


Mode d’emploi
A toi de mener l’enquête 
dans le monastère pour 
démasquer le coupable en 
résolvant les indices dans 
l’ordre et en les analysant 
seul ou en famille.

Le monastère Saint-Amans est sous le choc : un de ses moines a été tué ! 
Son corps a été retrouvé dans la salle des archives où il avaitt l’habitude de 
travailler. Les moines, au Moyen-Age, vivent cloitrés : ils ont très peu de 
contacts avec l’extérieur et peu de monde peuvent entrer dans le monastère. 
Le meurtrier est donc l’un des frères ! Mais lequel ? Est-ce Martial, le 
chantuer ? Ou frère Hippolyte l’apothicaire ? Au moins que ce ne soit frère 
Benoît, l’aimable cuisinier ? Ou Côme le solitaire copiste ? Et pourquoi pas 
le père Amans, l’abbé responsable du monastère ? 







Indice 1
A quelle heure est mort 
frère Hugues ? Aide toi 
du témoignage et de 
l’horloge du monastère. 

Témoignage anonyme

Tous les moines ont assisté à la prière, puis 
nous sommes allés mangés au réfectoire. 
Frère Hugues était avec nous. Ensuite 
chacun est allé se reposer. Quand nous nous 
sommes retrouvés pour la quatrième prière de 
la journée, Frère Hugues n’était pas là. Un 
moine est allé le chercher et a trouvé son 
corps dans la salle d’archives. 

Pour en savoir plus sur la vie 
des moines, rendez-vous sur 
le site des Patri’Minots : 
h p://patriminots.wix-
site.com/patrimi-
nots/posts/une-jour-
née-au-monastère

Indice 2 : Sauras-tu déchiffrer ce témoignage codé ?

Note ici ta réponse : 



Indice 3
Frère Hugues a été retrouvé dans la salle des archives qui sert aussi 
de bibliothèque. Dans cette salle sont conservés les papiers du 
monastère qui témoignent de la richesse de l’abbaye : la liste des 
terres qu’elle possède, les moulins... ainsi que les impôts qu’elle 
prélève sur les paysans. Frère Hugues note tout ce qui entre dans 
l’abbaye. Or, il semble qu’un document ait disparu ! Un manuscrit 
que frère Hugues était en train de consulter ! Avait-il découvert une 
information importante ?
Mais où est ce livre à présent ? 
Pour le savoir, résous ce labyrinthe... 



Indice 4
Bravo, tu as retrouvé le manuscrit ! 
Il était caché dans l’église ! 
Il s’agit d’un registre de tout ce qui 
entre dans le monastère, les denrées, 
les impôts, le vin... 
A l’intérieur, une page a été 
arrachée. Et sur la couverture, des 
traces de doigts sont visibles ! A qui 
appartiennent-elles ?





Indice 5 
L’enquête avance mais on 
ne sait pas comment est 
mort Frère Hugues ? Ces 
mots-mêlés te donneront la 
réponse : retrouve et barre 
tous les mots de la liste. Les 
lettres restantes formeront 
l’arme du crime. 

Note ici ta réponse : 

____________________________

Indice 6
En fouillant le dortoir, ce 
manuscrit a été retrouvé sous 
le matelas de frère Côme. Il 
provient de la bibliothèque. 
De quel type de livre s’agit-il ?

- Un livre de contes
- un livre de recettes
- un herbier
- une liste des denrées du 
maonastère

Tu peux feuilleter ce manuscrit et admirer 
ses enluminures (images) sur le site de la 
Bibliothèque na onale de France :
h ps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5500
98035/f26.item 



Indice 7
Frère Hugues a partagé le 
repas de ses frères vers midi. 
Qu'ont-ils mangé ? 
L'alimentation au Moyen 
Age était-elle la même 
qu'aujourd'hui ? Des intrus 
se sont glissés dans cette 
liste d'ingrédients : des 
aliments que l'on ne pouvait 
pas trouver au Moyen Age. 
Note bien le nombre d'intrus, 
ce chiffre pourrait te servir 
plus tard !! 

Pour t’aider, tu peux consulter ce e 
pe te leçon de cuisine médiévale : 
h ps://patriminots.wixsite.com/
patriminots/post/pe te-leçon-de-
cuisine-médiévale
Et réaliser une rece e de gâteaux 
médiévaux !





Indice 8 
Déchiffre le message du père Amans 

Indice 9
Ce morceau de parchemin a été 
retrouvé dans une des salles du 
monastère. Quelle salle ? Pour le 
savoir, il te suffit de reporter le 
chiffre de l'indice 7 (le nombre 
d'intrus dans la liste de cuisine) 
sur le plan du monastère qui est 
au début du livret.
Quant au parchemin, que nous 
dit-il ? Observe le bien...  



Indice 10
En fouillant un peu 
mieux la cuisine, un 
fragment de parchemin 
a été retrouvé dans le 
cendrier du potager ! 
Peux-tu le déchiffrer ?



Retrouvez les articles et des idées d’activités pour découvrir 
le patrimoine sur le site internet : 
http://patriminots.wixsite.com/patriminots
Suivez-nous aussi sur facebook et instagram

 Ce livret d’enquête a été conçu par 
les Patri’Minots, site de médiation 
patrimoniale. Il a été imaginé par 
une médiatrice culturelle diplômée 
en histoire spécialement pour les 
familles et les enfants à partir de 8 
ans. 

Le meurtrier à démarquer est frère Benoît. Il devait de l’argent et volait dans 
les réserves du monastère. Frère Hugues s’est aperçut que le registre a été 
falsifié. Lui et Benoît se sont disputés. Benoît l’a tué pour le faire taire. 

Indice 1 : Frère Hugues est mort entre 13h et 15h.
Indice 2 : Le père Amans était avec l’évêque toute la journée. Il est rentré pour 
le repas du soir. 
Indice 3 : Le manuscrit est caché dans l’église. 
Indice 4 : Il manque les empreintes de frère Martial. 
Indice 5 : Le poison
Indice 6 : c’est un herbier
Indice 7 : il y a 4 intrus (tomate, café, pommes de terre, fraise). Ils sont arri-
vés en France après le Moyen Age
Indice 8 : 
Indice 9 : des sacs ont disparu des réserves et quelqu’un a modifié le registre. 
La page a été retrouvée dans la cuisine
Indice 10 : il faut lire le message avec un miroir. «Benoît doit 30 deniner 
d’argent à Jehan de la Tour. Je m’engage à les lui rembourser sous n’importe 
quelle forme.»




