
Découvre le CHATEAU
DU 

RIVAU
En compagnie de Léon le paon!

Bonjour! 
Je suis Léon, le paon 

du seigneur de Beauvau.
Suis-moi, je vais te faire 

visiter son château 
du Rivau!



1. Entre dans la Cour des Communs
Dès ton arrivée, tu pénètres dans la Cour des Communs.
C’est la cour qui se trouve à l’avant du château : on l’ap-
pelle aussi «basse-cour». Comme son nom l’indique, elle 
est entourée de communs : ce sont les dépendances du châ-
teau utiles aux serviteurs du seigneur.
Observe attentivement le plan ci-dessous pour te repérer.

Ecuries Royales

A l’époque de la chevalerie, les chevaux étaient élevés pour faire 
la guerre ou, en cas de paix, participer à des joutes équestres. Le 
Rivau est célèbre pour ses chevaux si bien que lors de la Guerre 
de Cent ans, Jeanne d’Arc est venue ici pour prendre plusieurs 
chevaux avant de partir au combat. 

As-tu déjà entendu parler de la 
Guerre de Cent ans ?

Cette guerre a eu lieu à la fin du 
Moyen-Age. Elle a duré en réalité 
116 ans. Durant toute cette époque se 
sont succédé des batailles et des périodes 

de paix. 
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       Sais-tu ce qu’est un seigneur ?...Au Moyen-Age, un seigneur est une personne importante qui aide le roi à défendre son territoire. Il possède des terres que l’on appelle une seigneurie. La plupart du temps, il chasse et fait la guerre. Contrairement aux paysans et aux serviteurs, le seigneur ne travaille pas avec ses mains.

u       

u

u       

y



Au centre de cette cour se trouve un grand potager, celui 
du géant Gargantua.

Gargantua est le personnage principal d’un célèbre roman 

écrit par François Rabelais à la Renaissance. Fils du roi 

Grandgousier et de la reine Gargamelle, le géant Gargan-

tua nous est décrit comme un garçon très sale, mal élevé et à 

l’appétit monstrueux. Mais grâce à l’éducation qu’il reçoit, 

il peut enfin devenir meilleur. Tu lieras certainement cette 
histoire plus tard…

Illustration célèbre 
de Gargantua à table 
réalisée au XIXe 
siècle par Gustave 
Doré. 
Cet artiste est connu 
pour avoir illustré de 
nombreux contes tra-
ditionnels. 
Nottament ceux de 
Charles Perrault : 
Cendrillon, Barbe 
Bleue, Peau d’âne, Le 
Chat Botté, La Belle 
au bois dormant, Le 
Petit Poucet, ...



Dans le potager, de nombreux légumes et fleurs se suc-
cèdent selon les saisons. Essaie d’identifier les différentes 
plantes visibles en ce moment:
□ Courges                     □ Artichauts
             □ Rhubarbe                         □ Choux
□ Salades                      □ Capucines 
                  □ Dahlias rouges                    □ Céleri

Un potager est un jardin 
destiné à cultiver les 
légumes utiles pour 
se nourrir et 
surtout pour 
faire les potages. 

D’où son nom…

Trouve, parmi toutes ces plantes, la taupe géante. 

La taupe est un animal nuisible pour les jardins. Elle creuse des galeries et en-
dommage les cultures mais heureusement, celle-ci est parfaitement inoffensive !



2. Face au Château fort
Le château du Rivau est la propriété de mon maître, le 
seigneur Pierre de Beauvau. Le roi Charles 7 lui a permis 
de faire entièrement fortifier sa maison, si bien que c’est un 
château fort !
Sais-tu pourquoi dit-on « château-fort » ? et à quoi ser-
vaient les châteaux-forts au Moyen-Age ?...
.............................................................................
.............................................................................

Exemple de systèmes défensifs
 (relier les légendes aux différents dessins)

Meurtrière                      Machicoulis                            Pont-levis



Pour accéder au château, un seul moyen, passer le pont-
levis. Mais au fait, pourquoi dit-on pont-levis?...
...........................................................................
...........................................................................

Au niveau du pont, il existe deux entrées différentes : 
une pour les piétons et une pour les charrettes. Tu les 
vois ?
Avant d’entrer, examine bien la grosse tour carrée qui 
sert de porte d’entrée. C’est le donjon du château.  

Le donjon ?
Au Moyen-Age, on bâtissait toujours un donjon dans un châ-
teau : c’était la plus haute et la plus solide des tours, dans laquelle 

le seigneur allait se réfugier en cas d’attaque. 

y Franchis le pont-levis. Tu arrives alors dans la cour intérieure 
du château. 

 Le savais-tu?...

Le contraire d’un pont-levis est un pont dormant.



3. Dans la Cour du Château
En cas d’attaque, tous les travailleurs au service du sei-
gneur pouvaient se replier à l’abri dans cette cour. 
Si les ennemis attaquent, que fait-on ?
□ On laisse grande ouverte la porte du château 
□ On sonne le tocsin (cloche) pour avertir tout le monde 
de l’attaque
□ On invite les ennemis à un banquet 
□ On lève le pont-levis après avoir accueilli tous les ser-
viteurs du seigneur à l’intérieur de la cour 

Si les attaquants encerclent le château et attendent autour 
(cela s’appelle un siège), il faut pouvoir tenir longtemps et 
donc avoir suffisamment de nourriture et d’eau… 
Où peut-on puiser de l’eau ?
□ dans le puits ancien
□ dans la fontaine moderne 

Où range-t-on la nourriture ?...
□ dans le réfrigérateur du seigneur
□ dans le grenier où il fait chaud en été
□ Dans les caves où il fait frais toute l’année

y A présent, dirige toi vers la porte d’entrée du château. Observe 
attentivement les décors sculptés dans la pierre juste au-dessus de la 



Au-dessus de la porte, tu peux découvrir le blason de la 
famille Beauvau, propriétaire des leiux 
au Moyen-Age.
Quel est ici l’animal symbolisant
la force redoutable du seigneur 
de Beauvau ?
□ Le cerf ?
□ Le lion ? 
□ L’autruche ?

y Entre à présent dans le 
château par l’escalier à 
vis et rends-toi dans la 
première salle à droite.

Un escalier à vis ou en 
colimaçon tourne toujours 
vers la droite car ainsi, il 
permettait de mieux défendre 
le château à une époque où 
on combattait de la main 
droite. 



4. Dans la Salle des Seigneurs de Beauvau
Te voici dans une salle du Moyen-Age. A cette époque  
la moquette et le parquet n’existaient pas… Observe 
attentivement le sol. En quelle matière est-il fait ?
 □ en bois
 □ en pierre
 □ en céramique

Chacune des pièces du château possède une cheminée mo-
numentale. A quoi sert la cheminée au Moyen-Age ?
 □ à se chauffer 
 □ à forger les épées des chevaliers 

 □ à cuisiner 

Trouve dans cette pièce l’armure du chevalier de Beau-
vau. Regarde comme elle est belle et comme elle est bien 
conçue, afin de protéger le corps. Vois-tu le heaume ? ainsi 
que l’écu ?

Exemples 

d’écu et de heaume

y Retourne vers l’escalier et rends toi dans la Grande Salle juste 

Ecu



5. Dans la Grande Salle
Dans cette salle, tu peux voir sur les murs des têtes d’ani-
maux. Ce sont des trophées de chasse.

Un trophée de chasse est un souvenir de chasse qui montre l’habileté du sei-

gneur à la chasse. Au Moyen-Age, seuls les seigneurs et les rois avaient le 

droit de chasser.

6. Dans la Salle du Festin
Te voici dans la salle à manger où 
l’on organisait les festins.
Observe autour de toi. Il y a de ma-
gnifiques peintures aux murs et au 
plafond...

Parmi tous ces trophées, trouve les intrus, les choses étranges. 
Puis cherche mon copain le paon.
y Puis dirige-toi vers la salle suivante en passant à côté de la 
cheminée.

Au Moyen-Age, les 
gens aimaient décorer 
les murs avec de belles 
couleurs et ces peintures 
racontaient souvent des 
histoires, comme des BD.

Trouve la peinture qui représente une vigne chargée de 
grappes de raisin. Quelles boissons peut-on fabriquer avec 
du raisin? ...............................................................



Lorsque l’on organisait un festin dans cette pièce, le sei-
gneur s’asseyait dans sa chaire, la belle chaise en bois sculpté 
placée près de la cheminée. Cette chaise, qui ressemble à 
un trône, lui est réservée.
Avant que les invités n’arrivent, les serviteurs préparent 
la salle et sortent la vaisselle précieuse des dressoirs afin de 
la disposer ou «dresser» sur le même meuble. Ce type de 
meuble est un dérivé du coffre. 
Voici le dessin d’un 

dressoir. 

Il se compose d’un 

compartiment de 

rangement sur pieds. 

Ce meuble est entiè-

rement démontable 

pour être plus faci-

lement transporté 

lors des voyages. Le 

mobilier, comme son 

nom l’indique, était 

conçu pour être 

mobile: on l’empor-

tait avec soi lors 

des déplacements 

car les cambriolages 

étaient noimbreux 

au Moyen-Age...



y Dirige-toi à présent vers l’escalier et montejusqu’au 1er étage. 
Entre dans la salle de gauche. 

7. Dans la Salle des Dames
Dans cette pièce lumineuse aux couleurs chaudes, tu trou-
veras un type de siège souvent réservé aux dames : les 
coussièges. 

As-tu aperçu la gigantesque couronne ornée de pierres 
précieuses ? On raconte que c’est celle de Gargantua, le 
fils du roi Grandgousier. 
Te rappelles-tu de Gargantua ? Nous en avons parlé 
dans la cour des communs avec le potager. Il semblerait 
qu’il ait fait tomber cette couronne dans les jardins et que 
les jardiniers l’en aient déterrée bien longtemps après.

Le coussiège est directement sculpté dans la pierre, sous la fenêtre car il était 
conçu pour que les femmes cousent et brodent là où il y avait le plus de lumière.

Non loin de la couronne, 
tu pourras admirer une 
grande tapisserie suspendue 
au mur.

y Retourne vers l’escalier et 
entre dans la salle suivante.

La tapisserie est une tenture murale 
qui décore et isole du froid. Elle existe 
depuis l’Antiquité. Les personnes qui 
la fabriquent sont des liciers : ce métier 
était réservé aux hommes au Moyen-
Age.



8. Dans la Salle Jeanne d’Arc 

Cette salle est consacrée à une héroïne de l’Histoire de 
France : Jeanne d’Arc. Elle a vécu à la même époque 
que le seigneur Pierre de Beauvau. 

Observe attentivement et trouve la cotte de maille, le 
casque et l’arbalète. C’est fait ? bravo ! tu as été vraiment 
à la hauteur de nos espérances et ce fut un plaisir de te 
faire visiter le château.

 y y y 

             Avant ton départ, je te propose un jeu :
               trouve-moi plusieurs fleurs de lys à l’intérieur et 
à l’extérieur du château. Cela peut être sur une tenture, 
un objet, un drapeau… Voici,  pour t’aider, un exemple 
de fleur de lys, symbole du roide France.

Jeanne d’Arc est une grande héroïne de Guerre : c’est une des rares 

femmes a avoir eu le droit de faire 
la guerre comme un homme. Elle 

a contribué à chasser les Anglais qui voulaient prendre le trône de 

France.

i  



Dessine-moi un Blason.
Je te confie une mission pour plus tard. Tu devras 
composer toi-même ton blason. 
Tu peux choisir tes couleurs et tes motifs selon tes 
goûts. 
Couleurs : Or (jaune), Argent (gris), Gueules 

(rouge), Sable (noir), Azur (bleu), Sinople (vert), 

Pourpre (violet).

Motifs :  Animaux (lion, griffon, aigle, poisson...) 

/ Objets (épée, lance...) / Constructions (tour, cré-

neaux, château)...



A présent, 
tu peux sortir et poursuivre par 

la visite du pressoir et des écuries. Pense 
également à aller dans les jardins qui sont 
absolument merveilleux ! … Et qui sait?... 

peut-être m’y retrouveras-tu ?! 
Au revoir et à bientôt!


