Château de
Fléville

Livret jeu 6-12 ans

Plan de la visite
Pour te repérer pendant la visite, voici un plan du Château.

Lorsqu'un numéro est indiqué, cela veut dire qu'il y a une activité correspondant à cette pièce.

Écoute bien le guide qui donne des informations qui pourront t'aider à réaliser les différentes
activités et n'hésite pas à lui poser des questions.
Et maintenant à toi de jouer !
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Au rez-de-chaussée :
A. Le Salon de Billard

B. Le Salon des Tapisseries
C. La Chapelle
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G. La Chambre des Bambous

F. La Chambre du Déluge

H. La Chambre Romantique
I. La Chambre du Festin
K
L8

J. La Chambre d'Alexandre
K. La Chambre du Donjon

1. Quelques mots d’architecture
Tu te trouves dans la cour d'honneur du Château.

Son architecture est composée de deux parties : d'abord un grand Donjon construit au
Moyen-Âge, en 1320 par les Seigneurs de Fléville, et ensuite une demeure de la Renaissance
édifiée en 1533 par Nicolas de Lutzelbourg.

Retrouve les différents éléments d'architecture qui composent le Château en replaçant les mots
suivants : Vase Rocaille- cadran solaire - donjon - lucarne

1……………………

1……………………

1…………………

2………………….

3………………..…

4………………………

2. Le jeu… Toujours le jeu
A présent, tu te trouves dans la première pièce du château. Autrefois antichambre, cette pièce
où les invités patientaient, est devenue plus tard une Salle de Jeux.

A toi de retrouver les différents jeux présentés ici, et les objets qui leurs correspondent !
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3. Que de blasons …
Cette salle est décorée des armoiries de tous les Ducs et Duchesses de Lorraine.

Les armoiries ou blasons sont les cartes d'identité des Ducs : elles montrent les territoires

qu'ils possèdent, les alliances qu'ils ont tissées avec d'autres familles ou permettent de
reconnaître les objets leur appartenant.
A- Identifie ces deux blasons :

Blason de

Indice : les oiseaux dessinés sont
les alérions

Blason de

Indice : les bars, qui sont des
poissons, y sont représentés

B- Relie chaque blason au Duc à qui il appartient

René 1er

Stanislas Leszczynski

François III

4. De curieux objets …
Dans cette salle, est présenté le buste du Général Alexandre de Lambel, un général

napoléonien. C'est lui qui a acquis le Château de Fléville en 1812, et ce sont les membres
de sa famille qui occupent encore aujourd’hui cette demeure. On trouve aussi ses épées,

et surtout sa grande malle de voyage avec les emplacements pour le bicorne et le
chapeau haute-forme.

Retrouve et raye dans la grille les mots en gras qui se rattachent à l’histoire de cet illustre
personne.
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Le sais-tu ?

Pourquoi trouve-t-on trois alérions
sur le blason de la Lorraine?
D’après la légende, Godefroy de
Bouillon, parti en croisade, aurait

réussi à transpercer d'une seule
flèche trois alérions.

5.Stanislas :
Un invité de marque à Fléville
C'est dans cette chambre que le
Souverain Stanislas Leszczynski a

dormi lors de sa venue à Fléville le

3 juillet 1758. Ici sont réunis de
nombreux souvenirs de sa visite.

Voici un portrait de Stanislas par

Girardet où se sont glissées
quelques erreurs : entoure-les, il y
en a 7 !

Complète à présent ce texte sur Stanislas Leszczynski :
Stanislas Leszczynski est un ancien …………. de Pologne. Sa fille Marie Leszczynska a
épousé en 1725 le Roi de France ………………. Quelques années plus tard Stanislas est

devenu ………….…………..……….. . Il a fait beaucoup de choses merveilleuses, il résidait au

Château de …………………… et c'est lui qui a fait construire à Nancy un lieu très célèbre
qui porte aujourd'hui son nom : la ……………………………… .

Il est mort en 1766 d'un grave accident : il a été grièvement brûlé devant sa ……………… .
C'est le jour de son décès le 23 février 1766 que la Lorraine est devenue française.

6. L’épisode du Déluge
Cette chambre est décorée de quatre tableaux peints au XVIeme siècle par Jacopo Bassano,

un artiste italien. Ils représentent quatre scènes de l'Histoire du Déluge dans la Bible, au cours
duquel Noé a sauvé des animaux.

Retrouve le titre de chaque tableau et place les scènes dans le bon ordre

A …………………………………….

C …………………………………….

B ………………………………………

D ………………………………………

Ordre des scènes : …..………………….

7. A la table

des Seigneurs de Fléville
Ici, la table est dressée comme au Moyen-Âge avec des plats très spectaculaires.
Observe et écoute bien pour trouver les réponses à ces définitions :

1- Tranche de pain qui servait d'assiette :
…………………………….

2- Sorte de casque de chevalier :
…………………………….

3- Grande arme de guerre :
…………………………….

4- On les utilise

pour assaisonner les plats :
…………………………….

5- Animaux qui étaient cuisinés

dans le pâté :

…………………………….

Le sais-tu ?

La fourchette est apparue sur les

Sur cette table, il manque un couvert important,
lequel ? ………………………

tables à la Renaissance en Italie.

Elle a été mise à la mode en France
par la reine Catherine de Médicis et

son fils le roi Henri III. A cette
époque elle n’avait que deux piques !

8. La vie au Moyen-Age
Cette tour-donjon où nous sommes à présent a été construite en 1320 par Warry de
Fléville. C'est une évocation puissante du Moyen-Âge et les pièces que nous visitons

rappellent ses différentes fonctions : tour de défense avec ses murs épais de 3 mètres,
tour de guet haute de 33m, et aussi bien sûr tour d'habitation. A l'époque médiévale, il y

avait dans ce donjon une vie très importante, dont notamment la fabrication du pain dans
un grand four en pierre....

Les dessins rappellent les personnes qui ont vécu dans cette tour il y a 700 ans.
A toi de les colorier !

Le sais-tu ?

Pendant la Guerre de 30ans, en
Lorraine, tous les donjons et les
châteaux forts ont été détruits par les
armées françaises. Ici, à Fléville, le

donjon subsiste et est le seul exemple
d’un tel édifice en Lorraine.

Réponses aux jeux

Activité 1 : 1.Donjon- 2. Vase Rocaille- 3.Lucarne - 4.Cadran solaire
Activité 2 :

Activité 3 : Blason de Lorraine ; Blason de Bar

Activité 4 :

Activité 5 : 7 erreurs : couleur du cordon et boucle de cheveux,
bijou sur le foulard, croix du manteau,

point sur l’hermine, le trait sur l’armure
partie dorée sur l’armure

Activité 6 : A. La Fin du Déluge

B. La Montée des animaux dans l’Arche

C. La Construction de l’Arche

Texte à trous : Roi - Louis XV - Duc de Lorraine

D. L’Episode du Déluge

Ordre des scènes : CBDA

Activité 7 : 1.Tranchoir - 2.Heaume - 3.Lance - 4.Epices - 5. Oiseau

Lunéville - Place Stanislas - cheminée

Réponse à la question : la fourchette

Renseignements : Château de Fléville 54710 Fléville-devant-Nancy
03.83.25.64.71

www.chateaudefleville.com ou

www.facebook.com/chateaudefleville
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