
Le retour du Seigneur Anthelme 
(Jeu de piste sur les traces du passé dans les rues d’Arvillard) 
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En complétant cette histoire, si tu reportes chaque lettre des cases 

grisées dans la grille sous le numéro qui lui correspond, tu trouveras 

la devise des seigneurs d’Arvillard, en latin et en français. 
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Si aucun document ne 

permet de connaître la date 

exacte de la construction du 

château d'Arvillard, l'his-

toire renseigne cependant 

sur quelques-uns des sei-

gneurs qui y ont habité. 

En 1185, l’un de ces 

seigneurs, Anthelme, prit 

part à une croisade et en 

rapporta quelques sachets 

de « terre de Palestine » 

qu'il distribua à ses sujets...  
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En l’an 1185, le preux chevalier Anthelme est de retour de la troisième croisade. 

Par une nuit sans lune, il arrive à Arvillard par la route de La Rochette .  

Il est parti depuis si longtemps qu’il ne reconnaît plus vraiment ses terres ! 

Epuisé par un long voyage sans halte depuis Turin, il s’arrête sur la place Saint 

Roch  pour un instant de repos. Tandis que son cheval Orient se désaltère au 

bassin,  il admire la magnifique tête de  (1) qui orne le robinet.      

Poursuivant son chemin, il rencontre un  

homme qui avance, tête baissée.  

« Hola, brave homme, crie Anthelme ! »  

Comme celui-ci ne réagit pas, Anthelme  

descend alors de cheval, attache Orient à  

cet                                (6) et le rattrape. 

Par maintes gesticulations, l’inconnu lui 

montre qu’il est sourd et muet et ne peut donc 

pas le renseigner. 

      

Il a de la difficulté à se repérer car la nuit est noire et brumeuse. 

Guidé par le son des cloches, il se dirige vers l’église.  

A sa vue, il se souvient alors d’une            (2)  

sculptée autour d’une statue du Christ au-dessus de la porte.  

     

Le chevalier remonte sur son cheval, mais 

un peu plus loin, celui-ci refuse d’avancer. 

Il a faim, car sans nourriture depuis Turin. 

En levant les yeux, Anthelme aperçoit cette 

porte.  

C’est la porte d’une (7) 

où son cheval peut se rassasier de bon foin. 

      

6 heures viennent de sonner mais la visibilité est si mauvaise 

qu’il n’arrive pas à distinguer les détails en hauteur. Il ne par-

vient même pas à discerner la couleur des briques qui entourent 

les          (3) sur les murs latéraux de l’édifice.         

Cependant, sur une hauteur, au loin, il lui semble 

apercevoir l’ombre de remparts. Il prend donc la 

direction  de son château, pense-t-il, par la route 

de la                      (4) indiquée sur 

un panneau.  

        

Un peu plus loin, dans l’obscurité, il distingue un feston sur sa 

gauche : « Le poste de garde ! Me voici arrivé ! »  

Mais en s’approchant, il s’aperçoit de sa méprise : il ne s’agit 

que d’un cabanon sur un balcon qui sert de cabinet d’aisance, 

(5)  en langage d’aujourd’hui !           
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Un peu plus loin, il s’arrête pour laisser boire Orient. 

Au-dessus du bassin, il remarque cette inscription :  

Le (9) et quelque peu  

découragé, se rend compte qu’il n’est pas encore arrivé ! 

        

? ? 

En se retournant, il remarque cette inscription :  

(13,14,15).  

 

« Enfin, je suis sur la bonne route ! » 

             

Effrayé, le cheval se cabre et s’arrête 

devant une porte en bois ornée de 

deux  (12).  

« Quelle charmante porte, se dit le 

chevalier.  C’est certainement une 

gente dame qui réside céans ». 

      

La route redescend maintenant. Entre deux jolis soupiraux , 

assis sur la première  (10) d’un petit  

(11), un chien se met à aboyer  

à leur passage.  

      

        

Le jour commence à se lever. Il entend les pépiements 

des  (16),  

qui ont donné leur nom à une maison de la rue.  

           

Les voilà repartis. Devant eux, au milieu de la ruelle, une jeune fille laisse  

tomber une lourde corbeille de linge qu’elle  emportait au bassin pour le laver.  

 

Anthelme saute de son cheval, ramasse la corbeille, la 

transporte et l’installe pendant que la damoiselle dépose 

son (8)   à cet emplacement .       

Au moment où il se remet en selle, la jolie lavandière le remercie vivement 

pour ce secours inattendu.  

Anthelme s’arrête pour les écouter, il descend de  

cheval devant une grande porte surmontée d’un  

arceau de  (17) rouges.         
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De là, droit devant lui, il distingue la grille d’un portail   

et s’en approche en espérant trouver âme qui vive et  

puisse le renseigner. Mais que nenni, le portail est clos !   



En remontant la rue, Anthelme distribue la terre rap-

portée de Palestine. Il lance son premier sac à l’ap-

prenti du boulanger qu’il entrevoit en train de char-

ger des sacs de farine dans l’embrasure de cette ou-

verture appelée « œil de bœuf » et qui permet d’aérer 

et d’éclairer le (20)        

"Cette rue portera désormais le nom de              

( 25, 26, 27)  

en souvenir de mon expédition aux croisades" décide Anthelme. 

             

Il poursuit sa route et arrive enfin au  (24)  

où son père, Humbert d’Arvillard, qui l’avait cru mort,  

l’accueille avec grand bonheur. Il est rare qu’un chevalier rentre  

sain et sauf des croisades ! Anthelme lui donne le dernier sac de  

terre, en lui expliquant comment il a distribué les autres en chemin.  

La porte s’ouvre, un homme sort, les bras chargés de bois.                                    

Il s’arrête en le voyant et laisse tomber ses bûches de surprise :  

« Seigneur Anthelme, vous êtes de retour ! Grâce à Dieu !                                          

Il y a si longtemps que nous vous attendions ! 

- Oh ! C’est toi brave Jehan ! Je suis heureux de te revoir ! Il me                                  

tarde d’arriver au château, mais je crois que j’en ai oublié le chemin ! 

-Alors, je vais vous accompagner., Monseigneur. » 

Ils font route ensemble. La brume commence à se 

dissiper, le soleil s’est levé et en passant devant le 

(18, 19)  

 

Anthelme s’aperçoit  qu’il est neuf heures passées. 

L’homme le mène jusqu’au pied de la rue qui 

conduit au château. 

             

Ensuite, il jette un autre sac de terre 

au couple de fermiers Baudoin et 

Mahaut qui le saluent joyeusement. 

Le sac s’accroche sur la pointe du 

(21) et la  

terre se répand sur la chaussée. 

Il remonte encore un peu la rue et s’arrête devant une vieille 

maison de pierre et de  (22).  

C’est celle de Mélisende, la guérisseuse qui l’avait sauvé 

quand il s’était fait piquer par une vipère à la chasse. Bien 

qu’elle soit absente, il renverse un petit sac dans sa cour. 

    

       

Plus loin, quatre  (23)* 

fredonnent de gais refrains en frottant leurs draps avec de 

grosses brosses dans l’eau savonneuse.  

Devant tant d’ardeur et de bonne humeur au travail, il 

s’arrête et fait don à chacune d’un peu de terre. 
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*Tu as déjà  

rencontré  

ce nom dans  

l’histoire. 

       


