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Bonjour et bienvenue !
Je suis Sicard Alaman le seigneur de ces terres, et je
serai ton guide. Nous allons ensemble partir à la
recherche d'un mystérieux trésor... Rendez-vous au
château ! 

Nous sommes ici dans mon château du 13ème siècle, haut lieu stratégique pour
la gestion des voies d'eau et des routes au Moyen-Âge. Une mine d'or pour moi
qui fût l'un des plus grands seigneurs bâtisseurs de tout l'Albigeois.

Le souterrain
Voilà un lieu intéressant... 
Au 15ème siècle Jeanne de Boulogne complètement ruinée, viendra se réfugier
au château et elle n'hésitera pas à utiliser le souterrain pour y frapper sa
propre monnaie. Depuis ce jour, on la surnomme la faussaire de Saint-Sulpice
et tout le monde cherche son trésor.
Sauras-tu le trouver ?

Il pourrait être une bonne cachette, mais il a été construit beaucoup plus tard,
je doute qu’il renferme en son sein le trésor que tu recherches… Cependant, as-
tu vu la frise de carreaux verts ? 

Quel rôle peut-elle bien avoir ?

a) elle aide le pigeon à se repérer
b) elle sert juste de décoration
c) elle empêche les rongeurs de grimper le long du pigeonnier

Le Castela

Le pigeonnier

Pour répondre aux questions, aide toi du dépliant "Promenade Historique"

Quelle est la longueur du souterrain ? ..................

Quelle est l'année de construction du château ? ...................... 



Une architecture inspirée des États-Unis, et l'un des derniers de son style, il
enjambe fièrement la rivière ............................ Mais il a été reconstruit suite à
la fameuse crue de ........... qui a atteint jusqu'à 22,50m de hauteur ! 

Focus
Vois tu la petite

maisonnette juste à
gauche avant le pont ?

C'est une maison
d'octroi, et oui ! Pour

avoir le droit de passer
le pont, on devait payer

le péage !

Le pont suspendu

Maison à Pontet

Quand une personne est suffisamment riche et puissante, elle a le droit de relier
deux habitations dont elle est propriétaire. Y aurait-il un lien avec le trésor ?
C’était Mr de la Reynie, le père de la Police, qui sous Louis XIV, fut nommé
gouverneur de Saint-Sulpice, et installa sa famille à cette adresse.

Comment s'appelle cette technique ? .............................................

Toi aussi dessine une version du pont !

Rue de la Reynie

C'est bien moi, Sicard qui suis à l’origine de la construction de ce bâtiment. Il ne
reste plus grand chose de l’ancien couvent aujourd'hui, mais il a joué un rôle
important tout au long de la vie de la bastide, notamment lors de la peste. On
sait qu’il percevait d'importants revenus et il était très riche… Encore une trace
de notre trésor ?

Le couvent 

Combien d'arches de l'ancien cloître du couvent 
comptes-tu sur le mur ?  .....................
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Rue Pedauque
Mais que signifie ce nom

de rue ?
Il s'agit d'une légende

dans laquelle une reine 
 wisigoth auraient eu 

 les pieds palmés !

Le pont de la Rustan 

Une des anciennes portes d'entrée de la Bastide, regardons si le trésor se
cache dessous… As-tu vu cet arc brisé si caractéristique ?

Comment appelle-t-on ce style d’architecture ? Gothique ou Roman ?

Il s'agit de la porte d'entrée principale de la bastide, tous les chemins y
aboutissaient. Ces portes permettent d'imaginer l'alignement des remparts de
la ville, le trésor y est peut être passé...

Dans quel sens cardinal est orientée la porte ? ....................

Après la crue de 1930, Saint Sulpice doit se reconstruire, et c'est la ville
de Reims qui vient à son secours : elle met à disposition ses architectes,
ses services techniques et une aide financière. La bastide exprimera
toute sa reconnaissance et ses remerciements en nommant son artère
principale "Rue de Reims".

Reconnais tu le style des colonnes qui ornent la façade de l'hôtel
particulier situé au n°16 de la rue ?

La porte de Toulouse

Rue de Reims

Focus
Square des 3 musiciens
C'est ici que vivaient les 3

compositeurs de l'hymne de 
 notre ville, une chanson en
occitan  "La San-Soumpléci"

(La Saint Sulpicienne) 
 

Corynthien IoniqueDorique

C'est la maison la plus ancienne de Saint-Sulpice !
Cette technique d'encorbellement permettait
d'agrandir l'étage des habitations sans encombrer
la voirie. De plus, le rez-de-chaussée s'en trouvait
un peu abrité !

Maison à pan de bois



Construite sur l'ancienne place du marché à la fin du 14ème siècle,
elle servait de guet pour compléter l'imposante muraille de la ville.
As-tu remarqué les gargouilles, ces créatures protectrices qui 
entourent l’édifice ? 
Combien en comptes-tu ? ..............................
Sais-tu à quelle altitude se situe la ville de Saint-Sulpice ?
Tu trouveras la réponse sur le clocher-mur de l’église grâce à la borne de
nivellement, ouvre l'œil ! ........................
C’est le plus haut clocher-mur du Tarn, as-tu une idée de sa hauteur ? .............
Aurait-on utilisé le trésor pour construire l'église...? 

Sais-tu comment dit-on "cuisiner" en langue de chez nous ? 
Résous cette charade pour le savoir !
Mon 1er est le contraire de rien
Mon 2ème est un oiseau noir et blanc très bavard
Mon 3ème est l’organe par lequel tu te mouches
Mon tout signifie cuisiner en occitan : ............................... 

Nous sommes en 1562, Saint-Sulpice subit la
tourmente des Guerres de Religion. La bastide est
prise d'assaut par les Huguenots qui percent les
remparts et réussissent à créer une brèche dans
cette rue. 
Ce sont les derniers jours de ma bastide qui finira
pillée et brûlée, le trésor ayant peut-être fini aux
mains des assaillants... 

Qui s'opposent lors des guerres de Religions ? 
...................................................................

Focus
Rue Pedauque

Que signifie ce nom de rue ?
Il s'agit d'une légende 
dans laquelle, peut-être

notre Jeanne, aurait eu les
pieds palmés !

L'église

Rue de la Brèche



Le musée

 Il te reste une dernière étape, un indice à récupérer pour
accéder à ta récompense ! 

C'est au musée des métiers d'antan que se termine notre
parcours, tu y trouveras représenté notamment l'Arçonnerie

Française qui créa... sa propre monnaie !! 
Vois tu un coffre ? 

La réponse que tu attends se trouve à l'intérieur !

Nous sommes ravis de t'avoir fait découvrir notre ville, 
reviens vite nous voir !

J'espère que tu astrouvé toutes les bonnesréponses...


