
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleurs Signification 
Or / jaune L’intelligence, le prestige 
Argent / gris clair La pureté, la sagesse 
Rouge L’amour 
Bleu La beauté, la fidélité 
Noir La tristesse 
Vert La joie, l’espérance 

 
Animaux Signification 

L’aigle La liberté 
Le cheval La noblesse, la sagesse 
Le lion La force, le pouvoir, la puissance 
L’ours La force, la bravoure, la puissance 

 
Plantes Signification 

L’arbre L’autonomie, la liberté 
Le lys La pureté, l’innocence, le pouvoir 
La rose La lumière, l’amour, la vie 
Le palmier La victoire, la droiture 

 
Formes Signification 

Le carré La perfection 
Le cercle L’éternité 
Le croissant Le changement 
La croix La victoire, la force magique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  « A L’ASSAUT DU CHATEAU » 
 
 

  PARCOURS DECOUVERTE EN FAMILLE 
INTERIEUR / EXTERIEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonjour et bienvenue au Château-Musée de Nemours ! 

 
 

Je m’appelle Gauthier Ier de Villebéon, chambellan des 
rois Louis VII (1137-1180) et Philippe Auguste (1180-1223) 
mais tu peux m’appeler Gauthier ! 
C’est à moi que l’on doit ce beau château, je l’ai 
construit vers 1150, il y a près de 900 ans ! 
A l’époque je n’imaginais pas qu’il allait connaître 
autant de bouleversements jusqu’à devenir un musée ! 
Mais je ne m’en plains pas, cela me permets de 
rencontrer nombre de damoiseaux et damoiselles 
comme toi ! 
Je te propose d’ailleurs que l’on explore le château 
ensemble… 

 
 
Faisons un bond dans le temps, retournons donc au Moyen-Age, à l’époque des 
chevaliers et des princesses ! 
Le temps pour moi de faire préparer mon destrier (cheval), de mettre mon 
armure et mon heaume (casque), de prendre mon épée et mon écu (bouclier) 
et je te rejoins à l’extérieur, en bas des escaliers… 
 
Sais-tu pourquoi j’ai construit ce château ? 
 

A. pour y vivre 
B. pour y être en sécurité, être protégé 
C. pour symboliser mon pouvoir et ma puissance 

                                                                                                                   ɔ ʇǝ q 'ɐ   sǝsuodǝɹ 
 
                Rendons nous à présent jusqu’à cette petite rue sur la gauche… 
 

 
Dans cette ruelle, tu as dû remarquer qu’il y avait des 
petites bornes, à quoi pouvaient-elles servir ? 
Je te donne un indice : au Moyen-Age, on appelait cela 
des « chasses roues ». 
Alors ? Une idée ? 
 

A. à s’assoir, pour regarder les charrettes passer 
B. à éloigner les roues des charrettes des murs 
C. à indiquer la route de la forêt de Fontainebleau où 

l’on chassait 
                                                                            q ǝsuodǝɹ 

 

A ton avis, pourquoi y avait-il un lavabo dans un oratoire ? 
 

A. pour se laver les dents avant de prier 
B. pour se laver les mains avant de prier 
C. pour se laver les pieds avant de prier 

                                                                                                                    q ǝsuodǝɹ 
 
Je te propose maintenant d’admirer la grande salle. Tu as du remarquer, 
au fond de la pièce, une grande cheminée. Sache qu’il y avait une 
cheminée dans chacune des pièces du château. Pourquoi ? 
 

A. pour s’éclairer 
B. pour cuire les aliments 
C. pour se réchauffer 

                                                                                                            ɔ ʇǝ q 'ɐ   sǝsuodǝɹ 
 
Il y a aussi une plaque de cheminée qui remonte à l’époque de Louis XIV. 
Il s’agit de la première œuvre entrée dans les collections de ce qui allait 
devenir le château-musée de Nemours au début du XXe siècle. Une scène 
de la mythologie y est représentée, il s’agit de l’enlèvement d’Europe par 
Zeus, le dieu des dieux, qui a pris la forme d’un taureau. Tout un symbole ! 
 
               Je te propose à présent de rejoindre la tourelle sur ta gauche… 
 
Tu peux remarquer qu’il y a une autre cheminée avec une autre plaque. 
Sur cette plaque de cheminée tu reconnais un blason avec trois fleurs de 
lys. Un autre blason est représenté sur la cheminée, il reprend les blasons 
des deux grandes familles qui ont été propriétaires du château : la famille 
de Savoie avec la croix blanche sur fond rouge et la famille d’Orléans avec 
les fleurs de lys sur fond bleu. 
 
Les blasons sont des éléments très importants au Moyen-Age et encore 
aujourd’hui pour certaines familles, certaines villes… 
 
Sais-tu pourquoi a-t-on inventé les blasons ? A quoi cela pouvait servir ? 
 

A. à se reconnaître, sur les champs de bataille notamment 
B. à se nommer car à l’époque, on ne savait pas écrire son nom 
C. à laisser sa créativité artistique s’exprimer, pour faire joli 

                                                                                                                    ɐ ǝsuodǝɹ 
 
Un blason est un symbole fort qui représente ta famille et qui se transmet 
de générations en générations. 
Pour clore cette exploration du château et du Moyen-Age, je te propose 
de créer ton propre blason à l’aide de quelques symboliques qui vont 
t’aider dans le choix des couleurs, des motifs, des animaux… 
Au plaisir de te revoir et de te reconnaître grâce à ton blason… !   



1 

3 

 

                 Empruntons l’escalier pour nous rendre au 1er étage… 
 
Sais-tu pourquoi cet escalier est en colimaçon vers la droite comme la plupart 
des escaliers construits au sein des châteaux forts médiévaux ? 

 

A. pour favoriser les défenseurs du château au détriment 
des assaillants qui montaient l’escalier. Ceux-ci avaient 
alors des difficultés à se servir de leurs armes et de leurs 
écus (boucliers). 

B. parce qu’au Moyen-Age, on ne savait construire que des 
escaliers en colimaçon vers la droite 

C. pour gagner de l’espace et ainsi faire des économies sur 
les matériaux utilisés 

                                                                                             ɐ ǝsuodǝɹ 
 

En montant cet escalier, profites-en pour observer l’épaisseur des murs, pour 
cela regarde l’encadrement des fenêtres ! 
 
Te voilà arrivé au 1er étage du donjon. Lorsque j’y demeurais, le plafond était 
beaucoup plus haut, la pièce mesurait environ 10 mètres de haut, hauteur que 
tu retrouves dans l’oratoire que je te propose de découvrir à présent… 
 

Quelle était la fonction d’un oratoire ? 
Pour le deviner, tu peux t’aider des différents éléments 
architecturaux qui constituent le décor de cette pièce… 
 

A. une salle de réunion, de rassemblement 
B. une bibliothèque 
C. une chapelle privée 

                                                                                                                           ɔ ǝsuodǝɹ 
 
Cette pièce est très intéressante d’un point de vue architectural et décoratif 
car elle est inspirée du style roman (avec les chapiteaux) et du style gothique 
(avec la voûte). Elle a donc été construite à une période de transition, d’où 
l’utilisation des deux styles d’architecture religieuse. 
Regarde de plus près les arcades, les colonnes et les chapiteaux, sur certains 
d’entre eux tu peux remarquer des traces de polychromie, de couleurs. 
L’occasion pour moi de te dire que les murs des édifices religieux étaient 
peints, il s’agissait de décorer les pièces pour qu’elles soient plus agréables … 
 
A droite de la fenêtre se trouve un aménagement dans un renfoncement du 
mur. Qu’est ce que cela peut-il être ? 
 

A. une petite cheminée 
B. un lavabo 
C. une cachette 
                                                                                                                     q ǝsuodǝɹ 

               Dirige-toi maintenant au bout de la ruelle et observe le bâtiment 
qui se trouve juste en face de toi… 

 
Il s’agit de la chapelle du château que j’ai fondée en 1174, elle permettait à 
ceux qui étaient à mon service de prier et d’assister aux offices 
(cérémonies, messes) du culte catholique. 
Elle a été reconstruite au XIIIe siècle puis démantelée au XVIIIe siècle 
afin de récupérer des pierres pour construire une autre chapelle (la 
chapelle des prisonniers) et le grand escalier du château qui n’existait pas. 
 
Observe bien cette chapelle et attribue à chaque photo le nom de 
l’élément architectural correspondant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A. contrefort                               B. arcade brisée                             C. rosace 
 

A-3 / B-1 / C-2 
 
Observe à présent le bâtiment qui se trouve à gauche de la chapelle. Il 
s’agit des écuries du château qui deviendront, vers 1700, des hospices 
militaires (lieu d’accueil pour les personnes qui étaient dans le besoin). 
 
Tous ces bâtiments composaient la « basse cour » du château. 
A quoi cela pouvait-il servir au Moyen-Age ? 

 

A. à loger les animaux de la ferme comme la volaille 
B. à faire joli 
C. à délimiter les espaces, il s’agit d’un « sas d’entrée » 

                                                                                                                    ɔ ǝsuodǝɹ 
 
Au Moyen-Age, il y avait donc une « basse cour » mais aussi une « haute 
cour » ou « cour d’honneur » qui permettait d’accéder au château, pour 
ceux qui y étaient autorisés ! 
Il y avait donc une porte fortifiée qui séparait ces deux espaces. Elle se 
trouvait à peu près au milieu de la ruelle que je te propose d’emprunter à 
nouveau, en direction du château cette fois… 

2 1 



Te voilà au centre de la « haute cour » ou « cour d’honneur »… 
Imagine qu’à l’époque où je vivais ici, un mur d’enceinte (des remparts) 
passait juste au milieu. Des systèmes défensifs médiévaux, il ne reste 
aujourd’hui que ces petits fossés remplis d’eau que l’on appelait « douves ». 
Quelle en était la fonction ? 
 

A. pour pêcher 
B. pour barrer le passage aux ennemis 
C. pour se baigner 

                                                                                                                           q ǝsuodǝɹ 
 
                Faisons à présent le tour du château afin que tu essaies de repérer 

cet élément sculpté qui constitue le seul décor extérieur du château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’as-tu trouvé ? Il s’agit d’un marchand regardant le Loing, un axe de 
transport important pour l’économie du territoire nemourien. 
 
Maintenant que tu te trouves devant cette façade, parlons-en un peu ! 
Comme tu peux le remarquer, mon château est composé de trois parties : un 
donjon, une tour de guet (la tour la plus haute) et une galerie entre les deux. 
 
A quoi servait la tour de guet ? 
 

A. de latrines (toilettes) 
B. de point d’observation, pour surveiller les alentours 
C. de lieu de vie, de logement 

                                                                                                                     q ʇǝ ɐ  sǝsuodǝɹ 
 
A quoi servait le donjon ? 
 

A. de latrines (toilettes) 
B. de point d’observation, pour surveiller les alentours 
C. de lieu de vie, de logement  

                                                                                                                                    ɹnoʇ ǝl ʇıɐsıɐɟ ınb sıoq uǝ ǝıɹǝlɐƃ ǝun ɐ ǝɔɐɹƃ 'q ʇǝ ɔ  sǝsuodǝɹ 
 

Pourquoi y avait-il une galerie entre la tour de guet et le donjon ? 
 

A. pour circuler d’un espace à un autre 
B. pour pouvoir faire les 100 pas 
C. pour surveiller les alentours 
                                                                                                                                                   ɔ ʇǝ ɐ  sǝsuodǝɹ 

Comme tu peux le constater, ces trois espaces ont tous une fonction de 
protection, c’est que les ennemis étaient partout de mon temps ! 
Néanmoins, à partir du XVe siècle, ils se sont faits beaucoup plus rares. 
 
Après la Guerre de Cent ans (1337-1453), une fois la victoire des Français sur 
les Anglais, l’ensemble des territoires est passé dans le domaine royal de 
France, on se sentait donc en sécurité. Si bien que l’on a transformé les 
châteaux forts médiévaux pour en faire des lieux de résidences bien plus 
confortables. 
Ainsi, les éléments défensifs ont disparu comme ici, à Nemours, et ont 
laissé la place à des cours ouvertes, des grandes fenêtres, des corniches… 
Tu peux d’ailleurs remarquer que certains accès ont été bouchés par des 
briques ou des pierres, tout cela afin d’harmoniser l’ensemble de l’édifice. 
 
 
 
 
Allons, il est temps de rentrer au château… 
Il me reste encore nombre de secrets à te dévoiler ! 
 

 
 
 
 
Nous voici donc à l’intérieur du donjon, là où, au Moyen-Age, je vivais, je 
mangeais, je dormais, je priais, je faisais la fête… 
 
Par la suite, le château va être voué à d’autres fonctions, en lien avec les 
différentes familles qui vont l’occuper. Des familles non moins célèbres 
vont posséder le château de Nemours comme la famille de Savoie, de 1515 
à 1672, et la famille d’Orléans, de 1672 jusqu’à la Révolution française (1789). 
 
La famille d’Orléans est étroitement liée à la couronne de France. En effet, 
le premier propriétaire du château de Nemours et duc d’Orléans n’était 
autre que Philippe, le frère du célèbre « roi soleil », Louis XIV (1638-1715). 
 
Quels éléments de décor nous prouve la présence de cette famille de sang 
royal au sein du château ? Petit indice : lève la tête ! ……………………… 
 

………………………………...………………ǝsıɐɔuɐɹɟ ǝıɥɔɹɐuoɯ ɐl ǝp sǝloqɯʎs 'sʎl ǝp sɹnǝlɟ sǝl 

 
A cette époque, à la fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle, le château 
devient un auditoire de justice, une sorte de tribunal, avec des prisons.  
 
Quels sont les éléments qui te le prouvent ? ……………………………….. 
 

…………………………………………….(sǝʇʇouǝɯ sǝssoɹƃ) sɹǝɟ ǝp ǝɔuǝsǝɹd ɐl ʇǝ sǝʇɹod sǝuıɐʇɹǝɔ 
 

 


