
Vivre à ton époque
en 15 30, un rêve !

Damoiselle, 
entrez dans mon 
humble demeure.
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Au cœur de la Renaissance, 
chez Monsieur et Madame Guymoneau



Notre école se situe à Riom, 
sous-préfecture du Puy-de-
Dôme, nous sommes élèves 

de CM1- CM2.

Quelque part au 

cœur de 

l’Auvergne ; 

terre de volcans, 

d’eau et de 

pierre…



Qui peut retrouver sur la façade 

l’emblème de François 1er ?

Voici la tour de l’horloge, symbole du pouvoir laïque. 

Elle servait à donner l’ alerte en cas de danger.

J’ai trouvé !

C’est la salamandre, elle 

résiste au feu et empoisonne 

tout ce qu’elle touche.

RIOM, 10:30,

11 mars 2019

A la Renaissance,

Riom était une 

ville florissante 

appartenant au 

roi de France 

François 1er.



Soudain dans le ciel,

le tonnerre gronde !!!

Mais que se 
passe-t-il ?



Pourquoi  

ces habits ?

Suivons – les !!

Des gentilhommes et 

damoiselles pénètrent

au 12 rue de l’Horloge.

Riom, 11:00

11 mars 1541
Riom, 11:00
11 mars 2019

LA PORTE S’OUVRE SUR UNE DEMEURE 

LUXUEUSE,  UN HÔTEL PARTICULIER DE

RIOM : L’HÔTEL GUYMONEAU.



Bonjour, je me présente : Amable 

Guymoneau, consul de la ville et 

receveur des domaines du roi .

Madame Guymoneau, bienvenue 

dans notre humble demeure.

Dans la cour, les propriétaires 

des lieux nous accueillent…



Et là, la partie habitable 

de l’hôtel.

Sur la façade, vous 

pouvez admirer nos 

deux portraits sculptés 

dans la pierre.

Ici se trouve la partie 

commerciale de 

notre demeure.

Arrive l’humaniste qui vient leur présenter les 

nouvelles tendances décoratives sculptées.

Voici la source 

de mon 

inspiration pour 

vos sculptures.

On dirait ici 

une statue antique 

qui symbolise une 

victoire.

QUATRE 

MEDAILLONS 

ORNENT

LA COUR 

INTERIEUR



Me voici

Jules César !

Regardez sous la galerie, on peut contempler les quatre vertus cardinales :    

FORCE                                              JUSTICE   PRUDENCE       TEMPERANCE

Et moi  

Hercule !



Pendant ce temps dans la cour, 

les sculpteurs sont à la tâche !

Quelle pierre solide!  Au 

moins elle résistera  aux 

tremblements de  terre.

Quels sculpteurs de génie !  

Ma scène préférée sculptée 

sur cet escalier en vis

c’ est 

« L’ Annonciation ».



Et moi alors, je veux bien une 

petite goutte d’ HYPOCRAS !

Chers invités, il est temps de 

passer à table…

Prêtes pour aller danser ?

Et les domestiques

s’ activent pour 

préparer la fête.

Rien de plus 

qu’ un bon 

HYPOCRAS 

pour satisfaire 

nos maitres et 

leurs invités.
Notre recette est la meilleure 

du comté !

Au son du cor, le banquet débute. 



Au rythme de la musique, les invités dansent et se « pavanent »…

De retour en 2019…

Soudain, dans le ciel, 

le tonnerre gronde à 

nouveau !

Retour en 2019
Bonjour les enfants.  

Bienvenue chez nous!

Nous sommes Mr et Mme Duranton.



FIN

Et c’est ainsi, qu’après avoir 

traversé le temps et l’espace, 

s’achève notre aventure !

Nous sommes les 

propriétaires actuels de

l’ Hôtel Guymoneau.

En quelle année 

avez-vous acheté 

cette demeure ?

Oui, beaucoup la 
toiture et la façade 

notamment !

Avez-vous fait de 

gros travaux ?

En février 

1996

Est-ce agréable 

de vivre dans 

un tel cadre ?

Tous les jours nous ouvrons nos 

portes aux familles, aux écoles, 

aux enfants.

Ici, l’emplacement 

des écuries.

Mr Guymoneau pouvait ressortir en

carrosse par le portail du jardin.

Nous sommes 

ravis de vivre 

dans ce lieu 

chargé

d’ histoire, 

symbole de la 

Renaissance !
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