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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Thème : Le veilleur de nuit
il y a 800 ans, un personnage important

Le veilleur de nuit de Turckheim est mentionné dans les écrits pour la première 
fois en 1540. La fonction de ce personnage consistait à énoncer les heures depuis 
22 heures jusqu‘à l‘aurore. Mais aussi à lutter contre les désordres, les incendies 
et les vols dans les jardins et forêts de la commune. Il avait également le droit 
d‘arrêter les personnes suspectes qui étaient encore dehors la nuit ! Il s‘assurait aussi que les 
portes de la ville étaient bien fermées !

L‘EQUIPEMENT D‘UN VEILLEUR DE NUIT :

Le veilleur de nuit accompli toutes les tâches importantes dans la villes. Malgré cela, (tout comme 
le bourreau). Il fait partie de ces métiers non valorisants (de réputation il n‘est pas bien vu, et il 
ne connait ni la gloire ni les honneurs). Ce qui le force à vivre très humblement. (et qui fait que ce 
métier a aujourd‘hui disparu, si ce n‘est juste que pour garder l‘attraction touristique !)
• QUELQUES LANTERNES N‘ONT RIEN A VOIR SUR CETTE FEUILLE PEDAGOGIQUE ! La-
quelle est utilisable par le veilleur de nuit ? Discutes-en avec ta classe !

• LA LANTERNE QUE TU VIENS DE FABRIQUER, SERAIT-ELLE ADAP-
TEE AUX BESOINS DU VEILLEUR DE NUIT ? Pourquoi ?

Veilleur de nuit à Turckheim (petit village en Alsace)
aujourd‘hui c‘est devenu une attraction touristique !
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Jack-o-lantern
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