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Bienvenue au château de la Roche Jagu !

Le château que tu vas visiter a été construit à la fin du
Moyen Âge.
Ce livret va t'aider à découvrir les sal les du château. Tu
trouveras beaucoup d'indices grâce aux tables du rez-de-
chaussée et aux panneaux dans les étages.
Tu verras parfois des lettres à côté des cases réponses. Si tu
as bien répondu, en reportant les lettres à la fin du l ivret, tu
pourras l ire un mot mystère.

Bon courage et amuse-toi bien !



PETITE HISTOIRE DU CHÂTEAU DELA ROCHE JAGU.
Le château de la Roche Jagu a été construit entre

1 405 et 1 41 8. I l s'agit d'un château qui a à la fois une fonction
résidentiel le et une fonction mil itaire. C'est Catherine de
Troguindy qui a demandé la construction de ce château.

A partir du 1 6ème siècle, les propriétaires de la Roche
Jagu n'habitent plus le château. Par conséquent, le bâtiment
ne sera pas modifié mais i l sera également peu entretenu.

En 1 958, le Vicomte Gaëtan d'Alès est le propriétaire
du château et choisit de le donner au département des Côtes
d'Armor. Le Conseil général des Côtes d'Armor va le faire
restaurer pendant dix ans.

Depuis 1 966, i l est ouvert au public et i l accueil le tous
les ans des expositions temporaires sur des thèmes très
différents (la botanique, les Beaux-Arts, la couleur,
l 'archéologie, le parfum.. . ).



LA CUISINE
Que sont les tranchoirs ?

des planches de bois pour couper les légumes

des larges tranches de pain qui serventd'assiettes
de longs couteaux pour découper la viande
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Quelle épice est piquée dans une orange pourcombattre les mauvaises odeurs et les épidémies ?
la cannelle

le clou de girofle

la cardamome
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LA SALLE BASSE
Comment s'appellent les piliers auxquels onpendait les criminels ?

les sénéchaux
les sceaux
les fourches patibulaires

Comment appelle-t-on la grosse grille de la ported'entrée ?
une herse
un passe-plat
une souillarde
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LE CELLIER
Parmi ces blasons, quel est celui de la RocheJagu ?

Avec quel matériau le sol du cellier est-il fait ?
tomettes

paille

terre battue
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LA CHAMBRESEIGNEURIALE
Avec quoi pouvait-on s'éclairer dans lachambre du seigneur ?

Dans la garde-robe, oùrangeait-on lesvêtements ?
dans un placard
dans une armoire
dans un coffre
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LA SALLE SEIGNEURIALE
Les salles sont très décorées au Moyen Âge,que mettait-on sur les murs ?

des tapisseries et des tissus
des tableaux et des photos
des étagères et des miroirs

Quelle était lafonction premièrede cette grandesalle ?
une cuisine
une salle de garde
une salle à manger
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LA CHAMBRE DEPAREMENT

Retrouve ceséléments dans lapièce. Quel est leurnom ?
les latrines
les coussièges
les aiguilles

Au fond de la salle, à droite de la cheminée,se trouvent les latrines. Quel nom leur donne-t-on aujourd'hui ?
les placards
les bureaux
les toilettes



LA SALLE HAUTE

Où menaient les deuxportes côte à côteentre les fenêtres ?
sur le toit
sur la coursière
dans l'escalier

G

N

W

Avec quoi faisait-on une cloison pour partagerla salle en deux ?
des panneaux de bois
des briques
des plaques de verre



LA CHAMBRE

Au Moyen Âge, les habitants des châteauxprennent souvent des bains.Dans quoi se lavent-ils ?
des baignoires en pierre

des lacs

des cuves en bois
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LE CHEMIN DE RONDE
Le chemin de ronde servait à la surveillance età la défense du château.
D'ailleurs tu peux y voir la sculpture en boisd'une arme inventée au Moyen Âge.Quel est son nom ?

un arc
une catapulte
une arbalète
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LA PETITE SALLE
A part les chandelles et les candélabres,quelle est l'autre source de lumière de lasalle ?

la lune
le feu de cheminée
des vers luisants

IQUDEIL DFIEUDIAGDRIEDABILDE !

Que dit le personnage ?Pour le savoir, barre les lettres I et D.
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LES COMBLES
Comment appelle-t-on la personne quiconstruit la toiture ?
Pour le savoir associe les lettres dans l'ordrede 1 à 11.

N(7) E(6)
E(1 0)

P(5) A(3)

I(9)
T(8)

C(1 )

H(2)

R(1 1 ) R(4)

Résultat :
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Tu as dû remarquer que l'une des salles descombles avait une cheminée.
Cette salle ne servait pas seulement à rangerdes objets.
A quoi pouvait-elle servir ?

de salle de réunion

de chambre

de cuisine
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A présent que tu as fini tous les jeux, tu peuxreporter les lettres dans chacune des cases etdécouvrir le mot mystère :

Sur les deux pages suivantes tu trouveras ledessin d'un paysan du début du Moyen Âge(5ème- 10ème siècles) et celui d'un chevalier dela fin du Moyen Âge (10ème - 15ème siècles) quetu pourras colorier chez toi après la visite.Merci de ta visite et à bientôt.
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PPEETTIITT LLEEXXIIQQUUEE DDUU MMOOYYEENN ÂÂGGEE
Le candélabre : c'est un chandelier ou unflambeau à plusieurs branches.
Les combles : il s'agit de l'espace situéimmédiatement sous le toit du château.
La coursière : c'est un espace de circulation, unepetite galerie. Au château de la Roche Jagu,c'était un balcon couvert d'un toit qui permettaitde sortir au second étage et de profiter dupaysage.
Le coussiège : c'est un banc en bois ou en pierreinstallé dans l'embrasure d'une fenêtre.
La herse : c'est une grille coulissantverticalement pour couper le passage d'entréed'un château. Au château de la Roche Jagu, laherse est placée à l'intérieur donc elle pivotemais ne se lève pas.
Le passe-plat : c'est une ouverture dans un murqui permet de passer les plats venant de lacuisine.
La souillarde : c'est une arrière-cuisine, une sortede petit cellier pour la nourriture quotidienne.
La tomette : c'est un carreau de terre cuite pourle revêtement des sols.
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