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Brou, Ode à l’amour

Avant de regarder.
1. Quelles histoires d’amour est-ce que vous connaissez? Roméo et Juliette,
Tristan et Iseult (Tristan et Isolde), Bonnie et Clyde?
2. Pourquoi est-ce que ces histoires d’amour sont célèbres ? Quelles
caractéristiques les rendent célèbres?
Exercice 1. Mots clés
un édifice (building)
une bâtisse (une grande construction)
une pierre (stone)
élever (to erect)
la volonté (the will)
abriter (shelter, house)
la hauteur (height)
le corps (body)
l’époux, l’épouse (spouse)
un écrin funéraire (tomb)
un tombeau (tomb)
fastueux (sumptuous)
un monastère et des cloîtres (a monastery and cloisters)
Exercice 2. Vocabulaire
Trouvez les correspondances entre les deux colonnes.
1.
2.
3.
4.
5.

une bâtisse
la mort
le mari
un écrin funéraire
défunt(e)

a. un tombeau
b. mort(e)
c. le décès
d. l’époux
e. un édifice

Exercice 3. Vrai ou Faux !
Avec un partenaire décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1.
2.
3.
4.
5.

Marguerite d’Autriche était la fille d’un empéreur.
Son mari s’appelait Philibert le Beau.
Philibert le Beau a élevé le monastère de Brou.
Le monastère a 600 ans.
Le monastère de Brou est un chef d’œuvre de style
roman.
6. Le festival d’Ambronay a donné un concert spécialement
dédié à Marguerite d’Autriche.
7. Les thèmes de regrets et de mélancolie ont été très
importants au début du 16ième siècle.
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Exercice 4. Dictée.
A. Avec un partenaire, complétez les phrases
suivantes avec un des mots dans la boîte ci-dessous
(below).
l’amour
princesse

pierre
monastère

le corps
élever

époux
500 ans

gothique

Il y a tout juste 500 ans une _____________________, fille d’empereur
Marguerite d’Autriche, posait la première _____________________d’un édifice
dédié à l’amour, un édifice majestueux qui devint (est devenu) le royal
_____________________ de Brou. La volonté de Marguerite à l’époque,
_____________________ une somptueuse bâtisse pour abriter
_____________________ de son défunt _____________________, Philibert le
Beau, Duc de Savoie. Et le résultat est à la hauteur de ____________________
de la princesse, un chef d’oeuvre joyeux architectural de style _______________
flamboyant admiré depuis ________________.
B. With a partner, translate the French sentences above into natural sounding
English. Rely on your knowledge of cognates, as well as guessing meaning from
context.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Exercice 5. Le monastère de Brou
A. Avec un partenaire, complétez les phrases de la première colonne avec les
éléments de la deuxième colonne.
1. … et au coeur de l’église l’élément
principal voulu par Marguerite,
2. ... et aussi celui de Marguerite ellemême,
3. Brou provoque toujours l’admiration,
le décors fastueux …
4. C’est l’ensemble courtoisie qui
interprète des pièces tirées …
5. Donc, voilà avec ce concert
exceptionnel nous sommes au cœur …

a. du répertoire de musique jouée à la
cour de la princesse.
b. et l’oeuvre conjointe d’artistes
flamands et d’artisans locaux.
c. du programme de Brou et de
l’univers de Marguerite d’Autriche.
d. un écrin funéraire, le tombeau de
Philibert.
e. qui a souhaité près de son époux
reposer.

B. Ensuite trouvez la photo qui correspond à chaque phrase.

f.

g.

h.

i.

j.
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CONCLUSION
En conclusion, complétez la phrase suivante pour expliquer la vidéo.
Brou est est célèbre pour ________________________________________
_____________________________________________________________.
Exercice 6. A discuter.
1. Est-ce que vous avez compris l’histoire de Marguerite d’Autriche ?
Lisez les paragraphes ci-dessous du site http://www.culture.gouv.fr/rhonealpes/brou/pages/egliseFille.html pour répondre aux questions suivantes.
a. Qui a été Marguerite d’Autriche?
b. Comment Philibert le Beau est-il mort ?
2. Est-ce que vous pouvez maintenant raconter l’histoire de Marguerite
d’Autriche et Philibert le Beau? Est-ce que c’est une belle histoire d’amour?
**************************************************************************************************************

Le royal monastère de Brou
Le monastère de Brou a été fondé par Marguerite d’Autriche (1480-1530). Fille de l’Empereur
Maximilien Ier et petite-fille de Charles le Téméraire, elle a été, par ses mariages successifs,
dauphine de France, infante d’Espagne, duchesse de Savoie. Puis elle a été de 1507 à 1530
régente des Pays-Bas, pour le compte de son neveu, Charles Quint. Marguerite d’Autriche a suivi
la construction de Brou depuis Malines, où elle résidait. C’est des Pays-Bas qu’elle a envoyé,
pour l’église, les meilleurs artistes et maîtres d’œuvre.

En 1501, Marguerite d’Autriche a épousé à vingt-et-un ans
le jeune et charmant duc de Savoie, Philibert le Beau,
qui est mort trois ans plus tard, à la suite
d’un refroidissement (chill) pris à la chasse (while hunting).
Inconsolable, la jeune veuve (widow) a décidé d’édifier
à la mémoire de son époux un vaste monastère avec
une église abritant trois tombeaux : ceux de Philibert,
de sa mère, et d’elle-même.
Portrait de Philibert le Beau, duc
de Savoie
Adapté de
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/brou/pages/egliseFille.html
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