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Document  7a – Le béguinage de DiestDocument  6 – 
Maison à encorbellement 
du XVe

 s. au centre de 
Diest

Document  8 – Halle aux draps

Le XIVe
 siècle fut l’époque où la Belgique devint le centre de fabrication et de 

commerce des draps. C’est à cette période […] que l’on construisit dans la plupart 
de nos villes des halles, vastes entrepôts de matières premières et des produits des 
manufactures belges. La grande halle de Diest fut construite vers 1316 […].
D’après : Mémoires couronnés par l’Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles ..., Tome 14, M. 
Hayet, Bruxelles, 1841, page 101.

Ce bâtiment est devenu, depuis les années 1980, une salle des fêtes et une salle 
d’exposition.

Document  9 – L’hôpital Sainte 
Elisabeth

L’hôpital Sainte Elisabeth est un des bâtiments 
les plus remarquables de la ville. Il fut érigé 
en 1250. En 1982, les activités hospitalières 
prirent fin. 

Les bâtiments ont été rénovés. Depuis 2003, 
c’est le tribunal de la Justice de Paix de Diest 
qui les occupe.

DIEST - La justice de paix, Régie des Bâtiments, Service  
de presse, Bruxelles, juin 2012.

Document  7b – Le béguinage de Diest

Le béguinage de Diest a été fondé en 1253 par 
Arnold IV, seigneur de Diest.

L’entrée donne accès aux maisons qui abritaient 
environ 300 béguines au Moyen-Age. Depuis 
1928, elles ont quitté cet endroit. Une loi 
nationale de 1931 protège les béguinages et 
un décret de 1995 pour leur restauration en 
tant que monument. Depuis décembre 2011, 
les anciens locaux du couvent sont devenus un 
centre culturel. 
Texte recomposé d’après les informations du site de la ville de Diest.
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Document  1 –  Diest, ses alentours, son relief et les zones inondables

Document  2 –  
Espaces inondables  
autour de Diest



Évaluation fin de 1er degré - Juin 2015 

 Portefeuille documentaire élève

Document  3 – Évolution de l’occupation de l’espace autour de Diest

2013

entre 1979  
et 1990
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Document  4 – 
Gravure
représentant « La ville de 
Diest en Brabant assiégée 
par les Français », éditeur et 
auteur inconnus,  
1577-1587, 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84007400/f1.zoom.
r=Diest.langFR.

Document  5 – Plan de la ville et mise en évidence des espaces et 
monuments protégés

200 m

Les remparts médiévaux, présents dès le XIVe s., sont remplacés par de nouvelles constructions 
(1837-1854) qui s’inscrivent dans la protection du nouveau territoire belge : douze bastions, six 
portes, un système complet de douves et écluses, le Fort Léopold et la citadelle.

La ceinture de défense fut mise hors service dès 1896. En 1929, la ville devint propriétaire de la 
majeure partie des remparts et en débuta la démolition. Après la Deuxième Guerre mondiale, de 
nouveaux quartiers purent être construits en dehors du centre historique de la ville. Une partie des 
douves fut transformée en station balnéaire dès 1945, qui devint en 1978 le domaine provincial 
de loisirs « De Halve Maan ». 

Texte recomposé d’après les informations du site de la ville de Diest.


