
 

 
© Copyright 2014| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

1 

French Voices, Episode 6 

Historical Heritage of Le Perche, a French 

Territory 

 

 

Testez votre compréhension 
 

 
[04 min 37 sec] Part 1 

 
Easier 

 
 Question 1: 

Retrouvez sur la carte les départements où s’étend le territoire du Perche: 

 

 
 
 Question 2: 

Le Perche se situe à quelle distance de Paris environ? 
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Harder 

 
 Question 3 : 

Reconstituez l’Histoire du Perche d’après ces dates :  

 

Avant la 

Révolution : 

 

 
 

En 1810 :  

 
 

Depuis 1995 :  
 

 

 
[07 min 30 sec] Part 2 

 
Easier 

 
 Question 4 : 

Quels traits caractéristiques du Perche sont mentionnés par Joël ? Cochez 
les bonnes réponses.  

□ Ses spécialités gastronomiques / sa cuisine 
□ Ses manoirs 

□ Sa géologie / son relief 
□ Ses traditions folkloriques 

□ Ses maisons 
 

 Question 5 : 

Les façades des maisons du Perche ressemblent aux façades de quelles 
autres régions ? (2 réponses) 

 
 

 
 Question 6 : 

Qu’est-ce que les Journées du Patrimoine ? Quand est-ce ? 
 

 
 

Harder 
 

 Question 7 : 
Illustrez les réponses de la question 4 par des exemples. 
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[12 min 15 sec] Part 3 

 
Easier 

 

 Question 8 : 
a. Les 3 villes suivantes ont longtemps été rivales. Laquelle est la plus 

importante aujourd’hui ? 
□ Bellême 

□ Nogent-le-Rotrou 
□ Mortagne-au-Perche 

 
b. Pourquoi cette ville est-elle plus importante ? 

 
 

 
Harder 

 
 Question 9 : 

Selon la légende, quel célèbre personnage de l’Histoire de France aurait 

été un Comte du Perche ? 
 

 Question 10 : 
A quoi correspondent les nombres suivants ? 

1500 : __________________________________ 
3000 : __________________________________ 

 
 
[15 min 00 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 11 : 
La construction du porche de Bellême date de quelle période ? 

 
 

 Question 12 : 

Pourquoi le sel était-il très précieux au Moyen-Age ? 
 

 
 Question 13 : 

Bellême n’est pas au bord de la mer ! D’où vient donc le sel qui détériore 
son porche ? 

 
 

 Question 14 :  
Ecoutez et complétez le texte : 
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« […] si nous ne faisons rien, un jour, il faudra 
___________________________ de la population sous le porche 

parce que _______________________. Et ce serait évidemment 
dramatique pour les Bellêmois que de devoir 

___________________________ sous le principal monument de la 

ville qui témoigne __________________________. Donc 
l'association qui a été créée maintenant ____________________, 

s'est donné comme objectif de mener, avec la ville, une campagne 
de désalinisation du porche.[…] » 

 
Harder 

 
 Question 15 : 

Tracez sur la carte les deux routes mentionnées par Joël et situez Bellême 
(approximativement)  

 
 
 Question 16: 

Complétez le tableau avec les informations sur le porche de Bellême : 
 

L’origine du 

problème : 

 

 
 

Les conséquences :  
 

La solution :  

 

Les moyens 

/comment faire : 

 

 
 

Le budget :  
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[22 min 50 sec] Part 5 

 

Easier 
 

 Question 17 : 

L’opération produit-partage : citez 4 produits/services pour lesquels une 
partie du prix de vente sert à financer le projet de restauration du porche. 

 
 

 
 

Harder 
 

 Question 18 : 
Quels sont les 4 moyens de récolter des fonds pour le sauvetage du 

porche qui sont mentionnés par Joël ? 
 

 
 

 

 
 

 
 Question 19 : 

Quelle somme a déjà récolté Bellême grâce à la vente de son guide de 
visite ? 
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French Voices, Episode 6 

Historical Heritage of Le Perche, a French 

Territory 

 
 

Réponses 
 
 
Part 1 

 Question 1: 

 
 Question 2: 

Le Perche se situe à 180km de Paris environ. 
 Question 3 : 

 

Avant la 
Révolution : 

Le Perche était une province française assez célèbre 
dans l'Histoire de France 

En 1810 : Les départements ont été créés. La province du Perche a 
disparu. 

Depuis 1995 : Le Perche a réapparu sous la forme d’un territoire, le 

Parc Régional Naturel du Perche. 

 
Part 2 

 Question 4 : 

Ses manoirs,  sa géologie / son relief, ses maisons. 
 Question 5 : 

Elles ressemblent aux façades des maisons de Toscane ou du Sud de la 
France. 
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 Question 6 : 
Les Journées du Patrimoine sont un week-end pendant lequel on peut 

visiter des musées, des châteaux, des propriétés privées, etc qui ne sont 
pas toujours ouverts au public pendant le reste de l'année. Elles ont lieu à 

la mi-septembre. 

 Question 7 : 
Ses manoirs : le Perche compte plus de 500 manoirs. 

Sa géologie / son relief : les Collines du Perche 
Ses maisons : le type d'architecture et de manière de construire les 

maisons : les façades étaient un mélange de chaux et de sable et sont 
jaunes ou rosé. Il y a des tuiles d'argile très caractéristiques (brun-rouge) 

sur les toits. 
 
Part 3 

 Question 8 : 

Mortagne-au-Perche est plus importante aujourd’hui parce qu'elle est 
sous-préfecture et abrite les principaux services publics de la région. 

 Question 9 : 
Roland. 

 Question 10 : 

1500 : c’est le nombre d’habitants de la petite ville de Bellême. 
3000 : c’est le nombre d’habitants de l’agglomération de Bellême (qui 

inclut Bellême, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême et Sérigny) 
 
Part 4 

 Question 11 : 

Le porche de Bellême date du XIIe-XIIIe siècle. 
 Question 12 : 

Le sel était le produit unique qui permettait de conserver les aliments. Il y 
avait un impôt royal pour le privilège de vendre du sel appelé la gabelle.  

La gabelle, taxe sur le sel:  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabelle_du_sel 

http://sentier-des-gabelous.fr/le-sel/enjeux/la-gabelle/ 
 Question 13 : 

Le sel venait des salles de stockage (greniers à sel) et du magasin de sel. 
 Question 14 :  

« […] si nous ne faisons rien, un jour, il faudra interdire le passage 

de la population sous le porche parce que ce sera dangereux. Et ce 
serait évidemment dramatique pour les Bellêmois que de devoir 

renoncer à leur promenade sous le principal monument de la ville 
qui témoigne d'un passé prestigieux. Donc l'association qui a été 

créée maintenant il y a trois ans, s'est donné comme objectif de 
mener, avec la ville, une campagne de désalinisation du porche.[…] » 

 Question 15 : 
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 Question 16: 
 

L’origine du 

problème : 

Le sel est entré dans la pierre au fil des siècles. 

Les 

consequences: 

Erosion de la pierre (par réaction chimique). Danger. 

La solution : Traiter 
puis 

Rénover 

Les moyens 

/comment 
faire : 

Traiter : application de cataplasmes pour absorber le 

sel / dessaliniser pour interrompre la réaction chimique. 
Rénover : pose de nouvelles pierres 

Le budget : 1,5 million d’euros 

 
Part 5 

 Question 17 : 
un éclair au beurre salé, une tablette de chocolat, un pâté (le percheron), 

un contrat particulier d'assurance, un nettoyage de couette. 
 Question 18 : 

La collecte de dons  par la Fondation du Patrimoine. L’opération produit-

partage. La vente de guides de visite de la ville. L’organisation d’un vide-
grenier. 

 Question 19 : 
Bellême a déjà récolté 2000 euros (1000 guides vendus x  2 euros = 

2000 euros) 
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