
LA SEIGNEURIE 

DE 

LACHENI

A observer particulièrement                  
• La Tour sur sa Motte Féodale

• Les Palissades et le Fossé

• Les Chaumières : maison commune, 

atelier du Forgeron-Taillandier, la Meule,

la Grange …

• Le Trébuchet

Pistes pour les enseignants             
• HISTOIRE : L'ARCHITECTURE DU IX

AU XIIe SIECLE

• L'AMEUBLEMENT

• LA SOCIETE FEODALE

• LA CHEVALERIE

• LES DROITS ET DEVOIRS DU 

SEIGNEUR

• LA VIE QUOTIDIENNE

• LA PAYSANNERIE

• L'EGLISE
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Explication détaillée                                                                                            
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Conçu sur une période allant du IX au XII 
ème siècle, la seigneurie de Lacheni est composée 
d'une Haute et Basse-Cour. Le château à Motte est 
une fortification en terre se présentant sous la 
forme d'un tertre apparaissant au Moyen-Age.  

Une tour en bois ou en pierre de forme 
quadrangulaire (appelée aussi donjon) s'élevait au 
sommet. Lorsque la tour était habitée, le rez de 
chaussée servait de cellier, (éventuellement de 
prison), le premier servait de salle et le second de 
logement. Une trappe permettait d'accéder du 
premier au cellier. L'étage supérieur de la tour 
pouvait accueillir exceptionnellement une 
chapelle.

La Motte était entourée d'un large 
fossé circulaire et renforcée par une palissade 
en bois. La basse-cour se joint à là Motte pour 
constituer un ensemble indissociable. La 
basse-cour peut accueillir des habitations, 
une exploitation agricole, des écuries, des 
bâtiments pour l'artisanat, un puit ... Elle sert 
également de refuge pour la population 
voisine, en cas de menace ou d'attaque.

Les hommes et les animaux y-vivaient 
dans une grande promiscuité : l'espace était 
réduit et occupé de divers bâtiments  ...

èATELIER DU FORGERON

La présence d'un Forgeron-Taillandier est justifiée 
par la nécessité de réaliser la Maréchalerie et la 
fabrication des armes et outils ...

èLA MAISON DU VILLAGE

èLA TOUR SEIGNEURIALE  

Le Cellier
La Salle (Aula )
Le Logement (Camera )

Le phénomène des 
Motte ne se 
cantonne pas à la 
France. Il se 
rencontre à travers 
l'Europe : du 
Danemark à 
l'Espagne et l'Italie, 
depuis l'Angleterre 
et jusqu'en 
Allemagne.

CARACTERISTIQUES ET ELEMENTS D'EXPLICATIONS

Entièrement en 
bois de 
Châtaignier, elle 
est couverte de 
seigle. La fumée 
s'évacue par une 
ouverture du 
toit ... 
Ameublement : 
Table, bancs, lit, 
coffre ...


