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C
ette aventure se déroule au Moyen Âge en 
 Bretagne, sur le territoire de l'actuel département 
 des Côtes d’Armor dont les limites ne furent fixées 

qu'en 1790. Le contexte historique de ce  récit  se situe 
à  la  fin  du  XIIe siècle. À cette époque, le territoire 
traversé par le groupe de pèlerins faisait partie du duché 
de Bretagne,  lui-même structuré de comtés, aux mains 
de seigneurs locaux.

C’est dans une abbaye de l’un de ces comtés que le groupe 
de pèlerins commence à se rassembler.

	 •	De	quelle	abbaye	s’agit-il	?
	 •	De	quel	comté	s’agit-il	?
	 •		Comment	s’appelle	le	comte	qui,	par	donation, 

a	permis	aux	chanoines	prémontrés	de	s’établir 
près	de	Paimpol	?

	 •	Précise	en	quelle	année,	l'aventure	se	déroule-t-elle	?

Nos aventuriers pour accomplir leur pèlerinage vont 
parcourir de nombreux kilomètres de Paimpol 
à Saint-Jacques-de-Compostelle.
 •	Dans	quel	pays	se	situe	Saint-Jacques-de-Compostelle	?
 •		Quelle	distance	sépare	Paimpol	de	Saint-Jacques- 

de-Compostelle	?
 •		Combien	de	mois	a-t-il	fallu	au	groupe	de	pèlerins 

pour	rejoindre	Saint-Jacques-de-Compostelle	?

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle peut porter 
un autre nom.
 •	De	quel	nom	s’agit-il	?

Au début de ce pèlerinage, Armel fait bénir certains éléments 
qui composent son équipement.

 •	De	quels	éléments	s’agit-il	?
 •	Qui	les	bénit	?	
 •		Une	fois	le	pèlerinage	effectué,	quel	symbole 

arboreront	les	pèlerins	de	Saint-Jacques	?

Avant le départ pour Compostelle, Padrig prépare le matériel 
avec sérieux. Il s’équipe pour lutter contre le froid.
 •	Quels	vêtements	emporte-t-il	?
 •		Au	fil	du	voyage,	Padrig	et	Armel	rencontrent	d’autres	

personnages	(pèlerins,	religieux,	cavaliers)	: 
comment	sont-ils	habillés	pour	se	protéger	du	froid	?

Pendant leur périple, les personnages s’accordent des temps 
de repos pour manger.
 •	Quel	est	le	plat	préféré	d’Hervé	le	louvetier	?
 •		Quelles	sont	les	deux	céréales	qui	composent	les	plats	

servis	aux	pèlerins	?	
 •	Quelles	boissons	accompagnent	les	plats	à	cette	époque	?

Les jacquets présents dans cette aventure sont issus 
de milieux sociaux différents. Parmi eux, on peut trouver 
entre autres, un orfèvre, des moines, des guides, 
des chevaliers, des seigneurs, des brigands… 
 •	Qu’est-ce	qu’un	jacquet	?	
 •	Quels	objets	réalise	un	orfèvre	?	donne	des	exemples…	

Tangi est un artisan. À Tréguier, il a travaillé à l’entretien d’un 
édifice religieux qui renferme la cathèdre d’un évêque :
 •	De	quel	édifice	s’agit-il	?
 •	Quel	est	le	métier	de	Tangi	?
 •	Qu’est	ce	qu’une	cathèdre	?
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Lors de cette aventure, les pèlerins passent par l’église 
de Saint-André-des-Eaux.
 •		Cette	église	était	le	lieu	favori	d'un	des	personnages, 

de	qui	s'agit-il	?
 •		lors	du	passage	du	groupe	de	pèlerins,	un	artisan 

est	au	travail,	que	réalise-t-il	?	

Alan de Lesneven comme tous les chevaliers de son temps 
arbore ses armoiries qui permettent de l’identifier.
 •	Que	représentent-elles	?
 •		Dans	ce	récit,	sur	quel	élément	de	son	équipement 

sont-elles	représentées	?
 •	Pourquoi	les	a-t-il	choisies	?

Nud le Rouge et sa bande sont défaits 
par un groupe de chevaliers.

 •	Quel	seigneur	est	à	la	tête	de	ces	chevaliers	?
 •		Dans	quelle	ville,	ces	chevaliers	conduisent-ils 

les	pèlerins	?
 •		Comment	se	prénomme	la	jeune	fille	qui	porte 

le	nom	de	cette	ville	?

À cette époque, en fonction de sa place dans la société, 
les droits ne sont pas les mêmes y compris dans l’équipement 
personnel de nos pèlerins.
 •		Qu’utilise	Alan	pour	repousser	Nud	le	Rouge 

et	sa	bande	lors	du	combat	qui	les	oppose	?
 •	Qu’utilise	Armel	à	la	même	occasion	?
 •	Pourquoi	n’utilisent-ils	pas	le	même	objet	?



Contexte historique 

en Bretagne
Au	milieu	du	XIIe	siècle,	les	conflits	entre	le	duc	de	Bretagne	Conan	IV	
et	 de	 puissants	 seigneurs	 Bretons	 sèment	 la	 discorde	 dans	 le	
duché.	En	1156,	fort	de	ses	possessions	outre-Manche	(comté	de	
Richemont)	Conan	IV,	alors	en	exil	forcé,	mène	une	contre-attaque	
à	laquelle	se	rallient	certains	seigneurs	bretons	également	posses-
seurs	de	fiefs	en	Angleterre.	Mais,	dès	son	accession	au	pouvoir,	
Conan	IV	est	obligé	de	céder	le	comté	nantais	à	Henri	II	Plantagenêt.

	 Ce	dernier,	 roi	 d’Angleterre	et	duc	de	Normandie,	 lui	 accorde 
le	 droit	 d’épouser	Marguerite	 d’écosse.	 De	 cette	 union	 célébrée 
en	1160,	naîtra	Constance	(future	duchesse	de	Bretagne).

	 Les	années	qui	suivent	voient	de	nombreux	seigneurs	bretons	
se	 révolter	 à	nouveau.	Cette	 révolte	 est	matée	par	Henri	 II,	 venu	
d’Angleterre	pour	lever	une	armée	composée	de	ses	vassaux	ayant	
des	possessions	en	France.	Il	exige	alors	de	Conan	IV,	en	position	
d’infériorité	militaire	et	d’intérêts,	de	marier	sa	fille	Constance	à	son	
fils	Geoffroy	II,	d’abdiquer	en	faveur	des	jeunes	gens,	de	l’accepter	
comme	régent	et	donc	de	le	voir	lui,	Henri	II,	maître	de	la	Bretagne.	
Conan	IV	quant	à	lui,	ne	conserve	que	le	comté	de	Guingamp.

	 Lorsque	Geoffroy	II	prend	le	duché	en	main	en	1181,	le	domaine	
ducal	 est	 agrandi	du	Porhoët,	du	Léon,	du	comté	de	Guingamp. 
En	1183,	le	roi	Henri	II	lui	concède	le	comté	de	Richemont.	Le	duc	
de	Bretagne	Geoffroy	II	stabilise	les	structures	administratives	mises	
en	place	par	son	père.	Sa	volonté	d’autonomie	et	la	paix	qui	règne	
plaisent	aux	Bretons.	Aussi,	aucune	révolte	n’est	à	noter	pendant	
son	 règne.	 En	 revanche,	 des	 alliances	 ou	 des	 conflits	 subsistent	
avec	deux	de	ses	frères	:	Richard	Cœur	de	Lion	et	Jean	sans	Terre.	
Geoffroy	trouve	la	mort	en	1186	à	Paris	où	il	était	parti	chercher	une	
alliance	avec	le	roi	de	France	Philippe	Auguste.	Les	rois	de	France 
et	d’Angleterre	se	disputent	alors	la	garde	de	sa	fille	Aliénor,	et	ce	
jusqu’à	l’annonce	de	la	naissance	d'un	fils	de	Constance,	duchesse	
de	Bretagne.	Elle	le	prénomme	Arthur,	un	prénom	lourd	de	souve-
nirs	et	de	légendes.

	 Ces	évènements	poussent	Henri	II	à	faire	une	nouvelle	démons-
tration	de	 force	 en	Bretagne,	 puis	 à	 séparer	Aliénor	de	 son	 frère	
Arthur.	 Henri	 s’attribue	 la	 garde	 de	 celle-ci,	 tandis	 qu’Arthur	 est	
confié	 à	 sa	 mère,	 Constance.	 Le	 roi	 Henri	 II	 contraint	 celle-ci	 à	
épouser	 Ranulf	 de	 Chester,	 un	 puissant	 seigneur	 de	 Normandie. 
Ce	 dernier	 laisse	 Constance	 exercer	 le	 pouvoir	 en	 Bretagne 
où	la	tranquillité	règne	une	dizaine	d’années,	jusqu’au	moment	où	
Richard	Cœur	de	Lion	décide	de	prendre	la	tête	du	duché	pendant	
la	minorité	de	son	neveu.	Il	fait	enlever	Constance	par	son	propre	
mari,	pénètre	en	Bretagne	et	laisse	son	armée	piller	et	saccager	tout	
ce	 qu’elle	 trouve	 sur	 son	 passage.	 Constance	 doit	 se	 soumettre	
afin	d’être	libérée.	Son	fils,	Arthur,	est	confié	à	son	oncle	Richard. 
La	Bretagne	est	à	nouveau	soumise	à	un	Plantagenêt	!

	 En	1199,	 la	mort	de	Richard	Cœur	de	Lion	sans	héritier	direct	
change	 tout.	 Une	 discorde	 éclate	 entre	 deux	 prétendants	 au	
titre	 ducal	 :	 Jean	 sans	 terre	 (frère	 de	 Richard	 Cœur	 de	 Lion	 et 
de	Geoffroy)	et	le	jeune	Arthur	qui	est	soutenu	par	le	roi	de	France,	
Philippe	 Auguste.	 Cette	 même	 année,	 après	 l’annulation	 de	 son	
mariage	avec	Ranulf	de	Chester,	Constance	épouse	Guy	de	Thouars,	
un	seigneur	poitevin,	proche	de	Philippe	Auguste.	Ce	conflit	s’inten-
sifie	lorsque	en	1202,	Philippe	Auguste	confisque	les	possessions	
de	Jean	sans	Terre	sur	le	continent.	Il	se	termine	dramatiquement	
pour	 le	 jeune	duc	Arthur	 Ier	et	ceux	qui	 le	soutiennent	car	celui-ci 
est	assassiné	sur	ordre	de	son	oncle	Jean	en	1203.

	 A	l’annonce	de	ce	drame,	tous	les	seigneurs	et	évêques	bretons	
rejettent	définitivement	les	prétentions	de	Jean	sans	Terre,	ils	écar-
tent	également	Aliénor	qui	a	été	élevée	en	Angleterre.	 Ils	se	 tour-
nent	vers	la	très	jeune	Alix,	demi-sœur	d'Arthur,	née	de	l’union	de	
Constance	et	de	Guy	de	Thouars.	Les	puissants	de	Bretagne	la	dési-
gnent	comme	héritière	sous	la	tutelle	de	son	père	Guy	de	Thouars,	
lui-même	vassal	du	roi	de	France.	En	1213,	le	roi	de	France	Philippe	

Auguste	 décide	 de	marier	 Alix	 à	 un	 prince	 de	 France,	 Pierre	 de	

Dreux	qui	lui	prête	par	la	suite,	l'hommage-lige.	En	épousant	Alix, 

il	 place	 la	 Bretagne	 sous	 la	 vassalité	 de	 la	 France.	 La	 Bretagne	

passe	sous	domination	capétienne.VV
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