le juge en colère
ordonne que le pied ayant donné le coup
soit coupé.

Pour aller plus loin ...

Au moyen-âge, le bourg de Chorges
était entouré de remparts, ce qui le
protégeait des attaques ennemies.
Il en reste quelques vestiges comme
rue sous le Barry ou bien encore la
porte dite des « Souchon » qui date du
XIVème et XVIème siècles.

L’Eglise Saint-Victor témoigne de l’importance
religieuse du village. L’essentiel de sa construction date
du XIIème et XVème siècle.
L’église paroissiale Saint-Victor

Retrouve le point suivant sur le plan!

Point

F

Les remparts, vus de la rue sous le Barry

Rends toi au point suivant!

Point

C

Point

C Place Lesdiguières

D Un peu d’eau...

Point

Chronologie

Texte à trous...
Le 25 juin 1585 au matin , tout est calme dans la _________ de Chorges, les hommes
sont occupés aux champs, les femmes vacquent à leurs occupations quotidiennes
pendant que les enfants s’amusent.
Pourtant cachés dans les _________, les troupes ___________ composées de plus de
deux cents __________, sous le commandement de Lesdiguières se préparent à attaquer
afin de prendre la place aux catholiques.
Se croyant bien protégés par les fortifications les habitants se refusent à la peur.
Lors de l’assaut, les soldats plantent les ___________ contre les remparts et escaladent. A
ce moment la, Lesdiguières dit en plaisantant : « Nous sommes venus danser avec
vous... »

Un peu d’architecture

Retrouve les trois dates de construction et de rénovation de la fontaine de la place Lesdiguières.

EPOQUE MODERNE EPOQUE Contemporaine
1500
___________

___________

Date de construction
présumée

Approche toi de la fontaine,
les dates sont gravées dessus!

___________

Pour aller plus loin ...
Pour aller plus loin ...

François de
Bonne de
Lesdiguières
naquit en
1543 à SaintBonnet –enChampsaur,
dans les
Hautes-Alpes.
Protestant, il
joua un rôle
Médaillon représentant le
capital dans
duc de Lesdiguières

les guerres de religion qui sévirent
dans le Dauphiné.

Quel est ce monument? De quelle type d’architecture
s’agit –il et de quelle époque peut-il dater et pourquoi?
civile
militaire  religieuse
_____________________________
_____________________________
Approche toi de la fontaine!

Point

D

Au temps de nos grands-parents, les
machines à laver le linge n’existaient pas.
Les femmes devaient faire leurs lessives à
la main dans un lavoir. On leur donnait le
nom de lavandières ou buandières. A
Chorges, autrefois il y avait plusieurs lavoirs
dont un à côté de la fontaine place
Lesdiguières ou encore place du Fort. Il y
en avait également dans les divers
hameaux de la commune.
Les animaux venaient également s’abreuver
à la fontaine, lieu qui faisait donc partie de
la vie quotidienne.
La fonction de ces fontaines et de ces
lavoirs, aujourd’hui est principalement
décorative.

La fontaine Lesdiguières dans les
années 1940, une femme lave le linge
dans le lavoir.

La fontaine Lesdiguières aujourd'hui

Passe sous le porche et rends-toi devant l’Eglise!

Point

E

