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Notre guide pédagogique a été conçu dans le but d’aider les
enseignants et toute personne encadrant des groupes d’enfants
pour préparer les visites du Château de la Bâtisse. Nous vous
proposons ainsi une immersion au cœur de différentes époques
qui ont marqué l’Histoire. Vous voyagerez entre l’époque Gallo-
romaine, le Moyen-âge et le XVIIIème siècle. Plongée dans des
décors historiques reconstitués, votre visite sera rythmée entre
découvertes et animations qui ne cesseront d’attiser la curiosité
des enfants.
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I N T R O D U C T I O N

Bienvenue au Château de La Bâtisse 

Nous vous souhaitons une agréable découverte ! 
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D É R O U L E M E N T  D E  L A  V I S I T E

Situé au pied du célèbre plateau de Gergovie, le Château de la Bâtisse vous ouvrira
grand ses portes, dès avril prochain, pour vous faire découvrir son nouveau domaine.
Ce lieu, chargé d’histoire, vous emmènera à la découverte trois grandes époques qui

ont marqué l’Histoire :
 

L’époque gallo-romaine
À la découverte de notre village, à
l’orée de la forêt, avec la présence
d’un forgeron qui vous livrera les

secrets de son savoir-faire.
 

Le siècle des lumières
Découvrez l’architecture du
Château et ses jardins à la

française dessiné par l'école Le
Nôtre. Intéressez-vous au mode

de vie des Hommes, avec
l’évolution des connaissances et

des mentalités au siècle des
Lumières. 

époque médiévale
Ce voyage dans le temps vous

transporte à l'ère des chevaliers
et des seigneurs, découvrez les

armes et assistez à la
préparation du tournoi.

-500 à - 52 av. J.C.

de la renaissance aux lumièresépoque gallo-romaine époque médiévale

476 à 1492 APrès. JC

1715 - 1789



É P O Q U E  G A L L O - R O M A I N E

P A G E  0 5

Les origines des Gaulois
Les Gaulois vivaient sur le territoire de la France il
y a 25 siècles, à partir de 450 av. J.C. À l’origine les
Celtes étaient des tribus étrangères qui se sont
intégrées par petits groupes aux paysans installés
depuis des générations dans la future Gaule. Ainsi,
la superposition de ces deux cultures a formé les
tribus gauloises. À partir du IIème siècle avant J.C.,
l’invasion romaine s’est déployée de plus en plus
sur le territoire. En -58 av. J.C., Jules César
entreprit la « guerre des Gaules ». En -52 av. J.C., le
chef Arverne Vercingétorix a levé une armée pour
faire face aux légions de César lors de la bataille de
Gergovie. Ce fut le triomphe du peuple gaulois.
Cependant, quelques mois plus tard, César assiège
la ville d’Alésia, qui affame la population et qui
contraint le chef Arverne à rendre les armes, après
deux mois de siège. 

La société 
La société de la Gaule s’organise autour de la famille,
du clan, de la tribu. La tribu regroupe des familles et
clans implantés sur un même territoire. Dans la
société gauloise, il y a des Hommes libres (nobles et
gens du peuple) et les esclaves. En ce qui concerne la
famille, même si le père part à la guerre, l’autorité lui
appartient comme sur le reste du clan. La mère, elle,
éduque les enfants et dirige la maison.

L’habitat
La Gaule est parsemée de fermes isolées qui
dépendent d’un riche propriétaire qui vit avec son
clan dans une ferme fortifiée. Les maisons se
regroupaient en hameau autour d’une cour
commune, cette fortification s’appelait l’oppidum.
C’est aussi le lieu où se déroulaient les activités
marchandes, artisanales et culturelles. Comme les
forêts abondent en Gaule, les habitants
construisent presque tout en bois. Ils inventent la
plupart des outils traditionnels du bois : hache,
lime ou scie. Ils bâtissent et aménagent leurs
maisons. Celles-ci étaient rectangulaires, montées
sur des troncs plantés dans le sol avec quatre murs
de branches tressées enduits de torchis et d'un toit
pentu couvert de chaume. Le toit filtre la fumée du
feu situé au centre de l’unique pièce. Ce foyer
servait à chauffer, à éclairer et à faire cuire les
aliments.

La gastronomie 
Les repas ordinaires comprenaient des bouillies ou
des galettes de céréales, du lait, du pain et de l’eau.
Selon la région, on y ajoute poissons et coquillages,
œufs, potée de légumes au beurre, à l’huile, viande,
fromage de vache et de chèvre. Ils utilisaient peu
d’assiettes et de couverts, hormis le couteau. La
spécialité gauloise était le porc. Ils mangeaient
beaucoup de charcuterie. Également, ils préparaient
du cidre, une sorte de bière appelée cervoise et
l’hydromel à base de bière sucrée au miel. Les Gaulois
aimaient fêter tous les rassemblements partageant des
viandes et des charcuteries, avec du pain de blé
tendre.

LE forgeron 
Le forgeron est l’allié du charpentier et du menuisier.
Il fournit les serrures, clous et gonds, ainsi que la
partie métallique des outils servant à abattre les
arbres, à façonner les poutres et à débiter les
planches. Son travail consiste à modeler un lingot de
fer rougi au feu et le martelant sur l’enclume. Il doit
souvent le remettre au feu pour éviter qu’il durcisse
trop vite. Pour finir, la forme en fer est trempée dans
un liquide froid qui saisit le métal brûlant et le rend
très résistant.

-450 av. J.C.
Arrivée des tribus Celtes -58 av. J.C.

 
Guerre des Gaules

-52 av. J.C.
 

Bataille de Gergovie

-52 av. J.C.
 

Bataille d'Alésia
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Jeu du coloriage :
Redonne des couleurs à Vercingétorix et à Jules César.
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Jeu des mots croisés:
Trouve les 8 mots à l'aide des définitions et découvre le mot mystère grâce aux petites étoiles  

Horizontal
5. Ville assiégée par Jules César lors de la Guerre des
Gaules, c'est le triomphe du peuple Romain

6. Nom que l'on donne au feu qui se situe dans la
maison et qui sert à éclairer et à chauffer

7. Ouvrier qui transforme le métal brut en objets
divers ( clous, outils)

1. Chef du peuple Arverne lors du triomphe du
peuple Gaulois à Gergovie

2. Paille servant à recouvrir les toitures des maisons
Gauloises

3. Groupe de familles descendant d'un même
ancêtre, vivant sous l'autorité d'un même chef et
partageant les mêmes croyances

4.  Boisson alcoolisée à base de miel

8. Ville fortifiée propre à la civilisation Celtique,
notamment en Gaule. Ils sont souvent situés en
hauteur, protégeant les habitants d'éventuelles
attaques

vertical

1

2 3

4

5

6

7

8

Mot mystère: habitants de la
Gaule

_ _ _ _ _ _ _ 
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É P O Q U E  M É D I É V A L E

Les origines Les Chevaliers 
Les chevaliers étaient des seigneurs qui combattaient
à cheval. Les fils de familles nobles espéraient
devenir chevalier, c’est pour cela qu’adolescent, ils
devenaient écuyers, c’est-à-dire servant d’un
chevalier. Durant son apprentissage, il entretenait les
armes, soignait les chevaux et il pouvait
accompagner son maître au combat sans y
participer. Lorsque son apprentissage était terminé,
il pouvait devenir chevalier lors de la cérémonie de
l’adoubement. L’écuyer était adoubé par son roi ou
son seigneur qui lui ordonnait de se servir de son
épée au nom de Dieu. Une fois chevalier, sa mission
était de faire le bien tel que l’église le définissait.

L'armure

Au XIIIème siècle, le château de La Bâtisse n’était
qu’une simple tour de défense qui fut édifiée au sud
de Clermont-Ferrand. Située dans la vallée de
l'Auzon, la tour du guetteur de La Bâtisse tenait le
bas tandis que le château du Crest surveillait les
hauteurs. Au XIVe siècle, on ajouta trois autres tours
qui furent réunies par des corps de bâtiment afin de
constituer un véritable château fort. Construit
entièrement en pierre, le système de défense se
perfectionne pour faire face à l’ennemi.

Les armes  
Au cours des batailles, les chevaliers étaient
lourdement équipés et montés sur de solides
destriers. Pour se battre, ils disposaient d’armes
redoutables telles que : épée, hache de bataille, fléau,
massue, dague, bouclier ou écu. Ils débutaient les
combats avec une lance. Des points en fer à quatre
branches appelés « chausse-trappes » étaient plantés
dans le sol avant une bataille afin de blesser les
chevaux des adversaires.

L’architecture

Les chevaliers portaient une côte de mailles.
Composée de milliers d’anneaux de fer entrelacés ou
rivetés, elle couvrait le corps et la tête, protégeant le
combattant des coups d’épées, mais non des flèches
pointues et des dagues. Les plus riches ajoutaient
par-dessus un harnois fait d'une plaque métallique,
cela formait une véritable carapace. Certaines
petites pièces de métal étaient reliées entre elles par
des épingles métalliques afin de faciliter
l’articulation de l’armure. Celle-ci pesait une
vingtaine de kilos et il fallait plus d’une heure à un
chevalier pour la revêtir.

À l’époque médiévale, on retrouvait les terres du
seigneur qui étaient composées d’un château ou
d’une maison forte, d’une église, de maisons pour les
paysans et des terres agricoles. Au château, chaque
rôle était bien défini : les domestiques s’occupaient
du logis, des animaux et servaient des seigneurs
tandis que ceux-ci chassaient et festoyaient en
temps de paix. Cependant, en temps de guerre, ils
partaient au combat pour défendre leur domaine.

LA société

Le XIVème siècle, époque sinistre et mouvementée,
marque une rupture dans l'histoire de l'Auvergne
ainsi que la réunion de la haute et la basse Auvergne.
Le comte Jean II d'Auvergne se voit confisquer sa
terre par le roi Jean II qui la donne à son fils Jean
Duc De Berry, marié en 1360 à Jeanne d'Armagnac
(1346-1388). Il rachète en 1392 le Carladès qui se
trouve pour la première fois réuni dans les mêmes
mains que le comte d'Auvergne. L'Auvergne est
surtout durement touchée par le long conflit franco-
anglais et ses conséquences. Le pays passe d'une ère
de vitalité et de prospérité à une époque de
désolation.

476 APR. JC.
Fin de l'empire romain d'occident 800 APR. JC.

couronnement DE cHARLEMAGNE

1095
1ère croisade 1491 

supplice de jeanne d'arc

1492
découverte de l'Amérique

1337 - 1475
Guerre de cent ans
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Jeu de chevalier à relier :
Relie les points dans l'ordre pour former le château, l'épée et le bouclier du chevalier.

Jeu DES ARMES perdues :
Relie l'objet qui correspond à son nom.

Hache de Bataille

Fléau

Lance 

Bouclier

Dague 

Epée
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D E  L A  R E N A I S S A N C E
A U X  L U M I È R E S  

Les origines 
La Renaissance a vu le jour en Italie du Nord au
XVème siècle. Cette période désigne une série de
grandes découvertes et de changements
scientifiques, culturels, économiques et politiques
en Europe. Tous ces bouleversements emmènent les
Hommes à voir le monde différemment et à penser
différemment. Cette période marque, ainsi, la fin du
Moyen-âge et le début de l’époque moderne. Elle
s’étend ensuite à la Grèce, l’Espagne, l’Allemagne
puis la France. Elle se termine à la fin du XVIème
siècle et laisse place, lors de la mort de Louis XIV, au
siècle des Lumières. Celui-ci correspond à un
mouvement philosophique, littéraire et culturel
bourgeois qui va se développer durant tout le
XVIIIème siècle jusqu'en 1789.

Les jardins à la française 
Les jardins de la Renaissance française sont un style
de jardin inspiré des jardins de la Renaissance
italienne, qui a évolué par la suite pour donner
naissance au style plus grandiose et plus formel du
jardin à la française. La plupart étaient construits sur
des terrains vallonnés ce qui favorise le
développement des jeux d’eau et cascades. Ce style
s’est rependu partout en France et en Europe avec la
renommée des jardins conçus par André Le Nôtre au
XVIIème siècle comme le Château de la Bâtisse.
Étendus sur 9 hectares, les jardins possèdent des
parterres géométriques engazonnés et de grandes
allées qui sont agrémentés de bassins animés avec
des jets d’eau. Les arbres et arbustes sont taillés de
façon régulière et le labyrinthe naturel permet
d’égayer le parcours. Ce sont les plus grands jardins
à la française du Puy-de-Dôme, ils sont aujourd'hui
classés "Jardin remarquable".

La société

L’architecture du château va évoluer avec le style
Renaissance. Au Moyen-âge, le château avait
principalement une fonction militaire. À la
Renaissance, le propriétaire de château n’est plus
seulement un homme de guerre, c’est un philosophe.
Les châteaux de la Renaissance vont, dans leur
architecture, représenter ce changement d’époque.
Sur les bâtisses de la Renaissance, nous retrouvons la
fenêtre croisée qui désigne à l'origine une ouverture
pour laisser pénétrer la lumière à l'intérieur. La
croisée, apparaît en Europe occidentale à partir du
XIVe siècle. On assiste à la redécouverte des
techniques antiques avec la présence des dômes.

Les évolutions et découvertes 
L’époque de la Renaissance a permis aux savants de
remettre en cause les idées scientifiques et
philosophiques. À la même époque, l’art sous toutes
ses formes est mis à l’honneur et des artistes comme
Léonard de Vinci et Michel-ange. Également, de
grandes découvertes voient le jour et révolutionnent
la vie quotidienne comme l’imprimerie en 1455 par
Gutenberg. À l’échelle mondiale, Christophe Colomb
découvre l’Amérique et Magellan effectue le premier
tour du monde. Suite à cela, le siècle des Lumières va
permettre un grand développement intellectuel et
culturel en Europe. Blaise Pascal, mathématicien et
philosophe clermontois, va participer aux progrès
techniques et scientifiques grâce à son invention : la
machine à calculer. Ainsi de nouvelles inventions
apparaissent dans les transports et dans le domaine
de la santé avec la montgolfière et le thermomètre à
Mercure.

L’architecture

À la Renaissance, la plupart des gens habitent à la campagne. Les travaux des champs rythment la vie de la
majorité des Français. La culture est le cœur de l’activité agricole, contrôlée par les agents seigneuriaux. Il y a
également le clergé et la noblesse qui complète la société de la Renaissance. Les bourgeois quant à eux font tout
de même partis du tiers état. Cet ordre rassemble les pauvres paysans allant jusqu’aux riches marchands.

1455
Invention de l'imprimerie

1715
Mort de Louis XIV 1789

Révolution française

1641
Première machine à calculer de

Blaise Pascal



Jeu de la symétrie :
Trace la deuxième partie du jardin grâce à l'axe de symétrie

D E  L A  R E N A I S S A N C E
A U X  L U M I È R E S
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Jeu du labyrinthe :
Aide Christophe Colomb à retrouver son bateau
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époque Gallo-Romaine :
Gergovie : Capitale antique des Arvernes, cette ville a
servi de lieu de combat entre les peuples gaulois et
Romains opposant Vercingétorix et Jules César.

Alésia : Capitale antique des Mandubiens, cette ville a
été assiégée par Jules César en -52 av., J.C.
Vercingétorix est forcé de se rendre.

Oppidum : Ville fortifiée propre à la civilisation
Celtique, notamment en Gaule. Ils sont souvent
situés en hauteur, protégeant les habitants
d'éventuelles attaques.

Le torchis : Mélange de terre et de paille utilisé
dans la construction de maisons, notamment pour
les murs

Chaume : Tige de paille qu'on utilise comme
couverture, pour les toits.

époque médiévale :
Ecuyer : Gentilhomme qui était au service d'un
chevalier pour l'aider à prendre les armes, à se
désarmer en attendant que lui-même soit nommé
chevalier.

Adoubement : L’adoubement est la cérémonie par
laquelle un jeune est élevé au rang de chevalier. Le roi
ou le seigneur donnait une tape du plat de l'épée sur
chaque épaule.

Le destrier : C'est un cheval de bataille au Moyen-
Âge.

Fléau : Un fléau d'armes est une arme blanche
utilisée par les guerriers au moyen d'Âge.
Celui-ci se termine par une masse de métal dont la
surface possède des pics ou des lames destinées à
percer les défenses de l'adversaire.

Massue : Gros bâton court, à tête très épaisse et
arrondie servant d'arme. Dague : Épée courte.

Un harnois : C'est l'armure du chevalier par
excellence. Elle est entièrement faite de métal et peut
peser jusqu'à 25kg

Festoyer : Prendre part à un festin.

De la renaissance aux lumières :

La croisée : Fenêtre divisée par deux montants ayant
la forme d'une croix latine, elle apparaît en Europe
occidentale à partir du XIVe siècle.

Le Clergé : Ensemble des prêtres et des religieux.

La noblesse : Classe sociale la plus élevée composée
de nobles.

Agents seigneuriaux : Personnes qui dépendent de
l'autorité d'un seigneur.

Tiers état : Ensemble des personnes n'appartenant ni
au clergé ni à la noblesse, formant, ainsi, le troisième
ordre du royaume.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_du_cheval_dans_la_guerre


Hache de Bataille

Fléau

Lance 

Bouclier

Dague 

Epée

C O R R E C T I O N
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Jeu des points à relier :Jeu des mots croisés :

Jeu des armes perdues : Jeu du labyrinthe :

Jeu de la symétrie :

Mot mystère: GAULOIS



 
S U I T E  À  V O T R E  V I S I T E

par mail à contact@chateaudelabatisse.com 
par courrier à Château de La Batisse, Route de Varennes 63450 Chanonat

Le châtelain sait que vous êtes venus visiter le Château de la Batisse. Il espère que vous avez apprécié la
visite et que vous avez passé un agréable moment. Mais ce n'est pas fini.... Le châtelain est très curieux et
aimerait avoir un retour de votre visite, il serait ravi de savoir ce que vous avez préféré, ce que vous avez
appris... toutes les choses dont vous voudrez lui faire part sont les bienvenues. 
Monsieur le châtelain est impatient de lire vos retours mais attention, il exige une chose, que vous soyez
créatifs ! A vos plumes, il attend vos lettres à lui envoyer directement soit :

 
Soyez créatifs ! 
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Châtelain: Personne qui possède un château



Château de la Batisse                                                              
Route de Varennes – 63450 CHANONAT     
                       
04 73 260 200

chateaudelabatisse.fr

contact@chateaudelabatisse.com

I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S
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Accessibilité :

Entrée parking

mailto:contact@chateaudelabatisse.com

