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Une colline « royale » !

‘‘

Bonjour !
Je suis alix, la salamandre ! Mon maître, anséric, est
officier du Duc de Bourgogne eudes II. nous habitons à Montréal en Bourgogne (et pas au canada !)
et nous sommes au XIIème siècle. Je te propose de me
suivre pour découvrir mon village !

‘‘

1-

Depuis l’Office de Tourisme, place du Prieuré, traverse la route pour te
rendre derrière le monument aux morts.
D’ici, on peut apercevoir la première tour du village, une tour à pans coupés
datant du XIIIème siècle. A Montréal, on retrouve deux sortes de tours :
- tour :
- tour :

Toutes les tours du village, renferment un escalier en colimaçon, ce qui permet
l’accès à l’étage des habitations.

2 - Sais-tu combien de tours on retrouve dans tout le village ? (entoure la

bonne réponse). Continue ta visite en passant sous la Porte d’en Bas.
4
18
26
La petite histoire :

Cette porte datant du XIIIème siècle, est le premier vestige des trois enceintes qui
entouraient le château et la collégiale au moyen-âge. Comme tu peux le remarquer, ici il n’y avait pas de pont-levis, mais seulement une herse, et des portes

doubles en bois. Si tu lèves la tête, tu peux apercevoir le ciel par un trou de forme
carrée. Cela s’appelle un assommoir et il servait, comme son nom l’indique, à jeter
des projectiles sur les envahisseurs pour les assommer.

3 - D’après toi, que pouvait-on jeter par l’assommoir, à cette époque ?
De l’huile bouillante
Des ballons de foot
Des pierres

4-

Au-dessus de la porte de cette maison on aperçoit un fronton datant de
1606, orné d’un blason de forme :
Carrée
Triangulaire
Ovale

Continue ta visite et arrête-toi au numéro 10, à droite.
Ce blason qui représente l’oeuf ou la fertilité, indique que cette maison était la
propriété d’une femme ou d’une veuve, à cette époque. Tu en retrouveras d’autres
au cours de ta visite dans le village, mais également sur des pierres tombales dans
la Collégiale.
Prolonge ton ascension. Tu vas apercevoir, sur ta gauche en montant, une belle
tour à pans coupés. Continue, et arrête-toi au niveau des numéros 18 et 20, à
droite. Ce sont les deux plus anciennes maisons du village, elles datent du XIVe
siècle, et se caractérisent par leur auvent typiquement bourguignon. En dessous
de l’une de ces maisons, tu peux apercevoir des escaliers qui mènent à une cave.
Et en haut de ceux-ci, tu verras un anneau au sol.

5 - Peux-tu me dire à quoi servait cet anneau ?
En continuant ton chemin, tu peux voir sur la gauche un pigeonnier (attention ce
n’est pas une tour).

6-

Tout en haut de celui-ci, une pierre s’avance, c’est une pierre d’envol.
Sais-tu à quoi elle sert ?

Te voici maintenant sur l’emplacement de l’ancienne halle. La croix qui s’élève a
été érigée le 18 avril 1781. Le socle est beaucoup plus ancien, et si tu regardes de plus près, tu pourras voir qu’il comporte une inscription à caractères
gothiques. Derrière toi, il y a une belle maison du XVe siècle bien restaurée. Elle
possède à son angle une tête très surprenante.

7 - Sauras-tu retrouver son nom ? Ce n’est pas une Gargouille, et il sert à

chasser les mauvais esprits.

B _ _ H O_ E T
Allez encore un effort, continue ta route en direction des pavés marqués au sol,
vers la Mairie. À gauche, des escaliers qui mènent à la Mairie, et à côté du puits,
tu vas apercevoir une pierre sculptée, qui provient de l’ancienne Halle.

8 - Qu’est-ce qui est gravé sur cette pierre ?
Une Salamandre
Une Grenouille
Un Dragon
La petite Histoire :
Je suis l’emblème du roi de France, François 1er, qui est venu plusieurs fois à Montréal au début du XVIe siècle. Il y a fait tenir ses « Etats Généraux ». Je suis connue
pour symboliser le pouvoir sur le feu et donc je suis immortelle !
Après la mairie, dans le virage, prends à droite le chemin qui descend. Tu vas voir
sur la gauche, un grand portail. Prends le temps d’admirer cette belle maison de
style « Empire ».

La petite Histoire :
Elle a été construite pour le Général Habert, qui a été nommé Maréchal d’Empire
par Napoléon. Sa tombe se trouve dans le cimetière du village. Son nom figure
sur l’Arc de Triomphe à Paris, et son portrait dans la salle du conseil municipal
d’Avallon.
Ensuite, rebrousse chemin et continue sur les pavés, pour gravir la colline. Arrête-toi
à l’intersection. La zone en pavés indique l’emplacement de la 2ème porte, démolie depuis longtemps.
Sur la gauche vers la rue qui descend, tu vas apercevoir en hauteur, un poste de
guetteur (une échauguette), en forme d’escargot.

9-

Sais-tu comment nous le surnommons ici ? Indice : devine la charade, elle
te donnera la réponse !
Mon premier est un véhicule qui emmène les enfants à l’école.
Mon second est la lettre de l’alphabet qui
précède le L.
Mon troisième est le bruit qui sort d’un instrument de musique.
Mon tout est le nom que l’on donne à un poste
de guetteur en forme d’escargot

Tu es bientôt arrivé ! Continue la rue principale qui monte jusqu’à la petite place.
Prends la rue de la Poterne, au fond de cette place à droite. Derrière le château
d’eau, tu vas découvrir une petite porte dans le mur de rempart.
La petite histoire :
Cette porte permettait l’accès vers l’extérieur, c’était en quelque sorte une « sortie
de secours ». De l’extérieur cette porte était dissimulée derrière des broussailles.

10 - Retrouveras-tu le nom de cette porte secrète ?
P_ T_ _NE
En continuant cette petite rue, retrouve les restes du rempart sur la gauche. Te voici
arrivé devant la Porte d’en Haut, qui accueille désormais les cloches.
Celle-ci ressemble beaucoup à celle d’en Bas, mais pas tout à fait.

11 - Sauras-tu retrouver la différence entre les deux portes ?
Elle n’avait pas de herse
Elle n’avait pas de portes en bois
Elle n’avait pas d’assommoir
Après la porte, sur la gauche, tu peux voir une belle demeure.

12 -

Au XVIIIe siècle, c’était une école. Un illustre personnage de l’Histoire de
France a été dans cette école. Je vais t’aider à le trouver à l’aide de ce rébus :

13 - Ça y est, tu es arrivé au sommet du village. Bravo ! Tu as réussi à gravir la

colline inspirée. En t’aidant de tes réponses précédentes, complète la grille pour
découvrir quel est ce joyau blanc qui se trouve au sommet de cette colline, et
qu’il faut
absolument que tu ailles visiter ! C’est mon maître qui l’a fait construire.
1. Il a été détruit à la révolution

2. Il servait à chasser les mauvais esprits
3. Le Général Habert était son lieutenant
4. Emblème de François 1er
5. Grosse grille qui se trouve au niveau des portes
6. Style de caractères qui se trouvent sur le socle de la croix
7. Edifice où l’on retrouve une pierre d’envol
8. Elève prestigieux qui a étudié à l’école de Montréal
9. Que retrouve-t-on à l’intérieur des tours, à Montréal ?
10. Issue de secours au Moyen-âge

La réponse :

Un grand merci à toi pour cette jolie balade à Montréal, cela faisait longtemps que je ne m’étais plus
promenée dans mon petit village ! Je te dis à très bientôt camarade et te souhaite de belles vacances !
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