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La ville de Sainte Ménehould
au Moyen âge

CE2 CM1 CM2

RENDS TOI DANS LA SALLE HISTOIRE...
Nous allons essayer de comprendre, selon les objets présentés, si Sainte Ménehould
était une ville importante au Moyen Age.
1/Tout d'abord observe le Gisant au milieu de la salle :
Lis le cartel : de quand date-t-il ?
XIIème siècle

XIIIème siècle

XIVè siècle

XVème siècle

Quel est le nom du personnage représenté ?
TOIGNEL

FRETEL

COMTE DE CERNY

Selon la position de ses mains que semble -t-il faire ?

dormir

prier

Un gisant, c’est l’élément principal du tombeau où le défunt est représenté couché,
comme s’il était vivant.
Quel détail de son vêtement est assez soigné ?
Le bonnet

les boutons de sa tunique

A ton avis les Toignel étaient-ils des personnages importants de la ville ? ................OUI
NON
DONC LE GISANT DE ................ TEMOIGNE DE LA RICHESSE DE
LA .........................

2/Ensuite dans la vitrine de droite, tu peux regarder les différents vestiges en
pierre de l'Eglise :
Qu'observe tu sur les sculptures en pierre, comme la tête d'évêque ?
Des gravures

de la peinture

de la rouille

Comment se nomme cet objet ?

un écu

une mitre

Quelle famille a ce blason (dont les armes se composent de deux épées en
sautoir et d’un motif appelé frette) ? les Toignel

les Frétel

Cet écu est-il un témoignage de l'importance de cette famille ?OUI NON
DONC CET ECU TEMOIGNE DE LA ......................DE LA
FAMILLE.......................ET DE LA VILLE DE ..........................
3/Rends toi devant la vitrine des monnaies : regarde les monnaies et le panneau à
côté
Comment se nomme cette monnaie ?
En quoi est-elle faite ?

UN ECU

OR

UN DENIER
ARGENT

Au centre il y a une forme déjà vue : quel est son nom ?
UN ECU

UNE MITRE

Comment se nomment les 3 fleurs à l'intérieur ? DES ROSES
C'est le symbole de quel roi ?

ROI DE FRANCE

DES LYS

CHARLES VI

La légende de cette pièce a deux lettres aux formes particulière : lesquelles ? Z O T K

Ces lettres sont deux "points secrets" le O et le T, qui montrent que ces monnaies
ont été fabriquées dans l'atelier monétaire de Sainte Ménehould .
Quel est le nom des pièces grises ? ECU

BLANC GUENAR

En quoi sont-elles ?

ARGENT

OR

Qu'est ce qui montre qu'elles sont aussi des monnaies royales ?
LA COURONNE

FLEURS DE LYS

Et qu'est ce qui prouve qu'elles sont fabriquées à Menou ?

LE O POINTE

LA FORME

DE LA PIECE
L'existence d'un atelier monétaire montre :

La richesse de la ville

la pauvreté e la ville

DONC CES ..........D'OR ET CES BLANCS GUENAR EN ................. DE L'ATELIER
MONETAIRE DE SAINTE ......................................... AYANT EXISTE DE 1392 A
1412, TEMOIGNENT DE LA .............................................. DE LA VILLE A LA
FIN DU .......... SIECLE ET AU DEBUT DU ................SIECLE

