
RÉPONSES LIVRET - JEUX 
explorateurs : quartier notre-dame

NOTRE-DAME-LA-GRANDE
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L’église Notre-Dame-la-Grande est 
connue pour sa grande façade sculptée 
de personnages, d’animaux, de créatures 
fantastiques et de végétation.
Au Moyen-Âge, elle était entièrement 
peinte de couleurs vives.
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3 palais des ducs d’aquitaine
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HôTEL PELISSON
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À la fin de la guerre de Cent Ans (1337-1453), Jeanne d’Arc, 
jeune fille d’origine paysanne, entend des voix lui disant de 
délivrer la France de l’occupation anglaise. 
Après avoir rencontré le roi de France Charles VII, elle est 
interrogée à Poitiers. 
Elle part libérer une partie de la France dont la  ville d’Orléans 
et conduit le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à  inverser 
le cours de la guerre de Cent Ans. 
Capturée puis livrée aux Anglais, elle est brûlée à Rouen en 
1431.
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Rue de la regratterie
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� Boucher-charcutier

� Revendeurs 
    de marchandises 

� Sculpteur              � Ferronnier          � Menuisier - charpentier
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Pour payer moins
d’impôts

Pour agrandir 
sa maison

L’animal qui est sculpté 
sur la maison du n°15 est 
une créature fantastique 
qui ressemble à un bélier, 

un chien...
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Au 15e siècle, de nombreuses enseignes apparaissent 
dans les villes pour indiquer les boutiques  de 
commerçants ou  les ateliers d’artisans. 
À cette époque l’enseigne est peinte de couleurs 
vives sur une façade, découpée dans une plaque 
en métal suspendue ou  parfois représentée par 
une sculpture sur la façade. Certaines boutiques 
conservent encore des enseignes en métal, mais 
elles sont aujourd’hui souvent abandonnées au 
profit de caissons lumineux, visibles la nuit.

Le parcours

Le mot mystère

Le mot mystère est le mot : CLÉ

C L É

Notre-Dame-la-Grande Hôtel Pélisson

Maison, 15 de la rue  
de la Regratterie

Palais des ducs
d’Aquitaine
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LÉGENDE « LE MIRACLE DES CLÉS » 
En l’an 1202, les Anglais assiègent la ville de Poitiers.  
En échange d’une grande somme d’argent, un traître leur 
promet de livrer la ville en leur fournissant les clés.  
Dans la nuit, il  s’introduit dans la chambre du maire pour lui 
voler les clés mais, il s’aperçoit qu’elles ont disparu. 
Le maire à son réveil, constate la disparition des clés et 
désespéré, se rend alors à Notre-Dame-la-Grande pour prier. 
Il y découvre la statue de la Vierge Marie, les clés en main.
Pendant la nuit, sous les remparts, effrayés par des apparitions 
divines, les Anglais s’entretuent et s’enfuient. 
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