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Le château et les jardins des Milandes

DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE
Construit en 1489, le château des Milandes, tout en présentant des
éléments d’architecture et de décoration gothiques, relève déjà de
l’esprit Renaissance. Il appartient à cet ensemble de demeures de
plaisance qui vont remplacer peu à peu les austères constructions
fortifiées du Moyen Âge. C’est ainsi que, délaissant l’inconfort du
château de Castelnaud, le seigneur François de Caumont décide
d’édifier pour son épouse Claude de Cardaillac une nouvelle
résidence.
Les seigneurs de Caumont, possesseurs d’un fief en Lot-et-Garonne
depuis le Xe siècle, s’étaient installés à Castelnaud, à l’occasion du
mariage de Nompar IV de Caumont avec Jeanne de Castelnaud.
Disputé tout au long de la Guerre de Cent Ans, l’édifice a tous
les caractères des forteresses médiévales.
Si la nouvelle demeure conserve des structures médiévales telles que
tourelles, escalier à vis ou gargouilles, elle est en revanche dépourvue
de visées défensives, largement ouverte sur la vallée et laisse entrer
la lumière grâce à de vastes fenêtres à meneaux ornées de vitraux.

LES GUERRES DE RELIGION
Habité par la famille Caumont tout au long du XVIe siècle, le château
devient un enjeu pendant les guerres de Religion, car les seigneurs de
Caumont se convertissent au protestantisme.
Proche d’Henri de Navarre, Jacques Nompar de Caumont assiste à
Paris, en août 1572, à son mariage avec Marguerite de Valois, sœur
de Charles IX.
Lors de la Saint-Barthélemy, il échappe au massacre où périt une partie
de sa famille et est recueilli aux Milandes par son oncle Geoffroy.
Mais celui-ci est empoisonné par les catholiques, qui prennent
le château en 1578. Fidèle serviteur d’Henri IV, qu’il accompagne
dans ses campagnes militaires, Jacques Nompar de Caumont hérite du
château où il séjourne régulièrement jusqu’à son décès en 1652. Il a été
fait Maréchal de France en 1622, Duc et pair en 1637. Ses descendants
conservent le château jusqu’à la Révolution, laissant à des fermiers
le soin de l’entretenir et d’exploiter les terres.
La chapelle porte la trace de ce moment de l’histoire : de style
gothique flamboyant, elle est transformée en temple protestant en
1535. La croyance huguenote refusant l’imagerie religieuse, elle est
débarrassée de la plupart de ses statues.
Nous savons aujourd’hui en 2018 que la chapelle présente une crypte
où repose la famille de Caumont, puisque des ossements y ont été
découverts.

LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU AU
XXE SIÈCLE ET LA CRÉATION DES JARDINS.
Après la Révolution, vendu au XIXe siècle, le château est laissé à
l’abandon.
Il est racheté en 1900 par un industriel, Charles Auguste Claverie, qui
entreprend de le restaurer et de l’agrandir : des travaux gigantesques,
menés par Henri Laffillée, architecte en chef des Monuments
Historiques, qui se déroulent jusqu’en 1914. Une nouvelle aile est
construite, à l’est, à laquelle est accolée une tour édifiée sur les ruines
d’une ancienne tour de guet.
Les fenêtres sont restaurées et accueillent des vitraux dont certains
du XVIIe siècle.
Avec ses nouvelles tours, ses nouveaux logis, ses balcons romantiques
et sa profusion de sculptures, notamment des gargouilles et des
chimères, la rénovation du château est un exemple remarquable
des codes de l’architecture et de la décoration néogothiques. Afin
de faire des Milandes une demeure de rapport, Charles Claverie
fait également construire une ferme et un chai ultra-moderne qui
conjugue éléments médiévaux et Renaissance.
En 1908, afin d’aménager les jardins, Charles Claverie fait appel à
Jules Vacherot, architecte paysagiste de la Ville de Paris. Le tournant
du siècle est l’époque d’une mutation dans l’art des jardins, qui voit
la création du métier d’architecte paysagiste. Jules Vacherot s’inscrit
dans ce courant qui interroge l’ensemble de l’histoire des jardins et
les travaux de l’école Barillet-Deschamps, du nom du créateur des
« espaces verdoyants » voulus par Haussmann dans le Paris du Second
Empire.
Dans cet esprit, le parc des Milandes conjugue les perspectives
rectilignes caractéristiques des jardins à la française et les courbes des
parcs à l’anglaise. Organisé en terrasses, il s’articule autour de l’allée
des cèdres, large de 4 mètres, desservie par un escalier monumental.
Afin de profiter de la vue sur la vallée, Jules Vacherot aménage des
percées et des petits belvédères.
À l’instar des jardins de ville, une grande grille entoure la partie sud
de la propriété à laquelle donne accès un vaste portail d’inspiration
Art Nouveau. La marque de l’Art Nouveau est également visible dans
le dessin du parterre de broderie de buis.
Les aménagements apportés par les actuels propriétaires s’inscrivent
dans la continuité de l’esthétique de Jules Vacherot : c’est le cas, par
exemple, des cascatelles du grand parterre, transposition d’une de ses
créations, destinée à la propriété du roi des Belges à Saint-Jean-CapFerrat.
En 1937, Joséphine Baker s’installe aux Milandes, qu’elle achète
en 1947. Elle modernise le château, notamment sur le plan de
l’équipement et de la décoration. Elle dote par exemple le château
d’une fabuleuse salle de bain noire et or, dont les couleurs sont
inspirées de la boîte du parfum Arpège de Jeanne Lanvin, qui porte
la marque du style Art Déco. La salle de bain saumon, également
créée en 1950, est inspirée des parfums Miss Dior et Diorama.
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Pistes d’exploitation pédagogique

François de Caumont
fait bâtir le château.

Joséphine Baker
achète le château.

Les seigneurs de
Caumont se convertissent
au protestantisme.

Charles-Auguste Claverie
achète le château
et le restaure.

Le château devient
la propriété de l’État.

Jacques Nompar
hérite du château
et l’entretient.

Des Caumont sont assassinés.

XVIIE SIÈCLE
Jacques Nompar, arrière-petit-fils
de François de Caumont, hérite du
château et l’entretient jusqu’à sa mort, en 1652.

20E SIÈCLE
L’artiste Joséphine Baker loue
le château à partir de 1937,
puis l’achète en 1947. Elle y vit jusqu’en 1969
et y apporte de nombreuses améliorations :
l’électricité et l’eau courante, une magnifique
salle de bains…

XVIE SIÈCLE

DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Un riche industriel, Charles-Auguste
Claverie, achète le château et le restaure :
il y ajoute une aile complète, une tour, des balcons,
crée un jardin français moderne1 entouré d’un parc
à l’anglaise2…

Des fouilles récentes ont permis de faire
des découvertes exceptionnelles
dans la chapelle : une crypte 4,
des peintures murales datant
du 16e siècle, deux cheminées…

Illustrations : E. Cerisier.

1
Renaissance : période de renouvellement artistique et culturel,
répandu en France du 15e au 17e siècle.
2
Château de plaisance : château confortable,
qui n’a pas de fonction défensive.
3
Protestantisme : religion apparue au 16e siècle,
en opposition à la religion catholique.
4
Crypte : construction souterraine servant de tombe.
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XVE SIÈCLE

Ton p*tit dico

Le
sais-tu ?

Ton p*tit dico
1
Jardin français moderne : jardin mêlant la rigueur du jardin
à la française et la composition paysagère.
2
Parc à l’anglaise : jardin où le paysagiste donne l’illusion
que la végétation pousse librement.
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Illustrations : E. Cerisier.
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GÉOGRAPHIE

Un château en Dordogne
Les Milandes se situent en
Nouvelle-Aquitaine, dans le sud du
département de la Dordogne. Cette partie
de la Dordogne s’appelle le « Périgord noir »,
en raison de ses forêts aux couleurs sombres.
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2000
XXE SIÈCLE
XIXE SIÈCLE

XVIE SIÈCLE
Vers 1530, les seigneurs de Caumont
se convertissent au protestantisme3.

XVIIIE SIÈCLE

XIXE SIÈCLE
Des paysans récupèrent le château et
transforment la chapelle en grange.
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Illustrations : E. Cerisier.
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GÉOGRAPHIE

Un château en Dordogne
1 GRÂCE À UNE RECHERCHE EFFECTUÉE
DANS DES LIVRES, DES GUIDES OU SUR INTERNET,
LOCALISE LE CHÂTEAU DES MILANDES
SUR CETTE CARTE. PUIS COLLE CI-DESSOUS
DES PHOTOGRAPHIES TROUVÉES SUR INTERNET,
QUI MONTRENT LES ENVIRONS DU CHÂTEAU
(FORÊTS, RIVIÈRE, FALAISES...).

Bâti dans la commune de Castelnaudla-Chapelle, le château domine la vallée
de la Dordogne depuis un promontoire,
à 80 mètres au-dessus du niveau
de la rivière Dordogne.
PÉRIGORD VERT

La Dordog
ne

PÉRIGORD BLANC

PÉRIGORD NOIR
PÉRIGORD POURPRE

La rivière Dordogne prend naissance
au puy de Sancy, le plus haut sommet
du Massif central. Elle résulte de la rencontre
de deux cours d’eau : la Dore et la Dogne.
Elle traverse 6 départements, dont la
Dordogne, avant de rejoindre la Gironde et
de se jeter, avec elle, dans l’océan Atlantique.

2 COMPARE LA SITUATION DU CHÂTEAU
À CELLE DE L’ENDROIT OÙ TU VIS.

...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Le château des Milandes

Le ?
tient son nom de son
boisé : « Milandes » signifie
sais-tu environnement

EXERCICE : à partir d’une recherche dans des livres,
guides et sur Internet, localiser le château sur une carte ;
récolter des photographies montrant son environnement ;
comparer la situation du château à celle de son lieu de vie

AU PROGRAMME :
• « Enrichir le lexique et acquérir l’orthographe lexicale »

L’histoire des Milandes

AIDE-TOI DE L’HISTOIRE DU CHÂTEAU,
EN PAGES PRÉCÉDENTES !

des Milandes est alors vendu comme bien national.

François de Caumont et sa femme Claude de
Cardaillac y vivent jusqu’à leur mort, en 1514.

TEXTES DOCUMENTAIRES : localisation du château
et son environnement

...............................................................................................................................................................................................................

« milieu de la forêt ».

...............................................................................................................................................................................................................
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FICHE ACTIVITÉ 3 (FRANÇAIS)
LE VOCABULAIRE DU CHÂTEAU

HISTOIRE

© IGN

AU PROGRAMME :
• « Se repérer dans l’espace »
• « Observer le paysage »
• « Travailler autour de la notion d’habitat »

1
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LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

3

FRANÇAIS

Le vocabulaire du château
Lauze : pierre traditionnellement
utilisée dans le Périgord pour
recouvrir les toits des bâtiments.
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FICHE ACTIVITÉ 2 (GÉOGRAPHIE)
UN CHÂTEAU EN DORDOGNE

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

1 DÉCOUPE LES VIGNETTES
ET REPLACE CORRECTEMENT
LES MOMENTS CLÉS DE L’HISTOIRE
DES MILANDES SUR LA FRISE
CHRONOLOGIQUE.

XVIIIE SIÈCLE
Au moment de la Révolution française
de 1789, les biens appartenant
aux rois ou aux nobles sont confisqués
par les révolutionnaires : le château

Ses descendants conservent le château
mais laissent des fermiers l’entretenir.

EXERCICE : à l’aide des vignettes fournies et des textes
documentaires, replacer correctement les moments clés
de l’histoire des Milandes sur une frise chronologique

FICHES ACTIVITÉS ÉLÈVES • CYCLE 3

Conception : www.lapetiteboite-communication.fr

L’histoire des Milandes

1900

HISTOIRE

1800

1

1700

- des éléments caractéristiques des châteaux forts :
des tours, un logis, une chapelle…
- des éléments typiques des châteaux
de plaisance2 : de grandes fenêtres dites
« à meneaux », des arcades, des décors
sculptés…

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

XVIIE SIÈCLE

XVE SIÈCLE
Le seigneur François de Caumont fait bâtir
le château en 1489. À cette époque,
le Moyen Âge touche à sa fin et la Renaissance1
débute. Ces deux périodes sont visibles dans
sa construction. Il comprend en effet :

FICHES ACTIVITÉS ÉLÈVES • CYCLE 3

1600

L’histoire des Milandes

AU PROGRAMME :
• « Le temps des rois »
• « Le temps de la Révolution et de l’Empire »
TEXTES DOCUMENTAIRES : présentation
de l’histoire du château du XVe au XXe siècle

HISTOIRE

1500

1

1400

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ
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FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE)
L’HISTOIRE DES MILANDES
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Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Présentation et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires du cycle 3.
Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.
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LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

3

FRANÇAIS

Le vocabulaire du château

Tour carrée
Échauguette :
abri en pierre,
dans lequel se trouve
un escalier à vis1.
Logis : bâtiment
servant de logement.

Mâchicoulis :
galerie située
au sommet d’une
muraille ou, comme
ici, d’une tour.

Balcon

____ ______

___________

_____

___________

_____
______

TEXTE DOCUMENTAIRE : photo fléchée/légendée
des différentes parties du château
EXERCICE : replacer correctement le nom des différentes parties
de la façade du château, à partir d’une liste donnée

Gargouille : gouttière
qui déborde du mur,
souvent sculptée
en forme d’animal
ou de monstre.

Arcades :
ouvertures
en forme d’arc.

Certains éléments de la façade,
inspirés du style gothique,
datent en fait de la restauration
du château par Charles-Auguste Claverie,
au début du 20 e siècle !

Le
sais-tu ?

Porte gothique2

_______

Fenêtre à meneaux :
les meneaux divisent
la fenêtre en plusieurs
parties.

Ton p*tit dico
Escalier à vis : escalier en forme d’hélice.
Gothique : style d’architecture apparu au 12e siècle,
reposant sur l’utilisation de voûtes en arc, qui permettent
d’édifier des bâtiments à la fois plus hauts et plus « légers ».
1

2

1/2

__________

_____ ________

_______ _ _______

1 REPLACE AU BON ENDROIT LE NOM
DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA FAÇADE
DU CHÂTEAU.

porte gothique - gargouille tour carrée - arcades - logis mâchicoulis - balcon - échauguette fenêtre à meneaux - lauze
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Pistes d’exploitation pédagogique
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LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

4 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Le château dans la Révolution

AU PROGRAMME :
• « Acquérir et partager les valeurs de la République »

ne supporte plus la situation dans
laquelle il vit et les injustices que le pouvoir
lui impose : la pauvreté, la famine,
les mauvaises récoltes, la hausse du prix
du pain, les impôts toujours plus lourds…
Le tiers état1 se révolte et renverse
la monarchie2 : c’est la Révolution française.

TEXTE DOCUMENTAIRE : le destin du château au moment
de la Révolution française, la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen

Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits.

Prise de la Bastille, 1789 , Jean-Pierre Hoüel.

égaux – naissent – en droits –
et demeurent – les hommes – libres et

___

______

________

_________

__

_____

__

______

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1789, Le Barbier.

______

La chapelle du château des Milandes

Le
a subi des dommages bien avant
sais-tu ? la Révolution française. Au 16 siècle,

2 ÉCRIS CI-DESSOUS CE QUE SIGNIFIE CETTE PHRASE.

ses statues sont mutilées4 et enlevées, car la famille
de Caumont s’est convertie au protestantisme,
une religion qui interdit les images religieuses.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Ton p*tit dico

...............................................................................................................................................................................................................

Tiers état : peuple français, sous l’Ancien Régime (16e-18e siècles).
Monarchie : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne : le roi.
Féodalité : système où les paysans appartiennent à un seigneur.
4
Mutilé : abîmé.
1

2
3

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ
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SCIENCES

Un château « géométrique »
OBSERVE bien la façade du château des Milandes :
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LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

5

SCIENCES

Un château « géométrique »
3 DÉCOUPE CES FORMES GÉOMÉTRIQUES ET SERS-T’EN POUR RECONSTITUER
LA FAÇADE DU CHÂTEAU DES MILANDES, SUR UNE FEUILLE BLANCHE.

elle comporte de nombreuses formes géométriques !

© Julien Riou

PARTIE DOCUMENTAIRE : observer une photo
de la façade du château des Milandes afin de constater
la présence de nombreuses formes géométriques
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AU PROGRAMME :
• « Connaître les différentes formes géométriques »
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Illustrations : E. Cerisier.

FICHE ACTIVITÉ 5 (SCIENCES)
UN CHÂTEAU « GÉOMÉTRIQUE »

1 POUR CHAQUE ÉLÉMENT DE LA FAÇADE
DU CHÂTEAU PROPOSÉ CI-DESSOUS, NOTE
DANS LA COLONNE DE DROITE LA FORME
GÉOMÉTRIQUE CORRESPONDANTE.

EXERCICE : associer différents éléments constitutifs de la façade
du château aux formes géométriques correspondantes, identifier
une forme géométrique « intrus » et reconstituer la façade
du château à l’aide de formes géométriques données

Fenêtres

...........................................

Toits

...........................................

Échauguette1

...........................................

Tour

...........................................

Petites fenêtres

...........................................

Balcon

...........................................

2 UNE OU PLUSIEURS FORMES
GÉOMÉTRIQUES NE SONT PAS VISIBLES SUR
LA FAÇADE DU CHÂTEAU : ENTOURE-LES.

Ton p*tit dico
Échauguette : abri en pierre, accroché à une tour ou à une muraille.
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6

HISTOIRE DES ARTS

L’architecture des Milandes
LE CHÂTEAU DES MILANDES est bâti
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ACTIVITÉ

6

HISTOIRE DES ARTS

L’architecture des Milandes

à la fin du XV siècle. Le Moyen Âge
touche à sa fin et la paix règne en France :
les châteaux forts, conçus pour
se défendre, ne sont plus vraiment
utiles. Les nouveaux châteaux
que l’on construit, comme celui
des Milandes, sont donc plutôt
des châteaux de plaisance.

les Milandes est un mélange d’architecture
Renaissance et d’architecture gothique.
L’architecture gothique se développe en
France et en Europe du XIIe au XVIe siècle.
Elle repose sur une innovation de taille :
les arcs brisés1 et les arcs-boutants2, qui
permettent d’édifier des bâtiments à la fois
plus grands et plus aériens et lumineux.

FICHES ACTIVITÉS ÉLÈVES • CYCLE 3

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

6

HISTOIRE DES ARTS

L’architecture des Milandes

> La grille d’entrée du château,
avec ses courbes et ses arabesques,
est de style Art nouveau (fin XIXe-début XXe siècle).

Le
sais-tu ?

À l’origine, les murs du chœur
de la chapelle étaient couverts
de peintures qui ont disparu
au fil du temps. Les fouilles récentes ont permis
d’en redécouvrir une partie !

> Ce balcon et les animaux
sculptés sur certaines fenêtres
évoquent
le style gothique
flamboyant,
mais ils datent
du début du
XXe siècle :
ils sont de style
néo-gothique.

© Fotolia.

En voici quelques exemples, visibles
au château des Milandes :
> Ce bel escalier
à vis est surmonté
d’une « clé de
voûte avec croisée
d’ogives », typique
de l’art gothique.

Château des Milandes

> Les grandes
fenêtres sont divisées
par des meneaux,
qui permettent
de soutenir le mur
situé au-dessus.

© Fotolia.

De plus, la Renaissance succède
au Moyen Âge. Elle est marquée
par la redécouverte de l’art et de
l’architecture de l’Antiquité grecque et
romaine. Les artistes et les architectes s’en
inspirent. On voit ainsi naître des châteaux
à l’architecture et aux décors somptueux et
raffinés, comme celui des Milandes.

2 À TOI DE JOUER : À L’AIDE DE

> Cette superbe salle de bains
noir et or a été créée pour
Joséphine Baker, dans un style
du début du XXe siècle que
l’artiste aimait beaucoup :
le style Art déco, épuré et
géométrique.

© Fotolia.

CE QUE TU VIENS DE DÉCOUVRIR
SUR LES DIFFÉRENTS STYLES VISIBLES
AU CHÂTEAU DES MILANDES, RELIE
CHAQUE PHOTO À SON STYLE !
> À l’époque de sa
construction, le château
possède une galerie
d’entrée bordée de cinq
arcades comme celles-ci.

Château d’Amboise

2/2

Le château des Milandes abrite aussi
des éléments de styles plus récents :

COMME DE NOMBREUX AUTRES
CHÂTEAUX de cette période,

e

Château de Saumur
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FICHE ACTIVITÉ 6 (HISTOIRE DES ARTS)
L’ARCHITECTURE DES MILANDES

EXERCICE : observer les points communs entre le château
des Milandes et des châteaux de la Loire. Associer des éléments
d’architecture du château au style architectural dont ils font partie

4 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Le château dans la Révolution

__

EXERCICE : reconstituer la première phrase de l’article 1er
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à partir
des éléments fournis, puis l’expliquer

TEXTE DOCUMENTAIRE : introduction à l’art gothique /
gothique flamboyant / Renaissance / néo-gothique / Art nouveau /
Art déco

LE CHÂTEAU
ACTIVITÉ

1 QUELLE EST LA PREMIÈRE PHRASE
DE L’ARTICLE 1ER DE LA DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN ?
RECONSTITUE-LA À PARTIR DES ÉLÉMENTS
SUIVANTS :

Prise de la Bastille, 1789, Jean-Pierre Houël.

Les biens appartenant au roi et
aux nobles sont confisqués par les
révolutionnaires : les châteaux en font partie.
Pour le peuple, les châteaux sont le symbole
de la féodalité3. Le château des Milandes
devient la propriété de l’État.

e

AU PROGRAMME :
• « Découverte des Beaux-Arts » (dont architecture)

FICHES ACTIVITÉS ÉLÈVES • CYCLE 3

La Révolution française aboutit
à la rédaction d’un texte qui
énonce les droits de chaque individu :
c’est la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen.

EN 1789, le peuple français

Conception : www.lapetiteboite-communication.fr

FICHE ACTIVITÉ 4 (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
LE CHÂTEAU DANS LA RÉVOLUTION

Conception : www.lapetiteboite-communication.fr

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Présentation et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires du cycle 3.
Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.

Château de Chenonceau

1 OBSERVE BIEN CES PHOTOS DES MILANDES ET DES CÉLÈBRES CHÂTEAUX DE LA LOIRE.
TOUS ONT ÉTÉ CONSTRUITS À LA RENAISSANCE :
NE TROUVES-TU PAS QU’ILS ONT DES POINTS COMMUNS ?

1/3

Ton p*tit dico
1
Arc brisé : arc formé de deux arcs de cercle,
qui se rejoignent en pointe.
2
Arc-boutant : pilier qui se termine en demi-cercle, et
qui permet de soutenir un mur extérieur ou une voûte.

> L’entrée des visiteurs se fait par une
magnifique porte gothique. Les armoiries,
elles, datent du XIXe siècle.

L’architecture gothique connaît
plusieurs périodes. Au XVe siècle,
c’est celle du gothique « flamboyant »,
caractérisé par ses décors sculptés.
La porte de la chapelle du château
des Milandes en est un bel exemple !

Style gothique
Style gothique flamboyant
Style Art nouveau
Style néo-gothique
Style Art déco
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 3

LE CHÂTEAU
3

Éléments de correction

FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE)
L’HISTOIRE DES MILANDES
XVE SIÈCLE

1400

XVIE SIÈCLE

1500

XVIIE SIÈCLE

1600

XVIIIE SIÈCLE

1700

XIXE SIÈCLE

1800

XXE SIÈCLE

1900

2000

Charles-Auguste Claverie
achète le château
et le restaure.

Jacques Nompar
hérite du château
et l’entretient.
François de Caumont
fait bâtir le château.
Le château devient
la propriété de l’État.
Les seigneurs de
Caumont se convertissent
au protestantisme.

Joséphine Baker
achète le château.

FICHE ACTIVITÉ 2 (GÉOGRAPHIE)
UN CHÂTEAU EN DORDOGNE

1

2

La Dordogne

Selon production des élèves.

Illustrations : E. Cerisier.
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 3

LE CHÂTEAU
3

Éléments de correction

FICHE ACTIVITÉ 3 (HISTOIRE)
LE VOCABULAIRE DU CHÂTEAU
TOUR CARRÉE

ÉCHAUGUETTE

LAUZE

MÂCHICOULIS

LOGIS
BALCON

ARCADES

GARGOUILLE

PORTE GOTHIQUE

FENÊTRE À MENEAUX

FICHE ACTIVITÉ 4 (ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE)
LE CHÂTEAU DANS LA RÉVOLUTION
RÉFÉRENCE POSSIBLE : eduscol.education.fr/cid74050/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.html

1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

2
Dès leur naissance, et pour toute leur vie, tous les êtres humains
sont libres de leurs choix, de leurs opinions, d’obéir ou non …
et possèdent des droits identiques (notamment devant la loi
et la justice) quelque soit leur âge, leur sexe, leur origine,
leur milieu social…
Cette phrase s’oppose au fonctionnement établi jusqu’à
la Révolution française, selon lequel une personne née noble
possédait de nombreux privilèges.
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 3

LE CHÂTEAU
3

Éléments de correction

FICHE ACTIVITÉ 5 (SCIENCES)
UN CHÂTEAU GÉOMÉTRIQUE

1

2
Fenêtres

RECTANGLE

Toits

TRIANGLE / CÔNE

Échauguette

CERCLE / CYLINDRE

Tour

RECTANGLE / PARALLÉLÉPIPÈDE

Petites fenêtres

CARRÉ

Balcon

RECTANGLE

3
Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 6 (HISTOIRE DES ARTS)
L’ARCHITECTURE DES MILANDES

1

2

Selon production des élèves

Style gothique
Style gothique flamboyant
Style Art nouveau
Style néo-gothique
Style Art déco
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