
Ce Barthol(us) fera incruster en 1491 dans 
la cathédrale de Bayeux une ammonite 
qu’il avait trouvé en 1482. Il l’avait prise 

pour un serpent pétrifié. Il était chanoine 
du chapitre de Bayeux et professeur de 

médecine à l’université de Caen.  

Le 15e siècle : …………... siècle ; L’année 1415 : ……………………………………….……… 25252525    

Eh toi ! Je ne te connais pas Eh toi ! Je ne te connais pas Eh toi ! Je ne te connais pas Eh toi ! Je ne te connais pas 
et quels sont ces drôles de et quels sont ces drôles de et quels sont ces drôles de et quels sont ces drôles de     
vêtements que tu portes ?vêtements que tu portes ?vêtements que tu portes ?vêtements que tu portes ?    

Je m’appelle Marion Duval Je m’appelle Marion Duval Je m’appelle Marion Duval Je m’appelle Marion Duval 
et j’arrive de Paris et toi qui et j’arrive de Paris et toi qui et j’arrive de Paris et toi qui et j’arrive de Paris et toi qui 
eseseses----tu ? Que se passetu ? Que se passetu ? Que se passetu ? Que se passe----tttt----il ici ?il ici ?il ici ?il ici ?    

Moi, c’est Bertold l’Angevin. Mon père ,Moi, c’est Bertold l’Angevin. Mon père ,Moi, c’est Bertold l’Angevin. Mon père ,Moi, c’est Bertold l’Angevin. Mon père ,
venu d’Anjou, s’est installé ici à Bayeux. venu d’Anjou, s’est installé ici à Bayeux. venu d’Anjou, s’est installé ici à Bayeux. venu d’Anjou, s’est installé ici à Bayeux. 

Je veux être médecin plus tard. Tiens, Je veux être médecin plus tard. Tiens, Je veux être médecin plus tard. Tiens, Je veux être médecin plus tard. Tiens,     
approapproapproapproche et regarde dans ma main.che et regarde dans ma main.che et regarde dans ma main.che et regarde dans ma main.    

Voilà mon trésor : une Voilà mon trésor : une Voilà mon trésor : une Voilà mon trésor : une 
corne d’un petit démon corne d’un petit démon corne d’un petit démon corne d’un petit démon 
pétrifié par les anges ! Je pétrifié par les anges ! Je pétrifié par les anges ! Je pétrifié par les anges ! Je 
l’ai trouvée dans le sol.l’ai trouvée dans le sol.l’ai trouvée dans le sol.l’ai trouvée dans le sol.    

Oh, une Oh, une Oh, une Oh, une 
aaaammmmmonite ! monite ! monite ! monite ! 

… mais, … mais, … mais, … mais, 
BeBeBeBerrrrtold ? ... told ? ... told ? ... told ? ... 

C’est...C’est...C’est...C’est...    

…le nom de celui qui a incrusté le fossile …le nom de celui qui a incrusté le fossile …le nom de celui qui a incrusté le fossile …le nom de celui qui a incrusté le fossile 
dans la cathédrale de Bayeux, mais alors...dans la cathédrale de Bayeux, mais alors...dans la cathédrale de Bayeux, mais alors...dans la cathédrale de Bayeux, mais alors...    

...Je suis au ...Je suis au ...Je suis au ...Je suis au     
15151515eeee siècle !!! siècle !!! siècle !!! siècle !!!    

Unités        Unités + 10         Dizaines             Centaines            Milliers  
1 = I            11 = XI                10 = X                 100 = C                1 000 = M 
2 = II          12 = XII              20 = XX              200 = CC             2 000 = MM 
3 = III         13 = XIII             30 = XXX           300 = CCC          3 000 = MMM 
4 = IV         14 = XIV             40 = XL              400 = CD             4 000 = MMMM 
5 = V          15 = XV              50 = L                 500 = D       
6 = VI         16 = XVI             60 = LX              600 = DC 
7 = VII       17 = XVII           70 = LXX           700 = DCC 
8 = VIII      18 = XVIII          80 = LXXX         800 = DCCC 
9 = IX         19 = XIX             90 = XC              900 = CM 

Autrefois, les années et les siècles étaient écrits en chiffres Autrefois, les années et les siècles étaient écrits en chiffres Autrefois, les années et les siècles étaient écrits en chiffres Autrefois, les années et les siècles étaient écrits en chiffres 
romains. romains. romains. romains. ÀÀÀÀ l’aide du tableau ci l’aide du tableau ci l’aide du tableau ci l’aide du tableau ci----dessous, traduis en chiffres dessous, traduis en chiffres dessous, traduis en chiffres dessous, traduis en chiffres 

modmodmodmodernes le siècle et l’année où vient d’arriver Marion.ernes le siècle et l’année où vient d’arriver Marion.ernes le siècle et l’année où vient d’arriver Marion.ernes le siècle et l’année où vient d’arriver Marion.    


