À partir de 8 ans

Le
Château
d’Annecy
au Moyen Âge

Carnet découverte

Dans ce cadre tu peux dessiner le château.

Bienvenue au
Château d’Annecy !
Comme le seigneur au Moyen Âge, tu viens de
franchir le seuil de ta demeure.
Mais comme tu le vois, il y a des agents d’accueil à
la place des gardes ! C’est plus sympathique
qu’autrefois !
Aujourd’hui, le château est devenu un musée avec
des œuvres d’art et des expositions.
Repère ce PICTOGRAMME dans les salles du
château pour découvrir la vie de ses habitants.

Aide-toi de ce PLAN pour trouver les pièces dans
lesquelles tu dois te rendre.

La chambre
du seigneur

La cuisine

La Grande Salle

La salle des colonnes

LA CHAMBRE
DU SEIGNEUR
Rejoins la salle des tableaux de montagne.

Te voilà dans la chambre du seigneur. Au fond de
la pièce, tu aperçois deux portes l’une au-dessus
de l’autre. Pour rejoindre sa chambre, le seigneur
arrivait par la porte du bas ; elle mène par un petit
escalier à la Grande Salle.
Au Moyen Âge, la porte en l'air permettait de
passer d'une pièce à l'autre par l'extérieur, grâce à
une passerelle en bois construite le long de
la façade.
Cherche celle qui est encore présente aujourd’hui.

Complète la grille suivante pour imaginer
comment était meublée cette pièce autrefois :
1 Meuble dans lequel on rangeait des vêtements
2 Meuble pour dormir
3 Meuble pour s'asseoir
4 Élément qui chauffe la pièce
5 Élément tissé en laine, qui décore la pièce

4

3

1

2
5

Pour te rendre dans les autres salles, emprunte
l’escalier en colimaçon. Cet escalier est appelé
un viret.

LA GRANDE SALLE
Tu entres dans la Grande Salle du château.
Ici, les seigneurs mangent, festoient* et se
réunissent pour gouverner leur territoire et
rendre la justice. Imagine, à l’époque, la
princesse Charlotte pouvait broder près
d’une des trois cheminées. Aujourd’hui,
une seule est conservée.
Observe-la et continue le dessin de sa frise décorative.

Au mur sont accrochées trois tapisseries d’aujourd’hui.
Elles rappellent celles du Moyen Âge qui décoraient
cette salle et la rendaient moins froide.

Fabrice Hyber, Le Lac, © ADAGP,
Paris, cliché Denis Vidalie

Retrouve ce détail sur l'une d'elles :

*festoyer : prendre part à un repas festif

Cette tapisserie représente le personnage d'un livre,
présent dans la bibliothèque du seigneur.
Il s'agit d'un chevalier de la table ronde, appelé :

La princesse Charlotte t’invite à t’asseoir à l’entrée
de la Grande Salle sur un banc en pierre aménagé
près de la fenêtre. On appelle ce banc un coussiège.
Certains sont un peu creusés.
À ton avis, pourquoi cette pierre est-elle usée ?
Parce que les galopins viennent ici pour jouer
aux billes.
Parce que la princesse s’assoit là avec un
coussin pour ne pas avoir froid.
Parce qu’une pierre de trébuchet* a atterri à cet
endroit lors d’une attaque.

*trébuchet : machine de guerre ressemblant à une catapulte

LA SALLE DES
COLONNES

Splendor Solis, traité d’alchimie, Jeux d’enfants
Allemand 113fol.33v pour les crédits © BNF

Te voici dans la salle des
colonnes, qui était la salle
de garde. Imagine, le garde
Courcol vient de terminer
sa journée de surveillance
sur le chemin de ronde.
Il a très froid !
Il vient se réchauffer dans cette
pièce qui était équipée de deux
grands poêles à bois, comme sur
l’image ci-contre.
Il fait les cent pas pour se réchauffer
les orteils et compte les colonnes de
pierre.

Et toi combien en comptes-tu ?

À ton avis, à quoi servaient-elles ?
À décorer la salle
À faire du slalom en roller
À soutenir le lourd plafond

Une fois réchauffé, Courcol s’assoit sur un banc
en bois installé le long des murs. Il admire les
décors des poêles.
Relie les points et découvre un motif souvent utilisé :
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LA CUISINE
Entre dans la pièce suivante où Jean travaille.
Rends-toi vers la grande arche à ta droite et lève les yeux.
Tu vois, les pierres sont noircies ! Où penses-tu te trouver ?
Tu te trouves dans une

Regarde, il y en a une autre en face.
À ton avis, pourquoi deux grandes cheminées sont
installées dans cette petite pièce ?
Trouve la réponse, en aidant Jean à rejoindre son lieu
de travail.

Jean est galopin*, il aide le saucier à préparer les sauces.
De nombreux autres galopins travaillent pour d’autres
cuisiniers spécialisés ; trouve lesquels.
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*galopin : enfant travaillant en cuisine
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À partir d’ici tu peux continuer seul(e) la visite du
musée. Nous espérons que ce petit livret t'a plu.
Nous te souhaitons une belle découverte du château
d'Annecy !

LES SOLUTIONS
La chambre du seigneur : 1-coffre / 2-lit / 3-chaise / 4cheminée / 5-tapisserie
La grande salle :
Lancelot du lac / Parce que la princesse s’assoit là
La salle des colonnes : Il y a 14 colonnes qui servent à
soutenir le lourd plafond
C'est un lion
La cuisine : Jean travaille dans la cuisine du château /
Rôtisseur – Poullalier – Potagier
Catelle de poêle VD, Veytaux, château de Chillon © Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, cliché Fibbi-Aeppli
Cheminée grande salle © cliché Dominique Lafon

@MuseesAnnecy
@MuseesAnnecy
ChateauAnnecy

ACCUEIL
Été 01/06 au 30/09
Tous les jours sauf le mardi
10h30 à 18h
Hiver 01/10 au 31/05
Tous les jours sauf
le mardi et sauf jours fériés*
10h à 12h et 14h à 17h
* jours fériés : 01/01,
dimanche et lundi de Pâques,
01/05, 01/11, 11/11, 25/12
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CONTACTEZ-NOUS
Musée-Château d’Annecy
Place du Château
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr

