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Fiche professeur 
 

Les réponses sur l’histoire de l’Anis de Flavigny 
 

1) Qui introduit l’anis verte en France? Qui était-il? 
     Un soldat romain, appelé Flavien, introduit dans la région bourguignonne la graine    

d’anis. 
  

2)  Dans quelle partie de France est situé Flavigny? 
      Flavigny est dans la région bourguigonne, dans l’est de la France.  
       

3) Dans quels pays cultive-t-on l’anis? 
    On cultive l’anis dans les pays très chauds comme le Maroc, l’Espagne, la Syrie par 

exemple.   
  

4)  Pour quelles raisons utilise-t-on l’anis? 
     On utilise l’anis dans le domaine culinaire, pour les assaisonnements ou encore dans le   

domaine de la santé pour aider à la digestion ou étancher la soif. L’anis est aussi un 
diurétique. 

     On l’utilise aussi pour la fabrication du bonbon. 

5)  Qui a l’idée d’associer l’épice au sucre? A quelle période? 
      Ce sont les moines de l’abbaye qui auraient associé l’anis au sucre et ce, au IXème 

siècle.  
 
6)  Combien de temps faut-il pour  fabriquer un bonbon d’anis au Moyen-Age? et 

de nos jours? 
     Au Moyen-Age, il faut six mois pour fabriquer le bonbon. De nos jours, la fabrication 

est de 15 jours. 
 

7)   Quels sont les ingrédients de l’anis de Flavigny? 
       Les ingrédients sont l’anis verte, de l’eau et du sucre.  
 

8)   Citez les étapes de la fabrication du bonbon. 
      On place l’anis dans une bassine qui tourne et on y ajoute le sucre. Au fur et à 

mesure, le bonbon rond se forme. 
 

9)   Le bonbon de Flavigny est-il un nouveau bonbon sur le marché? justifiez. 
       Le bonbon de Favigny est le plus ancien bonbon de France. 
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Informations supplémentaires 

 
 Pour la question 1 
 
 La France s’appelait la Gaule avant de s’appeler France et Paris Lutèce. Sur ce 

territoire   vivait un peuple nommé les Gaulois. Ils appartenaient à des tribus d’Europe 
Centrale mais aussi à des tribus celtes, belges ou ibères.  Ils possédaient des traits 
physiques avec un caractère assez stéreotypé, que l’on peut découvrir dans la bande 
dessinée “Astérix et Obélix” d’Uderzo et Goscinny (auteurs et créateurs de la bande). 
Ils sont décrits comme blonds aux grandes moustaches, comme aimant bien boire et 
bien manger et comme étant très batailleurs. Ils croyaient beaucoup aux dieux et il  y 
avait des druides  qui faisaient office de prêtres, de médecins ou encore de juges. 

 
 Pour en revenir à la conquête de la Gaule, Jules César, 50 ans avant Jésus-Christ, a 

envahi la Gaule avec ses troupes de légionnaires. Le dernier chef gaulois, qui a 
défendu jusqu’au bout son pays, s’appelait Vercingétorix. Il a rassemblé les troupes et 
les a encouragées à se battre contre l’ennemi. En vain, il a dû rendre les armes après 
avoir perdu la bataille d’Alésia, 52 avant J.C. Il a été emmené à Rome et fut exécuté 
six années plus tard.  

 
     C’est après la défaite d’Alésia que les Romains se sont installés en Gaule jusqu’au 

cinquième siècle (invasion germanique).  
 
     Un parc d’attraction “le Parc Astérix” existe et il est situé dans le nord de Paris. 
 
      Pour la question 2 

La capitale de la Bourgonne est Dijon. La Bourgogne est réputée pour sa moutarde et 
son vin. C’est une région très riche par son histoire, ses personnages, ses vignes etc 

   

      Pour la question 5 
C’était une abbaye bénédictine. C’est St.Benoît qui a fondé l’ordre des Bénédictins au  
VIème siècle (480-547) 

  
 
       Pour la question 8 

 Voilà un reportage de courte durée qui explique l’historique du bonbon et sa           
fabrication. Il est très pédagogique, clair et très complet. 
 
http://www1.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/niveau2_9379.shtml# 


