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Du Moyen-age à nos jours...

1

‘‘

‘‘

Bonjour !
Je m’appelle elsa et j’habite à avallon ! J’ai 9 ans et
nous sommes en l’an de grâce 1460. Je te propose
de me suivre dans mes différentes activités et tu
pourras ainsi découvrir ma jolie ville !

Pour aider ma maman en cuisine, j’ai quelques ingrédients à trouver
sur le marché. Mais avant cela, il faut nous rendre chez le pâtissier. Sa
maison est bien visible et ne ressemble pas aux autres.
Elle date du XVème siècle et représente bien mon époque.
Vois-tu les beaux détails de cette bâtisse ?
À ton avis, que vend le pâtissier au Moyen-Age ?

Passe sous la Tour de l’Horloge ! Et continue la découverte
de la rue piétonne en observant bien les maisons !
Certaines ont des particularités visibles sur leur façade !
2

Dans cette rue, d’autres échoppes sont installées dans de vieilles
maisons comme celle du pâtissier. Trouve les correspondances entre
les échoppes du Moyen-Age et les boutiques d’aujourd’hui !
Apothicairerie :
Barbier :
Drapier Fourreur :
Petit + : « Apothecarius » en latin signifiait « boutiquier ». La boutique
était l’élément qui différenciait le vrai commerçant du charlatan (vendeur malhonnête). Reporte-toi à l’avant-dernière page du livret, il
manque un métier important dans la liste ci-dessus !

La petite histoire :

Face à l’Hôtel de Ville se trouve une fontaine, la Fontaine Laboureau. À la fin
du Moyen-Age, à cet emplacement, il y avait une église, l’église Saint-Julien. Elle fut
malheureusement détruite en 1793.

3

Me voici enfin sur le marché ! J’ai une liste de courses qui regroupe
tous les produits du repas de la journée que je dois acheter pour ma
famille. Peux-tu m’aider à éliminer les intrus qui s’y sont glissés ? Certains
produits n’existaient pas à mon époque !

La P’tite info : la viande est crue ou rôtie mais elle n’est pas consommée crue pour
des raisons sanitaires autant que religieuses. Elle est considérée comme source
de toute force mais également comme source de tout mal au Moyen-Age. Elle est
l’aliment de référence de la noblesse !
Maintenant, direction la rue de la Halle !
4

Observe bien les maisons et tente de deviner laquelle est la mienne !
Rappelle-toi qu’elle ne peut pas être une construction moderne...
L’as-tu trouvée ? N’y a-t-il pas un élément inhabituel dans la construction ?
Sais-tu pourquoi elle est construite ainsi ?
c’est plus joli comme ça

pour gagner quelques mètres supplémenatires

Mon père Frédéric part travailler. Pour tenir ses braies qui tombent, il
met souvent des bretelles. Il doit être bien apprêté car il est écuyer.
Peux-tu m’expliquer son métier ? (Attention, il ne s’occupe pas des chevaux !)

Comment appelle-t-on la science des blasons (l’étude des armoiries) ?
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Mon père a perdu l’écu de son maître, un grand chevalier de la cité.
Il faut que je l’aide à le retrouver avant le début du tournoi. Sais-tu ce
qu’est un écu ?

Sur un écu, il y 5 régions principales. Place-les au bon endroit !
Chef
Coeur
Flanc dextre
Flanc sénestre
Pointe
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Direction la rue Fontaine Neuve et la Tour des Vaudois ! Nous venons de longer de grands murs. Comment les appelle-t-on ?

Quelle est leur fonction ?

Nous allons accompagner mon père prendre son poste vers la Tour
Gaujard. Cette tour est très particulière... Il y a un trou dans cette tour,
sais-tu ce que c’est ?
A quoi sert-il ?
Pourquoi la tour est-elle ronde ?
La petite histoire :

Sur les terreaux de la Petite Porte se trouvait, environ 52 avant Jésus Christ, un
castrum (camp fortifié) érigé par les Romains pour y loger les troupes, suivi d’un
castellum (château central). Au IXème siècle, les fortifications en pierre n’existent pas
encore, ce sont des palissades en bois !

Entrons dans la ville fortifiée et remontons la rue Bocquillot pour voir le
Grenier à Sel. Sais-tu à quoi servait le sel au Moyen Age ?

Connais-tu le nom de la taxe sur le sel à cette époque ?

Direction la Collégiale ! La religion a une place importante au MoyenAge. Les gens viennent prier dans l’église mais que pouvaient-ils y faire
d’autre ?

À quoi servaient les peintures et les sculptures ? (petit indice : au
Moyen-Age, peu de personnes avaient la chance d’aller à l’école, ils
ne savaient donc pas tous lire...)

‘‘

J’ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te
montrer de si particulier à avallon. Mais il te reste
encore beaucoup de jolies pépites à découvrir !
Désormais, lorsque tu tu promèneras dans les petits villages français ou les grandes villes de
notre beau pays, tu remarqueras tout de suite les
maison à colombages et tu sauras quels sont leurs
secrets !
Il est temps pour moi de te laisser profiter de ton
séjour avec ta famille mais je t’ai gardé encore deux
jeux à faire au calme, chez toi !
amuse-toi bien et merci de m’avoir suivie !

‘‘
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La petite histoire :

Avec ce que tu as découvert lors de la visite, Elsa te propose un jeu dans lequel
tu pourras découvrir le mot mystère ( à compléter avec les lettres que tu trouveras
dans les cases a-b-c-d-e-f) ! Remplis la grille à l’aide des définitions !

1 - Elles permettent de maintenir les braies en place
2 - Il fabrique des outils et des armes
3 - Il s’occupe des chevaux
4 - Elle protège le chevalier
5 - Il sert à détruire les remparts
6 - Elle permet au chevalier de tirer sans être vu et en étant protégé
7 - Petite pierre de construction notamment pour les églises
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Et voici le dernier jeu de cette visite !
Relie les points entre eux et découvre cette partie qui compose l’armure d’un
chevalier !
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