
« Ladite ville de Partenay, qui est située et as-
sise sur les fins et les limites du pays de Poictou, 

en chemin passant, est l’une des principales 
villes dudit pays, et y ont accoustumé chacun 

jour passer et repasser plusieurs marchands et 
autres, estoit et a accoustumé estre de tout 

temps et d’ancienneté close et fermée, garnie et 
emparée de bonnes et doubles murailles, tours, 

foussez, boulevars, pont-leveiz, portes et de plu-
sieurs autres grandes fortifications et ampare-
mens, en manière qu’elle estoit tenue la plus 

forte et sure place dudit pays ».

Lettre du roi Charles VII, 10 novembre 1492 
(archives nationales).

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE MÉDIÉVAL  AVEC     

Une journée à Parthenay pour les 5ème

                                    

C’est un livret  donné à chaque élève, pour noter les notions essentielles 
abordées avec le guide lors des parcours et pour illustrer la découverte du patrimoine 
avec plans, schémas, textes, photographies, enluminures etc. .
     
C'est une sélection de thèmes pour comprendre le patrimoine médiéval de Parthenay :
▪ Un patrimoine protégé, les sources de connaissance
▪ La ville fortifiée, le château et les seigneurs de Parthenay
▪ La rue de la Vau Saint-Jacques et les maisons à pans de bois
▪ La vie quotidienne des artisans

    ▪ Les églises dans la ville

Les citations choisies dans le livret permettent de relier 
le patrimoine aux textes historiques. 

Conditions d’accueil
L’écoute des élèves, les échanges avec le guide et l’utilisation des supports pédagogiques sont privilégiés.
Selon les effectifs, deux classes peuvent être accueillies simultanément sur une même journée. 
En fonction du programme établi et des effectifs, les classes peuvent être divisées en sous-groupe au cours
de la journée.

Tarifs 2011-2012
Devis sur demande; sur la base du coût de mise à disposition d’un guide-conférencier  à la journée, soit 415 € TTC
ou 220 €TTC à la demi  journée.

Pour en savoir plus
Consultez notre blog : http://atemporelle.hautetfort.com/  ou le site Internet http://www.atemporelle.org/
rubrique : animation du patrimoine / activités éducatives : des activités, thèmes, outils pédagogiques...

Le service éducatif est à l’écoute de votre projet et de vos objectifs pédagogiques pour vous accompagner 
dans la programmation de cette journée de découverte. N’hésitez pas à nous contacter !

Sandrine NICOLET-CLAUDY ou Bérengère MORISSET 
au 05 49 63 13 86 ou par mail :  atemporelle@cc-parthenay.fr

 2011-2012

C’est s’interroger sur la notion de patrimoine, sa protection et sa 
restauration et se familiariser avec les sources de connaissance.

C’est  comprendre comment  s'organise la  ville  médiévale :  ville 
fortifiée, ville marchande, ville sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle.

C’est  observer  et  analyser les  monuments et  évoquer des 
personnages,  des  évènements,  des  lieux,  des  activités  et  des 
modes de vie.

C’est échanger avec le guide-conférencier et utiliser des supports 
pédagogiques variés (plan relief, maquettes à manipuler, diaporama 
d’enluminures, jeu multimédia, panneaux d’exposition…).

« Nous vous promettons en outre de vous fournir des secours en argent 
pour  fortifier  votre  ville  de  Parthenay,  afin  de  soutenir  notre  guerre 
contre le roi de France.»

Lettre du roi d’Angleterre Henri III à Guillaume Larchevêque, en 1226.
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