Dossier pédagogique
À la découverte du Moyen-Âge...

POUR LES
8 / 12 ANS

Devenez le seigneur de Fouras !

Le Fort de Fouras
		
UN LIEU DE DÉCOUVERTE
La seigneurie de Fouras vous souhaite la bienvenue et vous propose
de voyager au temps des chevaliers, des princesses, des contes et
légendes...
Au fil de 4 fiches pédagogiques, vous pourrez apprendre, découvrir
et vous amuser en découvrant la société médiévale, la vie des
chevaliers, les composantes d’un château-fort et l’écriture médiévale.
Tout au long du dossier des jeux seront à compléter !
Bonne découverte !
L’équipe du musée de Fouras
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Le moyen-âge est une
période vaste qui a duré
plus d’un millénaire
et qui a été marquée
par les nombreuses
guerres, comme la
guerres de religions ou
la guerre de 100 ans.
Cependant elle est aussi
l’époque de grandes
inventions et de prouesses
architecturales qui
nous surprennent encore
aujour’d’hui ! Voyons
ensemble quelques dates
importantes pour se
repérer dans le MoyenÂge...

Fiche péd
agogique
n°1

A la découverte de la société
médiévale

C’est à partir du XIème siècle qu’une évolution profonde va marquer la société. En effet, en ce siècle les villes françaises sont en
pleine expansion, de grandes cathédrales se construisent et le commerce avec de nouveaux pays se développe. Ainsi, la société
médiévale commence à se structurer en 3 types de classes sociales qui ont chacune leur importance : ceux qui prient, ceux qui se
battent et ceux qui travaillent.

I - LES TROIS ORDRES MÉDIÉVAUX
LE CLERGÉ

LA NOBLESSE

représente tous les hommes
de la religion, ils ont une place
prépondérante car la chrétienté
est la religion majoritaire durant
le Moyen-Âge et ils encadrent
la vie quotidienne des croyants
(naissances, mariages et décès).

est la classe la plus respectée
dans la société médiévale, ils
ont cependant de nombreuses
responsabilités, défendre leur
territoire, subvenir aux besoins du
clergé et du peuple.
La noblesse est composée des :
- seigneurs : ils possèdent des
terres appelées «fiefs» que les
paysans cultivent. Ils construisent
des châteaux-fort et forment des
chevaliers.
- chevaliers : ce sont des
combattants intrépides et
lourdement armés au service
d’un seigneur. L’entraînement des
chevaliers est long et difficile, ils
participent aux tournois lorsqu’ils ne
sont pas sur les champs de bataille.

Le clergé est divisé en 2 groupes :
- le clergé séculier qui est
directement au contact des fidèles
(archévêque, évêques, prêtres...)
- le clergé régulier qui vit dans les
monastères et les abbayes (abbés,
moines...)

LE PEUPLE ou autrement appelé le Tiers-Etat,
travaille pour produire de la nourriture et différents outils. Cette classe sociale est divisée en 3 catégories :
- les paysans : ils travaillent dur pour cultiver les terres appartenant au seigneur. Leurs conditions de vie sont souvent difficiles.
- les artisans : ils sont indispensables pour fabriquer des objets de première nécessité comme le pain, les outils, les tissus, les
chaussures...
- les bourgeois : ils sont en réalité des artisans habitants dans les villes qui ont prospéré grâce à leur commerce. C’est une
nouvelle catégorie sociale privilégiée, apparue au XIème siècle, qui est supérieure à la paysannerie, mais cependant
inférieure à la noblesse.

II - LE SYSTÈME FÉODAL
Toujours au XIème siècle, la féodalité ou système féodal s’est propagé dans toute l’Europe et a permis de structurer
l’organisation de la société médiévale, mais aussi dans le but de se protéger des invasions incessantes des peuples venus du
Nord, les Vikings et les Normands.
La féodalité est donc un système politique : le Roi, au sommet de la pyramide, possède toutes les terres du Royaume.
Le roi accorde aux seigneurs et, parfois aux chevaliers, des terres, appelées fiefs, où ils construisent des villages et des
châteaux-forts pour se défendre. Ainsi, le Royaume de France est divisé en plusieurs territoires, plus petits que nos
départements actuels, appartenant chacun à des seigneurs différents.
En contrepartie, les seigneurs prêtent allégeance au Roi et lui fournissent un appui militaire en cas de guerre et un soutien
financier par un système de taxes.
À leur tour, les seigneurs imposent différents types de taxes au peuple résidant sur son fief, et instaurent aussi des droits de
passage sur son territoire. Ils s’assurent ainsi de pouvoir payer le Roi, de bâtir leurs armées et leurs fortifications, et d’assurer la
sécurité de tous les habitants.

Donne des terres et un soutien de
l’armée royale

Prête des terres pour les cultiver et
les protègent en cas d’attaque

La noblesse

Le Roi
TAXES et soutien militaire

Le peuple
TAXES et Nourritures

Ainsi, le système féodal perdura pendant environ 500 ans !

III - LA SEIGNEURIE DE FOURAS
À votre avis, pourquoi au XIème siècle, un premier donjon fortifié en pierre fût bâti à l’emplacement actuel du fort de Fouras?
POUR 2 RAISONS :
- Le commerce était florissant, particulièrement celui du sel, qui permettait de conserver certains aliments comme le poisson, la
viande... Il faut imaginer aussi que la Charente était un fleuve navigable sur plus de 250 kilomètres, Fouras représentait donc
un lieu stratégique pour instaurer un péage aux navires traversant l’estuaire de la Charente.
- Les nombreuses invasions des peuples dits barbares, c’est à dire les Vikings et les Normands. Il est donc important de fortifier
la côte Atlantique pour se défendre.
C’est pour ces 2 raisons que fut construit le premier donjon en pierre à Fouras !
Une église était aussi présente dans le fief de Fouras, sous l’autorité de l’Abbaye de Saint-Maixent, non loin de Niort, qui a
dirigé tous les clergés sur un vaste territoire.

JEU N°1 : QUI EST QUI?
Retrouvez pour chaque personnage à quelle classe sociale il correspond :

•

•

•

•

•

•
Le clergé séculier

•
Le Tiers-Etat

•
Le seigneur

•
Le clergé régulier

•
Le chevalier

JEU N°2 : QUI SUIS-JE?
Complétez la pyramide féodale :

....................
Je dirige le royaume
de France

..............................
Je possède des terres, une armée et
je collecte des impôts
.........................................
Je consacre ma vie au combat, en temps de paix je
participe à des tournois

........................................................................
Je travaille sur les terres du seigneur pour produire des vivres et des outils

gique n°2
Fiche péd
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Au temps des chevaliers

La vie d’un chevalier est rythmée par les tournois, les combats et les cérémonies. Mais devenir un bon chevalier n’est pas
chose aisée, serez-vous à la hauteur?

I - COMMENT DEVENIR UN CHEVALIER DE FOURAS
La chevalerie est présente durant tout le Moyen-Âge, de la fin de l’empire romain en 476 pour s’achever vers la fin du XVème
siècle.
Le chevalier fait partie de la noblesse et son titre est un des plus honorifiques de
la société médiévale. Il peut l’obtenir, soit en gagnant l’estime de son seigneur
au fil des ans grâce aux batailles remportées et aux butins de guerre amassés,
soit être fils d’une famille de nobles. D’ailleurs, à partir du XIIIème siècle, il fallait
obligatoirement être descendant d’une famille de noble pour devenir soi même
chevalier.
L’entraînement d’un chevalier est particulièrement éprouvant, il va ainsi traverser
3 grandes étapes significatives : il débutera comme «page», puis «écuyer» pour
enfin devenir chevalier lors de la cérémonie de «l’adoubement».
Tout d’abord, pour devenir un bon chevalier, il faut être un bon chrétien. La mère
s’occupe de l’ éducation religieuse, puis à l’âge de 5 ou 6 ans il apprend à lire, à
écrire et à compter à l’aide de tablettes de cire.

LE PAGE

Vers l’âge de 7 ans, il quitte sa famille pour devenir «page» dans une autre seigneurie éloignée de son lieu
d’enfance. Cette séparation est souvent très dure pour l’enfant qui doit s’adapter à un nouveau millieu et qui
n’est pas sûr de revoir sa famille un jour. Mais le jeune chevalier doit être courageux et intrépide pour se livrer à
de glorieux combats !

Ainsi, il apprend toutes les fonctions de chevalier au service de son nouveau maître : être courtois, élégant, il doit savoir
comment servir les dames, jouer de la musique, respecter les bonnes manières lors des banquets et des cérémonies. Mais,
il passe le plus clair de son temps à s’entraîner au combat et à monter à cheval. En effet, le page doit devenir à terme un
excellent cavalier capable de dresser n’importe quel cheval, c’est pour cela qu’on lui donne les poulains les plus réticents à
dresser !
C’est à l’âge de 14 ans que son rôle de page se termine pour devenir «écuyer». Son apprentissage est loin
d’être terminé, on va lui enseigner, durant toute son adolescence à devenir un vrai guerrier, capable de manier
L’ÉCUYER
les armes avec agilité sur un cheval. Il va alors être mis à rude épreuve en s’exerçant au combat d’escrime, au
lancer de javelot, au combat à mains nues, à la chasse...
Il doit aussi passer avec succès des épreuves d’endurance : vivre seul dans la forêt pendant plusieurs jours, endosser le
poids de son armure alors très lourde, supporter le froid et la douleur et enfin apprendre l’art du camouflage.

L’écuyer est au service de son seigneur et doit l’accompagner pour l’aider dans tous ses déplacements
(armer et nourrir son cheval, porter son casque et son armure, parfois se battre sur les champs de bataille...).
LE
CHEVALIER

Vers 20 ans, le jour tant attendu est arrivé : l’écuyer reçoit le titre de chevalier par la
cérémonie de l’adoubement (adouber signifiait équiper durant le Moyen-Âge). Ainsi, le jeune
homme reçoit son épée et ses éperons, symboles de tous les combats à venir.

II – L’ÉQUIPEMENT DU CHEVALIER
Le chevalier portait des armes très lourdes pour se protéger et se battre lors des combats, il devait même
être souvent aidé par un écuyer pour monter sur son cheval.
Pour se défendre le combattant portait un casque, un écu et une cotte de maille, qui au fil du progrès sont
devenues des plaques de métal beaucoup plus légères.
Pour se battre le chevalier était équipé d’une épée, d’une hache ou d’une massue et parfois d’une lance
pour les tournois.
Le cheval de bataille ou également appelé « destrier » était lui aussi équipé d’une armure appelée « la
barde ».
Mais lors des batailles, les chevaliers devaient reconnaître leurs alliés de leurs ennemis. Les chevaliers des
différents camps peignaient donc un emblème appelé « blason » sur leurs écus, afin de pouvoir différencier
leur appartenance à une seigneurie.

JEU N°3 : LA GRILLE DU CHEVALIER
1 - Ce jour de cérémonie permet
de recevoir le titre de chevalier.

4
6

2 - Je le peignais sur mon écu pour
reconnaître mon appartenance à
une seigneurie.

8

3 - On me porte sur la tête pour la
protéger.
4 - Elle me recouvrait le corps en
guise de protection.

1

7

3
5

5 - C’est un cheval de combat.
6 - Je le porte à la main pour parer
les coups de l’adversaire.

9

7 - Je suis l’arme indispensable
pour combattre sur les champs de
bataille.
8 - Je l’attache au niveau des talons
pour stimuler le cheval.

2

9 - Je suis une arme qui me sert
principalement pendant les tournois.

JEU N°4 : RETROUVEZ L’ÉQUIPEMENT DU CHEVALIER

..................................

..................................
..................................

............................
...........................

..................................
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Bâtir des Châteaux-forts

Déjà au temps des romains, un premier fortin en bois a été bâti sur le territoire de Fouras, pour surveiller l’accès à la
Charente ! Les techniques de construction ont peu à peu évolué vers la réalisation de châteaux- forts robustes et puissants !

I - LES GRANDES ÉVOLUTIONS DU CHÂTEAU DE FOURAS
XIème
siècle

Dès le XIème siècle, les constructions en pierre commencent à se généraliser dans toute l’Europe,
ainsi nous voyons apparaître des églises de style roman et des «castrums». Les castrums sont
des châteaux constitués d’une tour appelée donjon, entourée d’une palissade ou d’un mur avec
fossé.

Ainsi, le seigneur de Fouras décide la construction d’un premier castrum
rectangulaire de 30 mètres de haut, avec 5 niveaux comportant des salles
souterraines et une terrasse, permettant au seigneur de dominer tous les environs.
Un ingénieux escalier à vis a été façonné pour accéder rapidement aux différents
étages, tout en restant à l’abri !
					

XVème
siècle

Escalier à vis

Le château de Fouras est laissé à l’abandon, ruiné par les outrages des guerres successives avec
nos ennemis européens. Il faut attendre 1469, aux prémices de la Renaissance pour que sa majesté,
le Roi Louis XI, offre au noble Jean II de Brosse, Seigneur de l’Aigle, le territoire de Fouras en
récompense de ses bons et loyaux services.

Ainsi, Jean II de Brosse devient le seigneur de Fouras et reconstruit le château. C’est donc à la fin du XVème
siècle que le Château de Fouras devient une somptueuse résidence pouvant accueillir la famille de Jean II
De Brosse. En effet, durant cette période les guerres cessent et une période de stabilité politique s’instaure. La
noblesse, ayant plus de temps libre et moins de dépenses militaires, recherche le besoin de confort ! Les châteaux
ne sont alors plus seulement considérés comme un moyen de défense; mais également en demeure palatiale
confortable.
De ce fait, Jean II de Brosse aménage de grandes ouvertures pour faire entrer
la lumière, appelées fenêtre à meneaux, construit des cheminées à tous les étages
pour se chauffer. Le château-fort devient ainsi une somptueuse résidence.
			

		

					

Fenêtres à meneaux

Le XVIIème siècle, ne fait plus partie de l’époque médiévale, mais celui de l’ordre, du classicisme

XVIIème
et de la grandeur ! C’est aussi durant cette période que le château de Fouras va connaître une
siècle véritable métamorphose....

C’est le Roi Louis XIV, alors surnommé le Roi Soleil, qui va décider de construire «le plus bel arsenal du monde»
à Rochefort en 1666. Cependant, il faut rapidement défendre cet arsenal des attaques ennemies.
Louis XIV nomme ainsi, le Maréchal de France, Sébastien Le Prestre Vauban pour mener à bien cette mission.
Sous sa direction de nombreuses fortifications seront érigées tout le long de la côte atlantique afin de former
la «ceinture de feu». Vauban inventa d’ingénieux plans et de nouvelles techniques de constructions militaires,
dont profita le fort de Fouras.

II - LES ÉLEMENTS DU CHÂTEAU-FORT
Le château comporte 3 fonctions : affirmer la puissance du seigneur, se défendre et abriter la population.

La grande salle : elle était
généralement située à l’intérieur
du donjon et était très utile pour
recevoir des invités et organiser
des festins.

Le donjon : c’est la tour centrale
du château, qui domine toutes les
autres, elle permet de surveiller
au loin et de loger la famille du
seigneur et sa garnison.

La salle d’armes : aussi à
l’intérieur du donjon, elle a
pour fonction de loger les
soldats et abriter les armes
en lieu sûr.

La haute cour : place
réservée à la noblesse

La basse cour : elle permet
d’abriter le peuple, elle accueille
souvent des commerces et
maisons.

Le pont levis : les entrées du
château étaient souvent la partie
la plus vulnérable du château, le
pont-levis permettait ainsi d’ouvrir
et de fermer rapidement en cas
d’affrontements.

La fosse : un fossé était creusé
autour du rempart pour
empêcher les ennemis d’accéder
à l’enceinte du château.

Les remparts et le chemin de
ronde : servaient évidemment
à se protéger en cas de
siège et le chemin de ronde
permettait de monter sur les
remparts pour attaquer les
ennemis par le haut.

JEU N° 5 : RETROUVEZ LES ÉLÉMENTS DU CHÂTEAU DE FOURAS
Trouvez les 4 mots cachés derrière ces énigmes et replacez-les sur le château de Fouras.
QUESTIONS

RÉPONSES

1 - Je suis la partie la plus élevée du château ?
2 - Rébus :

L’

3 - Je me situe tout autour des remparts pour empêcher
l’accès aux ennemis ?
4 - Rébus :

R’
LE CHÂTEAU DE FOURAS

..................................

................................

................................

................................
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L’écriture médiévale, un art
de vivre...

Savoir lire et écrire n’est pas à la portée de tout le monde durant le Moyen-Âge, l’éducation est principalement réservée au
clergé et à la noblesse. Cependant, l’invention des premiers «livres» et leur diffusion vont faire de l’écriture un moyen de
communication indispensable et de plus en plus de gens vont apprendre à lire et à écrire !
LE
PARCHEMIN

Le parchemin est fabriqué à base de peau de chèvre, de mouton et parfois
de veau. La peau était traitée et soumise à de nombreuses opérations jusqu’à
qu’elle devienne blanche, souple, lisse et fine. Le parchemin était déjà utilisé
par les égyptiens et les romains, mais ils les enroulaient et ne savaient pas
constituer un livre...

LES
COULEURS

Toutes les couleurs pour décorer les parchemins sont créées avec des éléments
naturels : ils utilisaient des coquillages, des épices, des fleurs... Par exemple, le rouge
était fabriqué avec les racines de la garance, le jaune avec du safran et le jaune
orangé avec du curcuma.

Enluminure vient du mot « illuminare » en latin, ce qui signifie rendre
lumineux, éclairer. Une enluminure est une peinture ou un dessin exécuté
LES
à la main qui décore ou illustre un texte. C’est donc au début du MoyenENLUMINURES âge, c’est-à-dire au IVème siècle, que les enluminures commencent à se
démocratiser avec l’invention du codex qui permet de dessiner avec plus
de précision.

LES
CODEX

Les codex sont les premiers livres ou cahiers. On découpait le parchemin pour
former des pages, les cousait ensemble et les protégeait par une couverture.
Ainsi, pour écrire une bible, l’on avait besoin d’un troupeau de brebis entier !
Les premiers codex furent réalisés par les moines, puis de plus en plus de religieux et de nobles
s’intéressent à l’écriture. Au XIème siècle, les premières universités apparaissent, ainsi le besoin de
codex va considérablement augmenter permettant la diffusion du savoir au plus grand nombre !

Les parchemins et les codex vont disparaître peu à
peu, pour laisser place à l’invention du papier et
de l’imprimerie durant la Renaissance, au XVème et
XVIème siècle.

LE ROI
Je dirige le royaume
de France

•
Le Tiers-Etat

•
Le clergé séculier

•
Le seigneur

•

9 - Je suis une arme qui me sert
principalement pendant les
tournois.

8 - Je l’attache au niveau des
talons pour stimuler le cheval.

7 - Je suis l’arme indispensable
pour combattre sur les champs de
bataille.

6 - Je le porte à la main pour
parer les coups de l’adversaire.

5 - C’est un cheval de combat.

4 - Elle me recouvrait le corps en
guise de protection.

3 - On me porte sur la tête pour
la protéger.

2 - Je le peignais sur mon écu
pour reconnaitre mon appartenance à une seigneurie.

1 - Ce jour de cérémonie permet
de recevoir le titre de chevalier.

3

JEU N°3 : MOTS FLÉCHÉS

•

•

LE PEUPLE ou LE TIERS ETAT
Je travaille sur les terres du seigneur pour produire des vivres et des
outils

LE CHEVALIER
Je consacre ma vie au combat, en temps de paix
je participe à des tournois

LE SEIGNEUR
Je possède des terres et une armée
et je collecte des impôts

Complétez la pyramide féodale :

JEU N°2 : QUI SUIS-JE?

RÉPONSES

JEU N°1 : QUI EST QUI?

C
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•
Le clergé régulier

•

A
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E
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•
Le chevalier

•

N

R

E

I

P

N

O

R

E

P

E

8

R

E

LA FOSSE

REMPARTS

4 - Rébus :

L’

PONT-LEVIS

LE DONJON

REPONSES

3 - Je me situe tout autour des remparts pour empêcher
l’accès aux ennemis ?

2 - Rébus :

1 - Je suis la partie la plus élévée du château ?

QUESTIONS

Trouvez les 4 mots cachés derrière ces énigmes et replacez les sur le château de Fouras.

LES REMPARTS

DESTRIER

ÉCU

ÉPERON

CASQUE

JEU N° 5 : RETROUVEZ LES ÉLÉMENTS DU CHÂTEAU DE FOURAS

COTTE DE MAILLE

EPÉE

JEU N°4 : RETROUVEZ L’ÉQUIPEMENT DU CHEVALIER

LE CHÂTEAU DE FOURAS

LA FOSSE.

LE PONT-LEVIS

LE DONJON

