
Antenne de Pellegrue : 05 56 61 37 80 

21 rue de la République - 33790 PELLEGRUE 



Mène ton enquête avec Robin ! Sa passion, c’est l’histoire. Il se pose 

beaucoup de questions mais… il faut souvent l’aider à trouver les  

réponses! Avec un adulte, suis le parcours sur le plan. Rends-toi à chaque 

numéro, dans l’ordre. Lis la question de Robin puis écris ta réponse. A la 

fin, reviens à l’Office de Tourisme pour donner tes réponses.  

La ville de Pellegrue est ancienne, elle a eu de nombreux habitants  

au Moyen-âge.  Au départ, elle était  

organisée en cercle autour de l’église. 

Ensuite, elle est devenue une bastide 

avec des rues bien droites. Vois-tu la 

différence sur le plan ?  

Pour commencer, allons 

au numéro 1 en face de 

l’Office de Tourisme (D).  

N’oublie pas de te faire 

aider par un adulte, et 

prend garde en  

traversant la route !!! 
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Robin a trouvé une image ancienne de l’église sur les panneaux. 

Compare-là avec l’église d’aujourd’hui.  Il y a plusieurs différences… 

mais lesquelles ? Sur la photo, dessine un triangle sur la photo à l’endroit 

où il manque quelque chose et entoure la partie qui a été reconstruite.  

Trouve le mot de passe en remettant les lettres du prénom 

dans le bon ordre. Attention, il est inhabituel ! Puis reviens  

à l’Office de Tourisme pour donner ce mot de passe.  

P I L P E I P H de Beaupoil 

_ _ _ _ _ _ _ _ de Beaupoil 



Habituellement, les vieux cimetières catholiques sont près des 

églises. Ici, les personnes ont été enterrées ailleurs parce qu’elles 

pratiquaient une autre religion. Quelle est son nom ? 

……………………………………………………………….. 

Sois créatif ! Robin t’as laissé une place pour dessiner d’autres  

endroits où ils pouvaient être enterrés.  

Indice : ces tombes ne sont pas près des maisons... 

Ici, pas de panneaux mais Robin, en passionné d’histoire, essaye de  

deviner les réponses à ses questions. Il a 3 idées.  Réfléchis et  

entoure la réponse qui te semble juste. Tu pourras demander la  

réponse à l’Office de Tourisme à la fin de ton parcours.  

C. Au 19e siècle, les femmes venaient ici pour laver les vêtements 

de leur famille et discuter avec leurs copines.  

B. Au Moyen-âge, on  

amenait les 

troupeaux de 

vaches pour 

boire ici.   

A. Cette source guérissait des per-

sonnes malades. On les  

baignait dans le bassin.  

Regarde le blason des seigneurs de Pellegrue et lis son histoire.  

Comment s’appellent les couleurs sur le blason de Pellegrue?  

Complète leur nom dans le cadre et colorie-le plus tard ! 

Regarde cette pierre qui dépasse du mur : toujours là, dans le mur 

après tant d’années ! A quoi pouvait-elle servir?  

Entoure la réponse qui te semble vraie.   

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

B. C’est un vieil 

évier de cuisine. 

Après la vaisselle, 

l’eau partait dans 

la rue.  

A. C’est une 

pierre d’un  

moulin à huile. 

L’huile coulait par 

la gouttière. 

C. Le cordonnier se servait de 

cette pierre pour fabriquer des 

chaussures.  



Au Moyen-âge, l’église n’était pas seule ici. Il y avait un grand 

bâtiment près d’elle. Aujourd’hui, il n’existe plus. Le rébus ci-

dessous te donnera le nom de ce bâtiment. Inscris-le ici :  

…………………………………………………………………………………….. 

L’église aussi a subi des dommages : elle a presque été démolie au 

Moyen-âge. Robin ne se souvient plus de ce qu’il lui est arrivé.  

Aide-toi des panneaux pour trouver les bonnes réponses et entoure-les.   

T 
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Pellegrue est une ville spéciale. Robin aimerait comprendre pourquoi 

il y a cette grande place ici. Aide-le en remplissant les mots fléchés.  

Il faut regarder les panneaux autour de la place, et autour de toi ! …  

Quels animaux 

étaient vendus lors 

des foires à la halle? 

Pellegrue a  subi un 

siège lors des guerres 

entre français et  

anglais.          Combien  

d’années environ ont 

duré ces guerres ?  

Que représentent 

les motifs sur le 

toit de la halle?  

Quel est le nom des 

villes nouvelles com-

merçantes, créées 

au Moyen-âge ? 

 En quoi était construit le toit de la 

première halle ?  

Regarde au sol : Quel 

matériau est utilisé 

pour la base de la 

halle aujourd’hui? 

A quelle activité  

principale sert une  

bastide ? 
De quel pays venait le roi qui a 

ordonné la construction de la 

bastide de Pellegrue? 


