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Mettre en face des noms des hôtels la lettre située sous le blason qui lui correspond.

les hôtels lettre lettre les hôtels lettre

de Bar du Chier de Guérin

Grellet de la Clède Chardon

d'Artasse de Mozac

A B C D E F G H

Quels sont les blasons, désignés par leur lettre, des 2 hôtels situés rue ND de l'Oratoire ?: 
lettres ?

En général, quelle est la couleur correspondant à celle indiquée dans la légende des blasons ?

d'azur de sinople

d'argent de sable

d'or de gueules

Quelles sont les blasons qui comportent un élément qui évoque le nom  de la famille ayant construit l'Hôtel?

les hôtels oui ? l'élément évocateur les hôtels oui ? l'élément évocateur

de Bar de Guérin

Grellet Chardon

d'Artasse de la Clède

du Chier de Mozac

A quelle date ont été construits les hôtels particuliers ? (mettre une croix dans la case de la bonne réponse)

oui non oui non

1698 1435

1392 1650

1545 1480

Dans la description (au verso) des blasons, que signifient les mots ou expressions:

en chef chargé de

parti en orle

chevron pal
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Légendes des blasons – réalisation de ton blason

Hôtel Blason légende

de Chardon d'or au chevron de gueules accompagné de trois chardons tigés et fleuris du même

du Chier d'argent aux quatre roses de gueules , trois en chef, une en pointe

de Mozac
d'azur à une croix haussée sur un chevron d'or,

accompagné de cinq étoiles du même, deux en chef, deux en flanc, une en pointe

de Guérin losangé d'argent et de sable à la bordure de gueules

de la Clède d'or à la croix antique d'azur

d'Artasse de gueules à trois fasces ondées d 'argent

de Bar de gueules au chevron d'argent à la bordure d'or

de Grellet de sinople au lion d'argent accompagné de sept étoiles d'or en orle

dessine ton blason et « colorie » le selon ton goût en remplaçant les couleurs par les initiales ci-dessous

d'azur AZ d'argent AR de sinople SI d'or O de sable SA de gueules G
ton prénom ton blason sa légende

de  ……… ……………………………………………………………..
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la chapelle Notre-Dame de l'Oratoire

Quelle est la date de la construction de cette chapelle ? (mettre une croix dans la case de bonne réponse)

oui non oui non

1698 1435

1392 1650

1545 1480

Quelle est l'autre nom en français de la statue la « Pietà » : 

……………………………………………………….

De quel évènement cité dans les Evangiles cette « Pietà » est représentative ?

……………………………………

Que signifie en français l'expression « Ecce Homo », nom de la statue du Christ seul ? : 
…………………………………………….

De quel évènement cité dans les Evangiles cet « Ecce Homo » est-il représentatif ?: 

……………………………………………………………….

Comment appelle-t-on ces objets fixés sur la balustrade de la tribune ?
…………………………………………..

A quelle congrégation appartenaient-ils ?  

…………………………………………..

Quelles sont les villes de Haute-Loire où de nos jours encore, les pénitents se servent de ces objets en 

procession ? .…………………………………………………………………..

Qu'est-ce qu'une litre ? De quelle couleur est celle peinte dans la chapelle ND de l'Oratoire ? 




