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Une visite illustrant le programme de 5ème
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Une grande partie du programme d’histoire de la classe de 5ème est directement reliée à l’histoire du château de
Rully. Nous vous proposons des visites très pédagogiques et axées sur le programme d’histoire de l’année afin de
venir illustrer ce que les élèves auront vu en cours.
La visite peut se dérouler de la manière suivante (à affiner avec le professeur en fonction de ses besoins
pédagogiques) :
1 - Le château fort de l’époque médiévale : XII-XVème siècle (environ 1h)
2 - Le château de la Renaissance XV-XVIème à la Révolution française (environ 30min)
Afin d’impliquer les élèves, il est possible de leur fournir un guide-questionnaire devant être rempli pendant
la visite ou après celle-ci.
Il est également possible de réaliser des visites plus spécifiques en collaboration avec les enseignants (avec
une dominante sur le Moyen-Age, sur la société féodale, sur la Révolution, etc.).
Les origines du château de Rully remontent à 1194 lorsque Hugues de Rully fit élever le donjon carré encore
présent aujourd’hui. Au cours du XIVème siècle, le château améliora ses défenses militaires avec la construction
des tours et des courtines. La fin du Moyen-Age a été le synonyme de la fin des conflits féodaux, le château a vu
alors son confort s’améliorer avec la construction de bâtiments et la création de fenêtres à travers les murailles.
Depuis, chaque époque a été importante pour le château, soit parce qu’elle correspond à des améliorations du
bâtiment, soit en ce qui concerne la vie de ses habitants.
L’actuel propriétaire, descendant direct d’Hugues de Rully, se fera un plaisir de faire voyager vos élèves dans
le temps au travers de nombreuses anecdotes familiales.
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Visite des extérieurs avec explication du système défensif (créneaux, meurtrières, mâchicoulis, courtines,
emplacement de l’ancien pont-levis,...) et de la seigneurie (organisation féodale, utilité des blasons, du
pigeonnier, ...).
Visite intérieure du donjon, du rez-de-chaussée au sommet (la grande cuisine médiévale & son four à pain,
l’escalier de pierre, le chemin de ronde, la salle des gardes et la fameuse tour de guet dominant toute la plaine)
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Peu à peu, les fonctions militaires et défensives disparaissent, pour laisser plus de place au confort quotidien.
De nouveaux bâtiments sont élevés et de nombreuses fenêtres créées pour laisser entrer la lumière.
Visite intérieure de l’escalier d’honneur, du grand salon, du billard et de la salle à manger.

Contact :
Raoul de Ternay
Château de Rully - 71150 RULLY
Téléphone : 03 85 87 20 89
email : chateauderully@hotmail.fr
site Internet : www.chateauderully.com
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