Le château
au Moyen Âge
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Le Moyen Âge
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(début du Moyen Âge)
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Baptême de Clovis,
roi des Francs.

1066

2

1492
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Le duc de Normandie,
Guillaume le Conquérant
gagne la bataille d‘Hastings.
Il devient roi d‘Angleterre.

(ﬁn du Moyen Âge)
C‘est l‘époque des
grandes découvertes.
Christophe Colomb
découvre l‘Amérique.
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Le château
Le château de Crèvecoeur a été construit au Moyen Âge.
C‘est un lieu :
■ d‘habitation
■ de défense contre les ennemis
■ d‘activités agricoles
Haute cour

Basse-cour

Le château a une basse-cour et une haute cour.
La basse-cour est la cour la plus basse du château.
Elle sert d‘habitation au paysan
et elle est réservée à l‘élevage.
La haute cour est la cour la plus haute du château.
Elle sert d‘habitation au seigneur
et de lieu de protection en cas d‘attaque.
Le seigneur est le propriétaire du château.
Il a un pouvoir sur les terres et les paysans.
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La ferme
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Entrée

Le porche

L‘entrée du château se fait par le porche de la ferme.
Un porche est un espace couvert qui permet
d‘entrer dans un lieu.
La ferme a une activité agricole jusqu‘en 1970.
La ferme est composée :
■ de l‘habitat du paysan du côté de la cheminée
■ d‘une étable = abris pour les animaux
■ d‘un lieu de stockage de la paille sous le toit

A
B
C

Entrez dans la ferme pour découvrir l‘habitation du paysan.
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L‘intérieur de la ferme
Le paysan vit dans la ferme avec sa famille
et les animaux.
Le paysan est une personne qui travaille la terre.
Il s‘occupe des champs du seigneur.

La cheminée sert à :
■ se réchauffer
■ faire la cuisine
■ avoir de la lumière

Paille

Au Moyen Âge, le paysan dort sur une paillasse.
Une paillasse est un matelas de paille posé sur un lit
ou par terre.
Toute la famille dort dans le même lit.
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La table du paysan
La poterie : objets fabriqués en terre cuite.
Une écuelle est une assiette creuse.

Assiette en poterie

Ecuelle en bois

Cuillère en bois

Le pain est l‘aliment de base au Moyen Âge.
Le paysan mange beaucoup des légumes, de fruits secs
et surtout des céréales.

Pain

Fèves
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Les ruches

Une ruche est un abri où se trouvent les abeilles.
Le paysan récupère le miel fabriqué par les abeilles.
La cire peut servir à fabriquer les bougies.
La ruche est faite avec de l‘osier et du torchis.
L‘osier est une plante, avec une longue tige.
Le torchis est un mélange de terre, de la paille et de l‘eau.

Torchis

Osier
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Le colombier

Le colombier est le lieu d‘habitation des pigeons.
Seul le seigneur peut avoir un colombier.
C‘est un privilège.
Un privilège est un avantage donné à une personne.
Le colombier peut abriter 1 500 couples de pigeons.
Les pigeons font leurs nids dans des boulins.

Un pigeon dans un boulin

Entrée
Attention, marche haute

Les pigeons et les oeufs sont mangés par le seigneur
et sa famille.
La colombine est la crotte du pigeon.
Elle sert d‘engrais pour les champs.
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La grange

Entrée

La grange est un lieu de stockage de la paille
et du foin pour l‘hiver.
Le foin sert pour nourrir les animaux.

Foin

Ce bâtiment n‘est pas la grange d‘origine.
Il a été détruit au 19e siècle.
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La chapelle

Entrée

La chapelle est une petite église.
Le seigneur et sa famille l‘utilisent pour prier.
Les chapelles sont construites normalement en haute cour.
La haute cour de Crèvecoeur est trop petite,
la chapelle est donc située en basse-cour.
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La muraille

Entrée
Attention, forte pente

La muraille est un mur fermé en pierre.
Elle a des éléments de défense :
■ les douves = fossés remplis d‘eau pour empêcher les
ennemis d‘entrer.
■ les meurtrières = petites fenêtres d‘où les soldats tirent
sur les ennemis.
■ le chemin de ronde = chemin pour surveiller l‘arrivée
des ennemis.
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Le logis

7

Entrée

A l‘intérieur de la muraille se trouve le logis du seigneur.
Le logis est l‘habitation du seigneur.
Il y avait d‘autres bâtiments qui n‘existent plus.
Le logis a 3 niveaux :
■ au rez-de-chaussée se trouve un espace de stockage
pour la nourriture
■ au 1er étage se trouve la salle où le seigneur reçoit
ses invités
■ au 2e étage se trouvent les chambres
Le logis du seigneur est habité jusqu‘en 1970.
Entrez dans le logis pour découvrir l‘habitation du seigneur.
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L‘intérieur du logis
Le seigneur vit dans le logis avec sa famille.
Il organise des banquets avec ses amis.
Un banquet est un grand repas, avec de nombreux plats.

Le seigneur sait lire et écrire.
Il écrit avec une plume d‘oiseau et de l‘encre.

Parchemin

Au Moyen Âge, on utilise du papier et du parchemin.
Le parchemin est une peau d‘animal très ﬁne.
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La table du seigneur
Un tranchoir est une tranche de pain qui sert d‘assiette.
Sur le tranchoir on dépose des morceaux de viande.
L‘étain est un métal.
Seul le seigneur a une vaiselle en métal.
Le métal coûte cher.

Tranchoir

Gobelet en étain

La cannelle et le gingembre sont des épices.
Une épice est un aliment qui parfume les plats.
Il y a des épices partout dans le monde.
Au Moyen Âge, elles coûtent trés cher.
La cuisine du Moyen Âge est très épicée.

Cannelle

Gingembre
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Merci
pour votre visite

FONDATION MUSĖE SCHLUMBERGER
Château de Crèvecoeur
14340 CRÈVECOEUR-EN-AUGE
Tél. : 33 (0) 231 630 245
info@chateau-de-crevecoeur.com

