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Glossaire 

Gamade : Fauvette à tête noire qui est sur le blason de la ville. 

Castrum : mot latin signifiant lieu fortifié. 

Templiers : ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge. 

Sarcophages : cercueil de pierre de l’antiquité et du Moyen-Âge. 

Cordeliers : Moines Franciscains qui portaient sur leur robe de bure marron une grosse 

corde. 

Les Pénitents : Confrérie d’hommes et de femmes chrétien portant une tenue spécifique. 

 
Plusieurs livret-jeux sont à découvrir ! 

Tu as fini le parcours et tu as trouvé toutes les réponses, super ! 
Si un doute persiste, je te donne les réponses ci-dessous : 
 
Réponse 1 : Un propriétaire foncier gallo-romain 
Réponse 2 : Le mur à gauche de la route là où il y a des maisons 
Réponse 3 : Par la Famille Espeyruc 
Réponse 4 : Elle était Châtelaine à Donzenac et favorite de Louis XIV 
Réponse 5 : Saint Martin de Tours et Saint André Apôtre 
Réponse 6 : Ordre des Templiers 
Réponse 7 : Des sarcophages 
Réponse 8 : Catherine de Médicis 
Réponse 9 : Les COMBORN et MALEMORT 
Réponse 10 : C’était la salle de garde de l’hôtel noble de la Robertie 
Réponse 11 : C’est le quartier du château, un quartier de résidences patriciennes 
Réponse 12 : Ce sont des vestiges d’une Tour de garde pour défendre la ville 

 
 

Un livret-jeu à vivre sur le parcours du circuit Patrimoine : 

A toi de jouer ! 
 

Donzenac, 
À la poursuite de la Gamade 
 

Pour les enfants de 7 à 12 ans 

 DONZENAC 



J’étais là, lorsque Domitianus vint s’installer sur le piton rocheux où est accroché notre 
village. C’est lui qui donna le nom à Donzenac. 
 
Au Moyen Âge, le castrum  est protégé par un mur d’enceinte, on y pénétra par 11 portes 
fortifiées. Le château abrita des familles de chevaliers nobles. Je me rappelle encore, 
comme si c’était hier, quand Catherine de Medicis (Reine de France) fut Dame de 
Donzenac. D’ailleurs sa rue existe toujours, nous y passerons ensemble, si tu le veux bien. 
 
Au 20ème siècle, des centaines d’hommes travaillèrent à côté, dans le village de 
Travassac, dans de grandes carrières pour extraire et fabriquer des ardoises pour 
recouvrir les toits de nos belles demeures. 
 
Mais je parle, je gazouille et je raconte…. 
Tu as certainement envie de gambader avec moi pour découvrir en détails mes dires ! 

Me connais-tu ? 
Je m’appelle Gamade et suis l’oiseau emblématique 
de la cité médiéval  de DONZENAC. 
Je niche ici à Donzenac depuis très, très longtemps. Je 
connais toute son histoire du bout de mes griffes. Les belles 
demeures n’ont aucun secret pour moi, j’ai fait mes nids 
des milliers de fois dans les divers endroits du castrum. 

Etape 1 : 
Domitianus a donné le nom à Donzenac. Qui était-il ? 
 
Etape 2 : Peux-tu discerner le chemin de garde ? Il se trouve où ? 
 
Etape 3 : 
Tu es devant la Porte Notre Dame. Par quelle famille fut-elle fondée ? 
 
Etape 4 : Qui était la Marquise de Fontanges ? 
 
Etape 5 : Avances -toi jusqu’au porche de  l’église 
L’Eglise de Donzenac est protégée par 2 Saints. Peux-tu me citer leurs noms ? 
 
Etape 6 : 
Il y avait un Hôpital supérieur à Donzenac. De quel ordre dépendait-il ? 
 
Etape 7 : 
Qu’a-t-on utilisé partiellement comme pierre pour construite ce mur 
d’enceinte ? 
 
Etape 8 : En l’an 1572, qui était le seigneur de Donzenac ? 
 
Etape 9 : Quels seigneurs fondèrent le Couvent des Cordeliers ? 
 
Etape 10 : 
Tu es devant la Chapelle des Pénitents. Cet édifice n’était pas toujours un lieu 
religieux. 
 
Etape 11 : Comment appelle-t-on ce quartier ? 
 
Etape 12 : 
Tu te trouves devant la porte des Pénitents. Elle avait une utilité très 
importante. Laquelle ? 
 

Regarde bien le plan, 
tu verras 12 étapes à suivre 

et à répondre. 
Rendez-vous place de l’Hôtel de ville 

devant le Kiosque pour l’étape 1 ! 


