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Pars sur les traces d’Arnaut de Mareuil, 
célèbre poète du Moyen Âge ! 

Rébus – charades – énigmes - jeux 

 

Ce livret appartient à : 

  

 

 

Durée : 1 heure 

A partir de 7 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

But du jeu : 
À l’aide du plan, découvre l’histoire de notre beau village en suivant les 12 étapes du parcours   
et en répondant aux questions. Un lexique à la fin du carnet t’expliquera les mots compliqués.  

Sécurité : Mareuil est un petit village. Tout au long du parcours,  tu devras respecter les règles de sécurité :  
marcher sur les trottoirs, regarder avant de traverser et  faire très attention aux voitures ! 

 

Bienvenue ! 
 

Je suis Arnaut de Mareuil, 
un grand poète du XIIe siècle. 

On m’appelle comme ça parce 
que je suis né ici, à Mareuil ! 
En suivant mes traces, tu vas 
découvrir toute l’histoire de 

mon village, d’hier à 
aujourd’hui…. 

 

Tu es prêt ? 



                  

          Ton aventure commence ici, devant la chapelle. 
 

À l’origine, c’est une chapelle appelée la Capella Santea qui fut construite ici au XIIIe 

siècle. 500 ans plus tard, au XVII e siècle, c’est, selon la légende, un miracle* qui 

entraîna la construction d’une nouvelle chapelle avec un nouveau nom à cet endroit. 

1/ Pour découvrir le nom actuel de cette chapelle, déchiffre ce rebus : 

 

 

 
 

………………………………………………………………………… 
 

D’ailleurs, il n’y a pas que son nom qui ait changé au fil du temps. 

2/ Regarde bien ces photos anciennes.  

Qu’est-ce qui a changé ?  
 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Cette légende raconte qu’il y a très longtemps, un enfant du village aurait trouvé une 

statue de la Vierge Marie dans la haie de son jardin. Il l’aurait alors emmenée chez lui 

et rangée soigneusement dans un coffre fermé à clef.  C’est alors que le miracle 

s’accomplit. Mais quel miracle ? 
 

3/ Parmi les 3 histoires suivantes, trouve la bonne réponse.  
 

1   Cet enfant était très malade et, grâce aux prières adressées à la Vierge, il fut guéri. 
 

2   La statuette de la Vierge Marie réapparut dans cette haie, à plusieurs reprises. 
 

3   Quand il rouvrit le coffre, la statuette avait pleuré.  
 

D’ailleurs, en 1835, les habitants firent une grande procession pour que Notre Dame 

les protège d’une ancienne maladie très contagieuse, aujourd’hui disparue. 
 

4/ À l’aide du code secret ci-dessous, déchiffre le nom de cette maladie. 

  

                                                                                               Énigme :  
 

                                                                                     Il s’agit de la ………………………….. 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                        

 Continue jusqu’à ce petit bâtiment.  

Si aujourd’hui il n’est plus utilisé, il s’agissait autrefois          

       d’un bâtiment public, très utile les jours de marché !                       
 

1 

2 

??? 

1 



 

5/ Observe le bien. À ton avis, il était utilisé comme… 

         - Poids public           -  Toilettes publiques              -  Boîte aux lettres de la poste 

  Remonte la rue Pierre Degail, puis la rue Raymond Boucharel jusqu’à  

              l’étape numéro 3, près du pont.  

Il s’agit d’un lavoir restauré en 2014 ! Ces lavoirs étaient utilisés autrefois pour laver le 

linge. Pour faire la lessive, les femmes appelées lavandières utilisaient plusieurs outils. 

6/ Pour sortir du labyrinthe, trouve ton chemin en suivant la suite logique ci-dessous. 

Attention ! Il est interdit de se déplacer en diagonale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

          Reviens sur tes pas et prends la rue à droite, en direction de l’église.   
Cette église est très ancienne, elle date du XIIe siècle ! À cette époque, l’église de 

Mareuil était un prieuré* de l’Abbaye de Brantôme. On y trouvait une petite chapelle.  

Cette chapelle a été agrandie au XVe siècle pour devenir  l’église.     

                                     Observe bien cette église et cette petite colonne (en rouge)   

                                                                      qui monte vers le clocher. 

                                               7/ Que trouve-t-on dans cet espace et dans quel but ? 
                                                                                                

         1   Un escalier pour sonner les cloches 

                                           2   Un ascenseur pour nettoyer les toiles d’araignées. 

                                           3   Une prison pour enfermer ceux qui ont loupé la messe.                                               
  

C’est ensuite pendant la Révolution Française* que l’église sera transformée en : 
 

8/ Parmi les 3 propositions suivantes, trouve la bonne. 

1   Prison pour les ennemis. 

2   Remise pour ranger la poudre à canon. 

3   Taverne pour les soldats. 
 

 

4 

3 

2 



 
 

Entre dans l’église et observe bien le décor : certains éléments ont été rapportés de 

l’Abbaye* de Ligueux.  

Cette abbaye était gérée par une abbesse* dont le symbole est la crosse*.  

9/ Cherche cette crosse dans l’église. Où l’as-tu trouvée ? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
   

 

            Continue à marcher jusqu’à l’étape 5 : il s’agit d’un grand bâtiment.  

On l’appelle l’Hôtel Dereix, et pourtant, il n’a jamais eu aucun client!  

C’est un hôtel particulier, c’est-à-dire une maison luxueuse située en ville et occupée 

par une famille. Il a été construit en 1811 par l’architecte Mathurin Salat.   

Pour se faire connaître, cet architecte utilisait un pseudonyme. 

10/ Déchiffre le rébus suivant pour le découvrir. 

  

 

  

  

 
 

 

Il se faisait appeler ………………………………………………….                                            
               

             Continue tout droit et avance jusqu’au pied du château.  

Mareuil était au Moyen Âge l’un des 4 plus importants fiefs* du Périgord, avec Beynac, 

Biron et Bourdeilles. On donne à ces 4 fiefs* importants un nom particulier.  
 

11/ Déchiffre la charade ci-dessous pour le découvrir. 

Mon premier est un lieu où on vend des boissons 

Mon second est un élément source de vie 

Mon troisième est la maison des oiseaux 
 

Mon tout est le nom donné au fief* du baron : …………………………………………….. 
 

Ce château était donc très important. Il a une particularité : il n’est pas construit en 

hauteur ! On dit de ce château que c’est un château de                                              . 

12/ Grâce au code secret ci-dessous, décrypte le message.   

 

                                                                                          Il s’agit d’un château de  

 

                                                                                            

                      …………………………..                3        

5 
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Le tout premier château a été construit au XIIe siècle mais il n’en reste rien !  

Il a été détruit par une guerre, opposant Anglais et Français.  

13/ Comment s’appelle cette guerre ? 
 

1. La guerre de cent jours     2. La guerre de cent ans     3.  La guerre de cent heures 
+ 

Il a été reconstruit aux XVe et XVIe siècles. Ce château est privé et pour découvrir 

son histoire, il faut contacter les propriétaires qui proposent des visites guidées. 
 

              Reviens sur tes pas et tourne à droite, dans la rue du Moulin de Madame.      

           Prends la première à gauche pour arriver place des promenades.  

Sur la droite, il y a un petit escalier qui t’emmènera jusqu’au parc public. 

             Dans ce parc, on trouve un petit bâtiment. 
 

14/ Déchiffre le rébus suivant pour découvrir à quoi il servait. 
 
 
 
 

 
Il s’agit d’un …………………………………………………….                                                             

Cette place s’appelle la place de la félibrée, du nom d’une grande fête occitane 

organisée en Périgord depuis 1903. Chaque année un nouveau village accueille 

cette fête et les habitants le décorent de belles fleurs en papier. 

15/ Vrai ou faux : la toute première félibrée a été organisée à Mareuil.  

D’ailleurs, un invité de marque était présent à cette félibrée. Cet homme est un des 
poètes occitans les plus connus et c’est le fondateur du félibrige*. 
 

16/ Déchiffre le rébus suivant pour découvrir son nom. 

                  Il s’agit de Frédéric                  

   

                                                                                   ……………………………             
 Continue à marcher le long de la rue du Moulin de Madame jusqu’à la  
              Place du Marché.  

   Au Moyen Âge, il y avait ici une halle couverte  
       qui a été remplacée au XIXe siècle et qui  
           avait brûlé dans un incendie en 1905. 
    Cette place a beaucoup changé, et pourtant,  
        les bâtiments gardent des traces du passé.                                                                  4 
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17/ Chasse aux détails ! Retrouve les détails d’architecture ci-dessous.  
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………….  ……………………………………….......  …..………………………………… 

……………………………………….   …………………………………………….  ……………………………………… 
 

              Continue à avancer jusqu’à la rue des martyrs. 
 

Dans cette petite rue, il y a un ruisseau appelé le Mareuillais.  
Son énergie hydraulique* était utilisée pour faire fonctionner des machines.  
 

Regarde ce bâtiment ! C’est une ancienne 
filature* construite en 1830. Dans cette 
usine, c’est l’eau qui faisait fonctionner les 
métiers à filer ! Malheureusement, un 
incendie mit fin à son activité en 1833 !            
                                                

D’ailleurs grâce au coton produit ici,  
3 usines fabriquaient des vêtements. 
      
18/ Ces usines avaient une spécialité.  
              Pour la découvrir, relie  
                  les points entre eux ! 

                                                                                 Ces fabriques étaient appelées  
                                                                                   des chapelleries.                                                                                                                                             

       À quelques mètres de l’usine se            
  trouve un lavoir. 
Il est très ancien et ne ressemble pas    
  aux lavoirs traditionnels. 

Tout à l’heure, nous avons découvert le lavoir du prieur.             
    (photo ci-contre) 
19/ Quelles différences notes-tu entre le lavoir du prieur 
                           et celui de la rue des martyrs ? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 5 
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Continue à avancer dans la rue des martyrs et observe bien le ruisseau :  
il y a un endroit où il disparaît complètement !   
20/ Ecoute attentivement : entends-tu toujours le bruit de l’eau? 
  

 Oui    Non 
 

21/ Trouve cette fenêtre et regarde à travers. Que vois-tu ?  
 
………………………………………………………………………………… 
 

Continue à avancer jusqu’à la rue qui porte mon nom. 

J’étais un grand poète du XIIe siècle, mais évidemment, à l’époque, on ne disait pas 
encore poète mais on disait que j’étais un… 
 

22/ Pour découvrir le nom qu’on donnait aux poètes médiévaux, déchiffre ce rébus:  

  

 
 
 

Réponse : ………………………………………………… 
 
23/ J’étais tellement célèbre que j’ai eu l’honneur d’accompagner un grand roi dans 
ses aventures. Pour découvrir le nom de ce roi, déchiffre cette charade : 
 - Mon premier est un organe vital mais aussi une couleur du jeu de cartes 
 - Mon second est un chiffre ou un mot pour indiquer la provenance 
 - Mon troisième est le roi des animaux mais aussi un signe astrologique 
 
Réponse : Richard  ………………..   …………       ……………………  
 

                 
                Continue jusqu’à l’entrée du camping  
                et trouve ce monument. 
C’est un monument funéraire* qui rappelle que pendant la Seconde guerre mondiale*, 
le 13 juin 1944, les nazis firent une rafle* destinée à mettre fin aux actions d’un groupe 
de résistants mareuillais appelé « Mimi ». Malheureusement, Marcel Besse, un des 
résistants, essaya de s’enfuir et fut fusillé dans cette rue. Depuis la rue s’appelle rue des 
martyrs et ce monument lui est dédié.  Six autres membres de « Mimi » furent arrêtés, 
emmenés à Périgueux et fusillés.  
 

24/ Les nazis reprochaient quelque chose de bien précis aux résistants :   
ils les avaient empêchés d’aller jusqu’à Angoulême.  Mais comment ?                    6 
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Parmi ces trois propositions, trouve la bonne. 
 1 Deux nuits avant l’arrivée des nazis, les résistants avaient enlevé et déplacé les 
panneaux de signalisation routière pour qu’ils se perdent.  
 

   2 Le matin, tous les habitants lâchèrent les vaches et les moutons sur la route pour 
les empêcher de passer. 
  3 Les habitants avaient coupé de gros arbres et les avaient fait tomber sur la route. 
Obligés de faire demi-tour, les nazis tombèrent dans une embuscade !                  
  

Continuons sur les traces des résistants. Reviens sur tes pas et emprunte 

la rue du Repaire en direction du village. 

Le « repaire » est une maison fortifiée située à 2 km du village : c’était le repaire des 
résistants mareuillais ! Pour s’y rendre sans être vu, il y avait un passage secret.  
                         Pour le découvrir, avance-toi au début de la rue des Chenevières.  
  

                         25/ Regarde sur ta gauche et trouve-le : il t’emmenera à l’étape 12. 

     Te voilà ressorti du passage du repaire. Lève la tête !   
       Tu verras le blason* du village ainsi que sa devise :  
                                     « Ré qué diou » qui signifie « rien que Dieu ».                                 

 

Pour aller plus loin… sur place ou à la maison 

  

26/ Grâce à la description et au lexique ci-dessous,  
colorie le blason du village ! 

On dit que le blason* de Mareuil est un écu*  
« De gueules au chef d'argent au lion d'azur ; armé, 
lampassé et couronné d'or brochant sur le tout. » 
Chef : partie supérieure de l’écu          D’argent : argenté       
D’azur : bleu   Armé : avec les griffes  Lampassé : avec la langue 
De gueules : rouge       D’or : doré        Brochant : superposé 
Couronné : avec une couronne   

 

27/ Découvre l’univers de la chapellerie en reliant chaque chapeau à son ombre.  
                                                                                                              Réponses : 

                                                                                                        

A : …       B : …      C : … 

 

                                                                                                      D : …       E : …      F : … 

                

                                                                                                      G : …       H : …      I : … 

 

                                                                                                       J : …        K : … 
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L’architecte Mathurin Salat est aussi connu pour avoir conçu le château de 
Rastignac en Dordogne entre 1811 et 1817. Ce château ressemble beaucoup à  la 

Maison Blanche aux États-Unis. Le château de Rastignac est plus ancien et certains 
disent même qu’il aurait inspiré les architectes de la Maison Blanche ! 

28/ Observe bien les photos et note leurs différences et leurs points communs. 
 
 

 
                                                                                                                                                                   

 

                           
                                        

Le château de Rastignac                                                                     La Maison Blanche 

                                         Les points communs :               Les différences : 

………………………………………………………      ………………………………………………. 

………………………………………………       .……………………………………………… 

………………………………………………       ………………………………………………. 
 

29/ Utilise les mots que nous venons d’apprendre pour remplir la grille ci-dessous 

et fait apparaître le nom de la fête occitane.  

Usine où l'on fabrique des tissus                   

                Nom donné au fief du baron    

               Fondateur du félibrige   

Groupe de résistants mareuillais                

Poète médiéval                         

Etablissement dépendant de l'abbaye                   

                 
Maladie qui ne résista pas aux 
miracles 

              Objet miraculeux exposé dans la chapelle 
 

Félicitations, le jeu est terminé !  
Télécharge les réponses sur notre site internet 

www.perigord-dronne-belle.fr 
 
Découvre aussi les carnets d’enquête du petit détective : 

Bourdeilles : Sur les traces de Pierre de Bourdeille 
Brantôme en Périgord : Les mystérieuses Grottes de l’Abbaye 

Livrets gratuits téléchargeables sur le site www.perigord-dronne-belle.fr 
ou disponibles dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme  

PÉRIGORD Dronne Belle (Brantôme en Périgord, Mareuil en Périgord et Bourdeilles)      
8 
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 lexique 
Miracle : c’est un événement extraordinaire ou surnaturel, attribué à une puissance divine. 
 

Prieuré : c’est un établissement religieux créé par une abbaye et dépendant de cette abbaye.  
 

Révolution Française : c’est un des épisodes les plus importants de l’histoire de France ! 
Cette révolte du peuple contre la noblesse et le roi dura une dizaine d’années. L’événement le 
plus emblématique de la Révolution Française est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. 
Quelques années plus tard, Le 21 janvier 1793, le roi de France est guillotiné.  
 

Abbaye : Endroit où vivent des moines ou des religieuses. 
L’abbaye est dirigée par un abbé ou une abbesse.  
 

Crosse : une crosse est un objet rituel religieux (grand bâton terminé en spirale).  
Réservé aux évêques et abbés, c’est le bâton de celui qui dirige, conseille et secourt. 
Les trois attributs de la crosse sont : solide pour soutenir les faibles, recourbée pour 
rattraper ceux qui s'égarent et pointue pour piquer ceux qui hésitent. 
 

Fief : le fief est un territoire que le seigneur accorde à un de ses sujets en échange de son aide 
et de sa loyauté. Au Moyen Âge, ce système est appelé le système féodal. 
 

Félibrige : association qui œuvre dans un but de sauvegarde et de promotion de la langue, de 
la culture et de tout ce qui constitue l'identité des pays de langue d'oc. 

Énergie hydraulique : c’est l’énergie produite par la force de l'eau. Grâce à son débit (la 
quantité d'eau qui s'écoule), l’eau entrainait une roue, comme pour les moulins ! 
 

Filature : usine où l'on transforme en fil, la soie, la laine ou le coton. Avant d'être transformé 
en fil, le coton est d'abord soumis à l'action de certaines machines qui le débarrassent de ses 
impuretés. Il est ensuite étiré et transformé en ruban, puis à nouveau étiré afin de l'amincir,  
et s'en va ensuite au métier à filer où il sera transformé en bobine puis en vêtements. 
 

Monument funéraire : aussi appelé monument aux morts. C’est un monument érigé pour 
commémorer et honorer la mémoire des personnes mortes à la guerre.  
 

La Seconde guerre mondiale : C’est le conflit le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité ! 
Entre 1939 et 1945,  l'Allemagne nazie et l’empire du Japon se sont livrés à des atrocités 
contre les populations civiles des pays qu'ils occupaient. Une petite partie des populations 
occupées a accepté de collaborer tandis qu’une autre minorité a choisi la Résistance. 
 

Rafle : opération d’arrestation ou d’interpellation de nombreuses personnes. 

Blason : Le blason est un dessin permettant d’identifier une ville, une famille noble ou un 
pays. C’est un peu l’ancêtre du logo! Chaque blason est unique et, pour le décrire, on utilise 
un vocabulaire spécifique. Cette science des blasons est appelée héraldique. 
 

Écu : Ce mot s’utilise aussi pour parler du bouclier et de sa forme. D’ailleurs, l’assistant du 
chevalier qui l’aide à porter son bouclier est appelé « écuyer ». 
 

 
Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne Belle 

05 53 05 80 63 

contact@perigord-dronne-belle.fr 

www.perigord-dronne-belle.fr 

https://fr.vikidia.org/wiki/Surnaturel
https://fr.vikidia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikimini.org/wiki/Moine
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Abb%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
https://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne_nazie
https://fr.vikidia.org/wiki/Japon
https://fr.vikidia.org/wiki/Population
https://fr.vikidia.org/wiki/Collaboration_(Seconde_Guerre_mondiale)
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(Seconde_Guerre_mondiale)
http://www.perigord-dronne-belle.fr/
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