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Dossier de pr€paration • la visite

Introduction
Ce dossier a €t€ con•u de fa•on ‚ pr€parer votre venue au chƒteau de la Hunaudaye avec vos €l„ves.
Il comporte les informations relatives ‚ l’histoire du chƒteau et ‚ son architecture. Vous y trouverez
€galement un plan du site et le vocabulaire sp€cifique ‚ l’architecture d€fensive qui sera utilis€ selon le
niveau des €l„ves lors des ateliers.
Ce document vient compl€ter les informations qui vous ont €t€ transmises lors de la pr€-visite avec
l’animatrice, ainsi que les fiches documentaires disponibles sur le site internet, €clairant diff€rents
aspects du Moyen Age (la construction au Moyen Age, les loisirs au Moyen Age, manger au Moyen Age,
†tre enfant au Moyen Age, l’art de la guerre au Moyen Age).
L’ensemble de ses ressources, ainsi que les documents contenus dans la malle p€dagogique ‚ votre
disposition au chƒteau vous permettent de venir l’esprit serein en connaissant ‚ la fois le contenu des
animations et le cadre dans lequel elles se d€roulent.
Ces ressources peuvent aussi †tre utilis€es en classe.
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Huit si‚cles d’histoire et d’architecture

Essai de restauration, Jean Closson, 1924, M€diath•que du Patrimoine, Paris

Le chƒteau de la Hunaudaye fut construit en 1220 par la famille Tournemine.
Ce chƒteau fort servait d’habitation, de lieu de d€fense et repr€sentait le pouvoir de cette famille
noble. A cette €poque, ce chƒteau prot€geait la fronti„re Est du Penthi„vre, pays de Lamballe, en
conflit avec le Poudouvre, r€gion de Dinan.
Ce premier chƒteau est d€truit au 14„me si„cle durant une terrible guerre civile qui d€chire la
Bretagne, la guerre de Succession de Bretagne, qui a lieu sur fond de Guerre de Cent Ans.
Il est alors reconstruit ‚ la fin du Moyen Age. Les travaux durent une centaine d’ann€es. Apr„s le
Moyen Age, le chƒteau ne change pas beaucoup, seul un grand et bel escalier Renaissance est
ajout€ dans la cour.
A la R€volution fran•aise, les symboles de l’Ancien R€gime et des privil„ges sont d€truits. Les
chƒteaux symbolisant les pouvoirs concentr€s par une famille noble sur un territoire n’y €chappent
pas. Ce chƒteau est d€truit en 1793 par les r€volutionnaires : le pont-levis et les toits sont br‡l€s, les
murs sont d€truits et les meubles vol€s.
Ensuite, au 19„me si„cle, le chƒteau d€j‚ en partie en ruines sert de carri„re de pierres pour les
maisons des environs. D„s lors, le monument se d€grade rapidement. L’Etat d€cide de le prot€ger au
d€but du 20„me si„cle en le classant Monument Historique puis l’ach„te en 1930 pour assurer
efficacement sa protection et d€buter des campagnes de restauration.
Entre 2005 et 2008, une vaste campagne d’am€nagement au parti pris contemporain a €t€ entreprise
pour am€liorer le confort de visite. Cette restauration a permis d’am€nager par exemple une salle
p€dagogique dans une tour. Deux courtines et chemins de ronde sont d€sormais accessibles en
toute s€curit€. Depuis septembre 2008, le chƒteau est devenu propri€t€ du Conseil G€n€ral des
Cˆtes d’Armor par le biais d’un transfert de propri€t€.
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Le plan du site
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Ce chƒteau poss„de des €l€ments d’architecture intrins„ques ‚ tous les chƒteaux forts (pont-levis,
tours, murailles, douves, ouvertures de d€fense, lieux de vie, etc). Mais par de nombreux points, il
diff„re du sch€ma classique qui est enseign€ aux €l„ves. Ces diff€rences permettent de comparer,
de nuancer les propos et d’illustrer le fait qu’il existe plusieurs types de chƒteaux.
L’architecture varie en effet selon la date de construction, selon la topographie, selon les finances du
seigneur, les innovations en mati„re de d€fense, etc. (voir fiche sur la construction au Moyen Age).
Pour s’en apercevoir, il suffit de comparer les deux tours qui encadrent le pont-levis, lesquelles n’ont
pas €t€ construites au m†me moment. La tour de la chapelle date de la premi„re €dification du 13„me
si„cle alors que la tour militaire appartient ‚ la reconstruction du chƒteau ‚ la fin du Moyen Age.
Ce chƒteau fort poss„de cinq tours circulaires reli€es entre elles par des courtines, murs de d€fense
entre deux tours. Son plan est polygonal, typique des chƒteaux construits depuis l’€poque de Philippe
Auguste.
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Le nom actuel des tours ne date pas de l’ƒpoque mƒdiƒvale. Il s’agit de noms donnƒs aux 19„me
si„cle par des €rudits locaux en fonction des caract€ristiques propres ‚ chaque tour.
Quant ‚ sa localisation, il est situ€ dans un vallon, ‚ proximit€ d’une route, de la for†t et d’une
fronti„re marqu€e par la rivi„re Arguenon, r€pondant ainsi aux imp€ratifs tant d€fensifs qu’aux
besoins de la vie quotidienne.
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Un ch„teau fort d€fensif
Les douves
Sa position basse nich€e au creux d’un vallon mar€cageux r€pond ‚ cet imp€ratif de d€fense avec
l’am€nagement de douves en eau. Les mar€cages entourant le chƒteau ralentissaient €galement
d’€ventuels assaillants.

Les tours
Les tours sont rondes et en pierre, afin de mieux r€sister au feu et aux projectiles. Leur forme offre
une plus grande solidit€ et un meilleur angle de vue.
Alors que la tour de la chapelle du 13„me si„cle ne poss„de en guise de d€fense que des arch„res,
fines ouvertures pour tirer ‚ l’arc, la tour militaire arbore arch„res, mais aussi canonni„res, trous pour
tirer au canon et mƒchicoulis, trous am€nag€s au niveau du chemin de ronde coiffant les tours ‚
partir du 14„me si„cle. Ces deux tours prot„gent l’entr€e du chƒteau.

Le pont-levis
L’acc•s se fait par un pont-levis double, dotƒ d’une petite porte pour
les piƒtons et d’une porte charreti•re pour cavaliers et charrettes. A
ces deux portes correspondent deux ponts.
Ces deux pont-levis ƒtaient actionnƒs par un syst•me de fl•ches,
longues poutres de bois „ contrepoids. Ce syst•me a remplacƒ le
pont-levis „ cha…nes qu’il fallait remonter au treuil. En effet, le syst•me
de contrepoids permettait de remonter plus rapidement le pont.
L’entrƒe du ch€teau est munie d’assommoirs, trous amƒnagƒs „
l’intƒrieur du ch€teau, dans la vo†te, permettant de pilonner les
ennemis ayant rƒussi „ franchir toutes les dƒfenses extƒrieures.

Pont-levis ‚ fl„ches et ‚
contrepoids

Les courtines
Entre chacune des tours qui jalonnent le chƒteau, d’imposants murs ont €t€ dress€s. Ils sont
surmont€s d’un chemin de ronde facilitant le passage d’une tour ‚ l’autre. Ces chemins de ronde sont
dot€s de mƒchicoulis am€nag€s entre les corbeaux, consoles de pierres, pour jeter des projectiles de
mani„re verticale.

Mƒchicoulis entre les corbeaux

Arch„re

Fen†tres avec
Canonni„res
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Un ch„teau d’habitation
Vivaient dans le chƒteau le seigneur et sa famille, les soldats qui constituaient la garnison et les
serviteurs. Tous les chƒteaux n’ont pas le rˆle de refuge pour les paysans en cas d’attaque. La
Hunaudaye n’a en effet pas cette fonction.
La cour €tait au centre de la vie du chƒteau. Tout autour
s’organisaient les espaces de vie.
On y trouve le puits et le four ‚ pain situ€ ‚ gauche de l’entr€e. C’est
un four banal construit avec l’argent du seigneur pour †tre utilis€ par
la communaut€ qui travaillait sur la seigneurie, terres appartenant au
seigneur. Les paysans €taient contraints de venir y cuire leur pain et
devaient une taxe, appel€e banalit€. De l’autre cˆt€ de l’entr€e se
tenaient les €curies (actuellement bƒtiment d’accueil).
Si la fonction purement d€fensive est clairement identifi€e pour la tour
militaire, les autres tours sont mixtes. Elles comportent en effet des
espaces d€di€s ‚ la vie quotidienne, mais aussi des salles de garde.
Les trois logis
La fonction militaire cˆtoie €troitement la fonction r€sidentielle. La
pr€sence de chemin€es et de latrines, toilettes, t€moignent bien de
ces espaces de vie. Les appartements du seigneur et de sa famille €taient r€partis entre une partie
des tours et les logis.
La tour seigneuriale abritait la chambre du seigneur, celle de sa dame, la chambre des enfants et
deux salles de garde situ€es au rez-de-chauss€e et au dernier €tage.
La tour de la glaci„re, situ€ au Nord du chƒteau abritait en son sous-sol une glaci„re, ‚ proximit€ des
caves. Les autres niveaux, avec leur chemin€e t€moignent de pi„ces de vie, sans doute d€di€es ‚
l’entourage du seigneur.
La tour de la chapelle intrigue les historiens. Modifi€e au cours du temps, elle aurait eu plusieurs
destinations. Certains parlent de prison, d’autres de chapelle du fait de son plafond vo‡t€ et de ses
sculptures religieuses. Les fouilles arch€ologiques penchent plus pour un donjon au 13e si„cle.
La tour noire du fait de son €troitesse et de son acc„s difficile par les escaliers semble pr€senter une
fonction plus d€fensive que r€sidentielle. Elle compile les deux p€riodes de construction du chƒteau,
avec sa base carr€e du 13„me et la seconde moiti€ de sa ma•onnerie cylindrique fin 14„me si„cle.

Trois logis compl€taient la cour. Le bƒtiment Ouest est le plus visible. Ce logis
€tait desservi par un escalier ajout€ ‚ la fin du 16„ si„cle selon le go‡t de la
Renaissance. Au rez-de-chauss€e, se trouvait la salle seigneuriale. Salle
d’apparat, cette pi„ce €tait la plus importante du chƒteau. C’est ici que se
d€roulait la vie administrative et officielle du chƒteau. Elle devait refl€ter la
richesse et la puissance du seigneur. C’est l‚ aussi que se tenaient les
banquets.
T†te de lion sculpt€e dans
la porte d’entr€e de
l’escalier Renaissance
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Elle €tait probablement richement d€cor€e de fresques ou de tapisseries, de tapis et de poutres
sculpt€es au plafond.
Trois chemin€es chauffaient cette salle. La chemin€e d’apparat situ€e au
centre de la pi„ce reste la plus visible. Au premier €tage, deux grandes
fen†tres €clairaient les appartements.
Accol€e ‚ la salle seigneuriale se tient la cuisine. Elle conserve les
tracess d’un petit four, d’une chemin€e et d’un €vier. L’alimentation €tait
conserv€e au frais et ‚ l’abri de la lumi„re dans les caves du chƒteau,
situ€es au Nord de la cour.
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Les caves

Lexique

Assommoirs
Arch„re
Canonni„re
Courtine
Chemin de ronde
Corbeaux
Douves
Latrines
Mƒchicoulis

Trous am€nag€s au niveau de l’entr€e d’un chƒteau fort pour
assommer les ennemis
Fine ouverture pour tirer ‚ l’arc.
Ouverture ronde pour tirer au canon.
Mur entre deux tours
Passage am€nag€ au sommet des tours et des murailles.
Consoles de pierres supportant les murs du chemin de ronde, situ€es
au sommet des courtines.
Foss€ entourant le chƒteau. Ici en eau.
Toilettes
Trou pratiqu€ au pied du chemin de ronde, entre deux consoles de
pierres, permettant de jeter du haut du chƒteau des projectiles.

Meurtri„res

terme g€n€rique pour €voquer l’ensemble des ouvertures de d€fense
sans distinction, ‚ savoir arch„res, arbal€tri„res, canonni„res,
assommoirs, mƒchicoulis.

Pont-levis

Partie amovible permettant d’entrer dans un chƒteau. Il est constitu€
d’une partie fixe, le pont dormant et d’une partie amovible, le tablier.
Ici, il s’agit d’un mod„le ‚ fl„ches, ne fonctionnant pas ‚ treuil, mais ‚
contrepoids. Celui-ci est prolong€ par des poutres qui sont reli€es au
tablier par des cha‰nes.
Ensemble de terres appartenant ‚ un seigneur

Seigneurie
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