Bonjour,
Je m’appelle Archibald et je suis un Hospitalier, c’est-à-dire un moine soldat. Je suis chargé de partir
protéger les pèlerins qui vont jusqu’à Jérusalem, sur le tombeau du Christ. Je pars pour un grand voyage.
Quel vêtement dois-je porter ? Entoure mon habit. Indique avec une flèche : l’écu, le heaume, l’épée et la
cotte de maille.

Je pars aujourd’hui avec mon cheval de La Réole. On m’a dit de me rendre à la Commanderie Sallebruneau
pour y faire une halte. Mais peux-tu me dire ce qu’est une commanderie ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Où vais-je dormir dans cette commanderie ? __________________________________________________
Je m’y rends à cheval car les campagnes sont dangereuses et je risque à tout moment de me faire dépouiller
par des brigands jaloux et envieux. Peux-tu me dire où est située cette commanderie ? Je ne voudrais pas me
perdre et dormir dehors encore une nuit …
Quelle sont les communes
avoisinantes ?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Ah ! Me voilà arrivé à
Sallebruneau. Je suis
complètement fourbu !

Sur le chemin, j’ai croisé un
pèlerin qui s’en allait à St
Jacques de Compostelle, il lui
restait 926 km à parcourir à
pied ! Imaginons qu’il marche
25km par jour, à une vitesse de
4km/heure, cela veut dire qu’il
marche 7h par jour ! Mais
pendant combien de jours va-t-il
encore marcher ?

Calcul :

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ce pèlerin m’a dit que cette commanderie abritait un petit trésor ! Un
jardin de plus de 80 plantes capable de soigner de nombreux maux !
Aide-moi à associer chaque plante à ses propriétés :
Mélisse
Romarin
Fenugrec
Saponaire
Euphorbe
Consoude
Souci
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consolide les fractures
soigne les verrues
lave les mains
combat les infections des voies respiratoires
calme la toux, aide à digérer
soigne les crampes d’estomac et l’anxiété
soigne les brûlures

Quelles jolies plantes ! Je les ai vues dans le jardin de la
commanderie. Sais-tu quel est leur nom ?
a- ______________________________
b-______________________________
c-______________________________

Ouahouh ! Quelle est impressionnante cette commanderie ! Avec ses
fossés, heu…plutôt ses ________________ autour du bâtiment, elle domine le lieu ! Avec ses fenêtres
étroites, heu…plutôt ses _______________________, on sent que c’est un château fortifié qui est prêt à se
défendre en cas d’attaque ! Et puis, il y a aussi les _________________________ dans l’église qui sonnent
les heures de prières et rythment la journée des gens.
J’ai vu beaucoup de sarcophages à Sallebruneau. A quoi servent-ils ? A qui sont-ils destinés ? Peux-tu
m’expliquer ? _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Je te remercie pour ton aide précieuse ! Grâce à toi, j’en sais plus sur la
commanderie de Sallebruneau. Je vais bien me reposer cette nuit, manger à ma faim avec le pain d’épeautre
et les pois chiches et je poursuivrai ensuite ma route vers la ville de J__ __ __ __ __ __ __ M pour achever
cette C__ __ __ __ __ __ E auprès des autres Hospitaliers.

