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Tout au long du parcours, vous trouverez  
des repères �xés sur des poteaux vous invitant 

à observer un détail du monument.
 

Chaque repère est représenté par une lettre  
de l’alphabet qui vous renvoie  
à une question dans le livret.

Chaque question vous propose trois réponses : 
observez bien le château, ré�échissez  

et essayez de trouver la bonne réponse !
Celle-ci vous est donnée immédiatement  
après la question, en retournant le livret.

Avant de regarder les réponses,  
vous pouvez vous amuser à entourer la réponse 

de votre choix et à compter un point  
si la réponse est bonne.  

À la �n de la découverte, vous pourrez  
ainsi voir quel est votre score ! 

En�n, si vous faites la visite avec des enfants, 
assurez-vous qu’ils ont pris le livret  

qui leur est destiné et n’hésitez pas à échanger 
en cours de visite, car les questions  

sont parfois différentes !

Bienvenue à vous, visiteurs du XXIe siècle ! 

Vous avez devant vous les vestiges d’un château  
du Moyen Âge qui a presque 700 ans.

Ce livret vous invite à découvrir ces vestiges.
Il vous propose une visite-découverte, d’abord à l’extérieur  
autour du château, puis à l’intérieur, sur le mode du regard  

et de l’interrogation. Sorte de jeu de piste, cette visite  
vous invite à bien regarder ce que vous voyez,  
comme le font les archéologues et les historiens.  

Vous pourrez alors en apprendre plus sur ce château  
et celui qui l’a fait construire, Gaston Fébus. Car ce château  

est tout à fait particulier : Fébus était un seigneur du XIVe siècle, 
Vicomte de Béarn et Comte de Foix. 

Et le château de Montaner a joué un rôle bien précis  
dans les projets de ce prince médiéval.

Nous vous souhaitons une bonne visite !

Règle du jeu 
Siatz planviengut, visitador deu sègle XXIau !

Qu’avetz davant vos los vestigis d’un castèth de l’Edat 
Mejana de batlèu 700 ans. 

Aqueste liberet que vs’invita a descobrir aqueths vestigis. 
Que’vs prepausa ua visita descobèrta, prumèr a l’exterior 
au torn deu castèth, puish dehens, suu mòde de l’espiar 
e de l’interrogacion. Sòrta de jòc de pista, aquesta visita 

que’vs convida a espiar de plan çò qui vedetz, 
com ac hèn los arqueològues e los istorians. 

Atau que’n poderatz saber mei sus aqueste castèth 
e suu qui’u hasó bastir, Gaston Febus. Per’mor qu’aqueste 
castèth qu’ei hèra especiau : Febus qu’èra un senhor deu 

sègle XIVau, Viscomte de Bearn e Comte de Foish. 
E lo castèth de Montaner que joguè un ròtle hèra precís 

dens los projèctes d’aqueth princi medievau.

Que’vs desiram ua bona visita !



Au long deu caminament, que trobaratz
 indicacions fixadas sus perpaus, qui’vs convidaràn 

a observar un detalh deu monument.

Cada indicacion qu’ei representada per ua letra 
de l’alfabet qui’vs renvia 
a ua question suu liberet.

Cada question que’vs prepausa tres responsas : 
observatz plan lo castèth, pensatz-vs’ac plan 

e essajatz de trobar la bona reponsa ! 
Aquesta, que la vse balham de tira 

après la question, en arrevirant lo liberet.

Abans d’espiar las responsas, 
que’vs podetz divertir a entornejar la responsa 

qui causitz e a comptar un punt 
se vs’i ètz escadut. 

Atau, a la fin de la descobèrta, que poderatz 
véder quina mèrca avetz atenhut !

Tà fenir, se hètz la visita dab mainatges, 
asseguratz-vse qu’an pres lo liberet 

qui’us correspon e no’vs sia grèu de’vs concertar 
dab eths au cors de la visita, 

car a bèths còps qu’avetz questions diferentas !

Règla deu joc



Comment ce type de fenêtre  
est-il appelé ?

Fenêtre à linteau droit 1

Fenêtre à croisées 2

Fenêtre à carreaux de pierre 3

Réponse 1 et 2 : 
Les contreforts, qui sont situés aux différents changements d’angles, renforçaient  
les murs à leurs raccords. Ils suivent le plan du château de Montaner, qui approche 
d’un cercle presque parfait, ce qui se voit très bien depuis la terrasse du donjon. 
Muraille et contreforts sont clairement des éléments défensifs et le château fébusien 
typique est donc avant tout une place forte. Il cherche à af�rmer la puissance 
militaire de son bâtisseur : Febus Me Fe, et Fébus est puissant !

Réponse 2 : 
Ce sont des fenêtres à croisées, c’est-à-dire dont l’espace est divisé par une forme croix, 
ici en pierre. Le premier exemple connu de l’emploi de ces fenêtres est le château de 
Vincennes, restructuré par Charles V entre 1364 et 1370, soit quelques années seulement 
avant la construction de Montaner. Le château n’était pas seulement une place forte : c’était 
aussi une résidence seigneuriale ! Elles montrent que Fébus cherchait à copier, si ce n’est 
égaler, les constructions des grands rois de son temps. Fébus, un Comte ambitieux ? 
 

Réponse 2 et 3 : 
Plusieurs hypothèses existent. Il pourrait s’agir d’une barbacane (ouvrage extérieur  
de forti�cation) construite au XVIe siècle. Elle pourrait alors être en rapport avec  
la porte percée à cette époque au nord de la muraille, qui n’existait pas initialement. 
Il pourrait aussi s’agir d’une tour de défense supplémentaire construite dès le XIVe siècle 
et voulue par Fébus. Seule une passerelle l’aurait alors reliée au haut de la muraille. 
Tout n’est pas encore parfaitement connu à Montaner !

Réponse 2 : 
Elles soutenaient le chemin de ronde qui était en haut de la muraille. C’était un point 
majeur de la défense du château : les soldats pouvaient surveiller les alentours  
et y circuler facilement. Ils étaient probablement protégés par des merlons, sorte  
de boucliers en pierre bâtis sur un parapet, alternés avec des créneaux, c’est-à-dire  
les espaces vides entre deux merlons. Montaner est bien un château forti�é, destiné  
à montrer à tous la puissance militaire incontestable de Fébus sur ses terres.

À quoi correspondent ces vestiges 
bâtis à l’extérieur du château ?

À une armurerie1

À une barbacane du XVIe siècle 2

À une tour de défense supplémentaire  
du XIVe siècle 

3

À quoi servaient les deux avancées de 
briques visibles au-dessus de la fenêtre ?

À décorer le haut de la fenêtre1

À soutenir des éléments de bois protégeant  
la fenêtre des eaux de pluie

3

2 À soutenir le chemin de ronde situé  
en haut de la muraille  

Pourquoi les contreforts sont-ils situés 
aux différents angles de la muraille ?

Pour assurer une meilleure stabilité des murs1

Pour suivre le plan quasi circulaire de la muraille2

Parce que cela faisait plaisir à Fébus3
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Perqué las ancolas e’s tròban aus 
diferents angles de la murralha ?

A qué corresponen aqueths vestigis 
bastits a l’exterior deu castèth ?

Entà que sia mei establa

Tà seguir lo plan quasi circular de la murralha

Per’mor qu’a Febus que’u hasè gai atau

A ua armureria

A ua barbacana deu sègle XVIau

A ua tor de defensa suplementària 
deu sègle XIVau

Responsas 1 e 2 : 
Las ancolas, qui’s situan aus diferents cambiaments d’angles, qu’ahortivan 
las parets aus lors racòrds. Que seguivan lo plan deu castèth de Montaner, qui ei pròche 
d’un cerc quasi perfèit, çò qui’s ved hèra plan de la terrassa de la tor màger estant. 
Murralha e ancolas que son clarament elements defensius e lo castèth febusian tipic qu’ei 
donc prumèr que tot ua plaça hòrta. La soa tòca qu’ei d’afirmar la puishança 
militara deu qui’u bastí : Febus me fe, e Febus qu’ei puishant !

Responsas 2 e 3 : 
Que i a mei d’ua ipotèsi. Que’s poderé agir d’ua barbacana (obratge exterior 
de fortificacion) construsida au sègle XVIau. En aqueth cas, que seré ligada a la pòrta 
traucada ad acera epòca au nòrd de la murralha, qui n’existiva pas en prumèras. 
Que’s poderé agir tanben d’ua tor de defensa suplementària hicada de pès au sègle XIVau 
e voluda per Febus. Alavetz, sol un pontet que l’auré religada au som de la murralha.
 A Montaner, n’ac saben pas enqüèra tot hèra plan !
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À soutenir des éléments de bois protégeant  
la fenêtre des eaux de pluie

3

2 À soutenir le chemin de ronde situé  
en haut de la muraille  

Pourquoi les contreforts sont-ils situés 
aux différents angles de la muraille ?

Pour assurer une meilleure stabilité des murs1

Pour suivre le plan quasi circulaire de la muraille2

Parce que cela faisait plaisir à Fébus3
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Quin apèran aqueth 
tipe de frinèsta ?

Tà qué servivan las duas 
avançadas de teulas qui’s 
veden en suspart de la frinèsta ?

Frinèsta de lintèu dret

Frinèsta de crotzadas

Frinèsta de carrèus de pèira

Tà decorar la part hauta de la frinèsta

Tà sostiéner l’andami qui’s tròba au som de la 
murralha

Tà sostiéner elements de husta qui viran l’aiga de 
ploja de la frinèsta

Responsa 2 : 
Que son frinèstas de crotzadas, qu’ei a díser que lo lor espaci ei dividit per ua forma de crotz, 
ací de pèira. Lo prumèr exemple conegut de l’emplec d’aqueras frinèstas qu’ei lo castèth 
de Vincennes, reestructurat per Charles Vau enter 1364 e 1370, donc quauques annadas 
sonque abans la construccion de Montaner. Lo castèth qu’èra shens qu’ua plaça hòrta : 
qu’èra tanben ua residéncia senhorau ! Qu’amuisha que Febus e cercava de copiar, e lhèu 
d’egalar, las construccions deus grans reis deu son temps. Febus, un Comte ambiciós ?

Responsa 2 : 
Que sostienèn l’andami qui èra au som de la murralha. Qu’èra un punt màger de la 
defensa deu castèth : los soldats que podèn susvelhar los entorns e circulà’i adaise. 
Probable qu’èran protegidas per merlets, manièras de boclèrs de pèira bastits sus ua 
barralha, alternats dab dentelhs, qu’ei a diser espacis vueits enter dus merlets. A tot de 
bon, Montaner qu’èra un castèth fortificat, peu quau Febus e volè amuishar a tots la soa 
incontestabla puishança sus las soas tèrras.



Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3
Réponse 1 : 
Ce type de construction ressemble à une échauguette, c’est-à-dire une guérite  
en bois ou en pierre placée en légère avancée sur la muraille, le plus souvent 
sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !

Réponse 3 :
Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
La muraille est bâtie par des successions alternées de briques et de galets roulés, souvent 
disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
 

Pour supporter un clocheton1

Pour forti�er le chemin de ronde2

Pour protéger l’ouverture3

Pourquoi cette ouverture est-elle 
surmontée d’un élément bâti ?

À surveiller les abords du château1

À évacuer l’eau utilisée à l’intérieur des pièces2

À mettre en place les échafaudages permettant  
de bâtir les murs

3

À quoi servaient les petits trous carrés 
visibles sur l’extérieur du mur d’enceinte ? 

Par une succession de lits de pierres1

Par une succession d’assises de galets 2

Par une succession alternée  
de briques et de galets 

3

Comment la muraille est-elle bâtie ?
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Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.
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Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3
Réponse 1 : 
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sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !
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Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !
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disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
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Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !
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Ce type de construction ressemble à une échauguette, c’est-à-dire une guérite  
en bois ou en pierre placée en légère avancée sur la muraille, le plus souvent 
sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !

Réponse 3 :
Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
La muraille est bâtie par des successions alternées de briques et de galets roulés, souvent 
disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
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Perqué i a ua obertura en suspart 
d’aqueth element bastit ?

Tà suportar un campaneròt

Tà fortificar l’andami

Tà protegir l’obertura

Responsa 1 : 
Aqueth tipe de construccion qu’a l’aparéncia d’un agassèr, qu’ei a díser ua garita 
de husta o de pèira plaçada en leugèra avançada sus la murralha, en generau 
sus un angle, qui permetè de susvelhar los abòrds. Mes ací, qu’ei probable 
qu’aqueth element e suportèsse un campaneròt : en efèit, l’obertura que da tà ua 
pèça qui interprètan com estant ua capèra. La probabla preséncia d’ua capèra, 
reservada a las demoranças senhoraus, qu’indica que Montaner ei un palai, qu’ei 
a díser ua residéncia destinada a recéber a Febus eth medish !
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Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3
Réponse 1 : 
Ce type de construction ressemble à une échauguette, c’est-à-dire une guérite  
en bois ou en pierre placée en légère avancée sur la muraille, le plus souvent 
sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !

Réponse 3 :
Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
La muraille est bâtie par des successions alternées de briques et de galets roulés, souvent 
disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
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Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3
Réponse 1 : 
Ce type de construction ressemble à une échauguette, c’est-à-dire une guérite  
en bois ou en pierre placée en légère avancée sur la muraille, le plus souvent 
sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !

Réponse 3 :
Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
La muraille est bâtie par des successions alternées de briques et de galets roulés, souvent 
disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
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que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
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indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !
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Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
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Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3
Réponse 1 : 
Ce type de construction ressemble à une échauguette, c’est-à-dire une guérite  
en bois ou en pierre placée en légère avancée sur la muraille, le plus souvent 
sur un angle, permettant d’en surveiller les abords. Mais ici, il est probable  
que cet élément supportait un clocheton : l’ouverture donne en effet sur une 
pièce interprétée comme une chapelle. 
La probable présence d’une chapelle, réservée aux demeures seigneuriales, 
indique que Montaner est un palais, c’est-à-dire une résidence destinée  
à recevoir Fébus lui-même !

Réponse 3 :
Pour élever des murs immenses, il faut monter des briques et des galets de plus  
en plus haut. Aujourd’hui, on utilise des grues, mais au Moyen Âge, les bâtisseurs 
installent...des échafaudages ! Et pour faire tenir ceux-ci, ils réservent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois (boulins) servant 
à soutenir les poutres horizontales de l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
La muraille est bâtie par des successions alternées de briques et de galets roulés, souvent 
disposés en arêtes de poissons. Ces deux matériaux sont typiques des châteaux  
de Fébus. Les briques étaient fabriquées sur place en très grande quantité,  
à partir de matières premières locales (argile, eau, sable), par des ouvriers spécialisés. 
Et il y a énormément de galets dans la région ! Économie de moyens, rapidité, ef�cacité 
et solidité, voilà la politique de Fébus pour construire ses châteaux ! 
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de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
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d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.
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Tà qué servivan los petits horats 
carrats qui’s veden sus l’exterior 
de la paret de cerquit ?

Tà susvelhar los abòrds

Tà evacuar l’aiga utilizada a l’endehens de las pèças

Tà méter en plaça los apontatges qui permetèn de 
bastir las parets

Per ua succession de lheits de pèira

Per ua succession d’embasas d’arrebòts

Per ua succession alternada de teulas e d’arrebòts

Responsa 3 : 
Tà lhevar murralhas e parets immensas, que calè har pujar teulas de bastir e arrebòts a mei 
anar mei haut. Uei lo dia que’s serveishen de gruas, mes a l’Edat Mejana, los bastidors 
qu’installan… apontatges ! E entà har tiéner aquestes, que resèrvan dens las parets horats, 
aperats horats barrièrs, tà i acotar las pèças de husta (barrièrs) qui serveishen tà sostiéner 
los piteraus orizontaus de l’apontatge. Aquera tecnica qu’ei hèra anciana !

Responsa 3 : 
la murralha qu’ei hèita de successions alternadas de teulas e d’arrebòts rotlats, sovent 
dispausats en balas de peish. Aqueths dus materiaus que son tipics deus castèths 
de Febus. Las teulas, que las fabricavan suu lòc, en hèra grana quantitat, obrèrs 
especializats, dab las matèrias prumèras locaus (argela, aiga, sable). E que i a arrebòts 
en abonde peu parçan ! Estauvi de mejans, rapiditat, eficacitat e soliditat, aquiu qu’avem 
la politica de Febus per çò qui ei de bastir castèths !

Quin ei bastida la murralha ?



Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3

Réponse 1 :
Au pied de la muraille se trouve l’escarpe, c’est-à-dire un talus qui borde le fossé, 
aussi appelé douves. Il fait face à la contrescarpe qui était également maçonnée, 
créant ainsi le fossé. Les douves constituaient la protection indissociable  
des enceintes forti�ées.

Réponse 2 et 3 :
L’épaisseur du mur (2,90 m) rendait l’utilisation défensive de cette archère  
très dif�cile. Sa situation à côté de la porte peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs : c’est un dispositif défensif classique des châteaux du Moyen Âge.  
Par ailleurs, sa seule présence pouvait être un élément dissuasif. En�n, elle tend 
à af�rmer et montrer la puissance du maître des lieux. Son rôle défensif apparaît 
bien en contradiction avec les belles et larges fenêtres de la tour !

Réponse 3 :
Cette porte était la seule manière d’accéder aux étages de la tour, à partir  
de l’enceinte en empruntant l’escalier extérieur maçonné, puis un autre petit escalier  
de bois. Or il est impossible de passer à deux en même temps par cette porte :  
pour les défenseurs attendant les assaillants à l’intérieur, quelle facilité de les passer  
un à un au �l de l’épée ! Une porte symétrique existe sur la façade opposée de la tour.

À quoi servait réellement cette archère ?

À tirer des �èches1

À faire peur aux ennemis potentiels  
et à af�rmer la puissance du maître des lieux

2

À perpétuer une tradition architecturale3

L’escarpe1

La contrescarpe2

Comment se nomme la partie du fossé 
située au pied de la muraille ?

Pourquoi cette porte était-elle si étroite ?

Pour ne pas faire d’ouverture trop large  
qui aurait affaibli la solidité de la tour

1

Pour éviter les courants d’air lorsque  
la porte est ouverte

2

Pour limiter le nombre de personnes  
pouvant rentrer en même temps

3
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Pour un archer, tirer des �èches  

depuis le haut de la muraille devait  

être plus ef�cace qu’au travers  

de cette archère!
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le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.
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Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !
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facteurs : c’est un dispositif défensif classique des châteaux du Moyen Âge.  
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Quin s’apèra la partida deu varat 
qui’s tròba au pè de la murralha ?

Tà qué acera pòrta ei tant estreta ?

Lo coston dehens

Lo coston dehòra

Tà non pas har ua obertura tròp larga 
qui auré amendrit la soliditat de la tor

Tà virar los corrents d’aire quan
la pòrta ei obèrta

Tà limitar lo nombre de personas qui podèn 
entrar en medish temps

Responsa 1 : 
Au pè de la murralha que’s tròba lo coston dehens, qu’ei a díser un terrèr qui 
bòrda lo varat, aperat tanben los envarats. Qu’ei au dret deu coston dehòra qui 
èra eth tanben maçonat, creant atau lo varat. Los envarats que constituivan la 
proteccion indissociabla deus cerquits fortificats.

Responsa 3 : 
Acera pòrta qu’èra lo sol accès taus solèrs de la tor, deu cerquit enlà, en gahant 
l’escalèr exterior maçonat, puish un aute escaleròt de husta. Ne s’i pòt pas 
passar a dus en medish temps per acera pòrta : entaus defensors qui atendèn los 
assautadors a l’interior, qu’èra hèra aisit de’us har passar per l’espada un per un ! 
Ua pòrta simetrica qu’existeish suu davantau opausat de la tor.



Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.
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aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !
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Réponse 1 :
Au pied de la muraille se trouve l’escarpe, c’est-à-dire un talus qui borde le fossé, 
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des enceintes forti�ées.
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bien en contradiction avec les belles et larges fenêtres de la tour !
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Cette porte était la seule manière d’accéder aux étages de la tour, à partir  
de l’enceinte en empruntant l’escalier extérieur maçonné, puis un autre petit escalier  
de bois. Or il est impossible de passer à deux en même temps par cette porte :  
pour les défenseurs attendant les assaillants à l’intérieur, quelle facilité de les passer  
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Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
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Réponse 3

Réponse 1 :
Au pied de la muraille se trouve l’escarpe, c’est-à-dire un talus qui borde le fossé, 
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des enceintes forti�ées.
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facteurs : c’est un dispositif défensif classique des châteaux du Moyen Âge.  
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importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1

Il s’agit effectivement des logements de la garnison. Les soldats ne faisant pas 
partie d’une classe noble, leurs logements étaient simplement fonctionnels, sans 
aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage par de grandes et larges 
fenêtres était réservé aux espaces nobles. Pour autant, pour être ef�caces et 
opérationnels, les soldats ne devaient pas subir trop durement le froid, d’où la 
présence de cheminées dans ces pièces !

Réponse 3

Réponse 1 :
Au pied de la muraille se trouve l’escarpe, c’est-à-dire un talus qui borde le fossé, 
aussi appelé douves. Il fait face à la contrescarpe qui était également maçonnée, 
créant ainsi le fossé. Les douves constituaient la protection indissociable  
des enceintes forti�ées.

Réponse 2 et 3 :
L’épaisseur du mur (2,90 m) rendait l’utilisation défensive de cette archère  
très dif�cile. Sa situation à côté de la porte peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs : c’est un dispositif défensif classique des châteaux du Moyen Âge.  
Par ailleurs, sa seule présence pouvait être un élément dissuasif. En�n, elle tend 
à af�rmer et montrer la puissance du maître des lieux. Son rôle défensif apparaît 
bien en contradiction avec les belles et larges fenêtres de la tour !

Réponse 3 :
Cette porte était la seule manière d’accéder aux étages de la tour, à partir  
de l’enceinte en empruntant l’escalier extérieur maçonné, puis un autre petit escalier  
de bois. Or il est impossible de passer à deux en même temps par cette porte :  
pour les défenseurs attendant les assaillants à l’intérieur, quelle facilité de les passer  
un à un au �l de l’épée ! Une porte symétrique existe sur la façade opposée de la tour.

À quoi servait réellement cette archère ?

À tirer des �èches1

À faire peur aux ennemis potentiels  
et à af�rmer la puissance du maître des lieux

2

À perpétuer une tradition architecturale3

L’escarpe1

La contrescarpe2

Comment se nomme la partie du fossé 
située au pied de la muraille ?

Pourquoi cette porte était-elle si étroite ?

Pour ne pas faire d’ouverture trop large  
qui aurait affaibli la solidité de la tour

1

Pour éviter les courants d’air lorsque  
la porte est ouverte

2

Pour limiter le nombre de personnes  
pouvant rentrer en même temps

3
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Pour un archer, tirer des �èches  

depuis le haut de la muraille devait  

être plus ef�cace qu’au travers  

de cette archère!

Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.
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bien en contradiction avec les belles et larges fenêtres de la tour !
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Tà qué serviva reaument 
acera arquèra ?

Tà tirar viras

Tà har paur aus enemics potenciaus e afirmar 
la puishança deu mèste deu lòc

Tà perpetuar ua tradicion arquitecturau

Responsas 2 e 3 : 
L’espessor de la murralha (2,90 m) que hasè acera arquèra de mau utilizar 
defensivament. La soa situacion au costat de la pòrta que’s pòt explicar per mei d’ua 
rason : qu’ei un dispositiu defensiu classic deus castèths de l’Edat Mejana. D’auta part, 
la soa sola preséncia que podè estar un element dissuasiu. Enfin, que va dens lo sens 
d’afirmar e amuishar la puishança deu mèste deu lòc. Lo son ròtle defensiu qu’apareish 
plan en contradiccion dab las bèras e largas frinèstas de la tor !

Tà un arquèr, tirar viras deu som de 

la murralha estant que devè estar 

mei eficaç que d’ac har per acera 

arquèra !



Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1Réponse 3
Réponse 3 :
Ces pierres alignées, que l’on nomme des corbeaux et qui créent une corniche, 
supportaient les éléments du sol du 1er étage. En architecture, les corbeaux  
sont des pierres dépassant du mur où elles sont enchâssées. La disposition  
des pièces sur deux niveaux à l’intérieur de la cour montre que de nombreuses 
pièces intérieures existaient, destinées à différentes fonctions. C’est un dispositif 
classique de l’architecture médiévale autant civile que militaire. 
À Montaner, au rez-de-chaussée se trouvaient probablement des magasins  
et des celliers et à l’étage se trouvaient principalement les pièces d’habitation ! 
Nous verrons par la suite quelles en étaient les fonctions...

NOUS VOILÀ  
À L’INTÉRIEUR  
DU CHÂTEAU ! 

Commençons par ces pierres alignées  
qui dépassent du mur à plusieurs mètres  

de haut, à mi-hauteur de la muraille. 

À quoi servaient ces pierres ?

À renforcer la muraille1

À supporter des éléments décoratifs2

À soutenir le sol des pièces du 1er étage3
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Comencem per aceras pèiras alinhadas 
qui sòrten de la paret a uns quants mètres 
de haut, a mieja hauçada de la murralha.

ACÍ QU’ÈM 
A L’INTERIOR 

DEU CASTÈTH !
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intérieure en cercle autour du puits. Le château 
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le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
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supportaient les éléments du sol du 1er étage. En architecture, les corbeaux  
sont des pierres dépassant du mur où elles sont enchâssées. La disposition  
des pièces sur deux niveaux à l’intérieur de la cour montre que de nombreuses 
pièces intérieures existaient, destinées à différentes fonctions. C’est un dispositif 
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Nous verrons par la suite quelles en étaient les fonctions...

NOUS VOILÀ  
À L’INTÉRIEUR  
DU CHÂTEAU ! 

Commençons par ces pierres alignées  
qui dépassent du mur à plusieurs mètres  

de haut, à mi-hauteur de la muraille. 

À quoi servaient ces pierres ?

À renforcer la muraille1

À supporter des éléments décoratifs2
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Tà qué servivan aceras pèiras ?

Tà ahortir la murralha

Tà suportar elements decoratius

Tà sostiéner lo sòu de las pèças deu prumèr solèr

Responsa 3 : 
Aceras pèiras alinhadas, qui apèran empareis e qui crean ua cornicha, que son 
pèiras qui sòrten de la paret on estón enjaçadas. Que sostienèn los elements deu 
sòu deu prumèr solèr. La disposicion de las pèças sus dus nivèus a l’endehens 
de la cort qu’amuisha qu’existiva un sarròt de pèças interioras, entà diferentas 
foncions. Qu’ei un dispositiu classic de l’arquitectura medievau autan civiu com 
militara. A Montaner, a l’embaish que s’i trobava probable magazins e cerèrs e au 
solèr que’s trobavan subertot las pèças d’abitacion ! Mei endavant que vederam 
quinas foncions avèn.



Réponse 2

Réponse 2

Le trou arrondi dans le mur à mi- hauteur était un évier,  
qui s’écoulait directement dans le fossé à l’extérieur de la muraille.  
Il est aménagé au niveau du sol de la pièce du 1er étage. 
Mais dans quelle pièce avait-t-on besoin d’un évier ? 
Et comment l’eau y arrivait-elle ?

Au Moyen Âge, pas de robinet ! Le puits est un élément essentiel,  
car il fournit toute l’eau du château. Il permet de survivre  
si le château est assiégé. L’eau est puisée et distribuée à chacun 
selon les besoins. Elle est utile pour faire la cuisine, se laver, abreuver 
les animaux mais aussi pour éteindre un feu s’il le faut.  
Large de 2 m et profond de 20 m, le puits plongeait originellement 
dans une nappe d’eau.

Les gens et les animaux qui vivent autour du château utilisaient  
un autre puits, qui a été retrouvé près de la première maison actuelle. 

À quoi servait ce trou arrondi  
et maçonné au premier étage ?

C’était un placard 1

C’était un évier 2

C’était un four à pain3

Comment le puits était-il originellement 
alimenté en eau ? 

Par les eaux de pluie1

Par la nappe phréatique2

Par apport d’eau externe3
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À quoi servait ce trou arrondi  
et maçonné au premier étage ?

C’était un placard 1

C’était un évier 2

C’était un four à pain3

Comment le puits était-il originellement 
alimenté en eau ? 

Par les eaux de pluie1

Par la nappe phréatique2
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Tà qué serviva aceth horat arredonit 
e maçonat au prumèr solèr ?

Quin lo putz èra alimentat en aiga 
a l’origina ?

Qu’èra un cabinet

Qu’èra un aiguèr

Qu’èra un horn de pan

Per l’aiga de la ploja

Per la jaça freatica

Per pòrt d’aiga extèrne

Responsa 2 

Responsa 2 
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Réponse 2

Le trou arrondi dans le mur à mi- hauteur était un évier,  
qui s’écoulait directement dans le fossé à l’extérieur de la muraille.  
Il est aménagé au niveau du sol de la pièce du 1er étage. 
Mais dans quelle pièce avait-t-on besoin d’un évier ? 
Et comment l’eau y arrivait-elle ?

Au Moyen Âge, pas de robinet ! Le puits est un élément essentiel,  
car il fournit toute l’eau du château. Il permet de survivre  
si le château est assiégé. L’eau est puisée et distribuée à chacun 
selon les besoins. Elle est utile pour faire la cuisine, se laver, abreuver 
les animaux mais aussi pour éteindre un feu s’il le faut.  
Large de 2 m et profond de 20 m, le puits plongeait originellement 
dans une nappe d’eau.

Les gens et les animaux qui vivent autour du château utilisaient  
un autre puits, qui a été retrouvé près de la première maison actuelle. 
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Lo horat arredonit dens la paret a mieja hauçada qu’èra un aiguèr, 
qui s’escorrè tot dret tau varat a l’endehòra de la murralha. Qu’ei 
amainatjat au nivèu deu sòu de la pèça deu prumèr solèr. Mes en 
quina pèça avèn besonh d’aver un aiguèr ? E quin i arribava l’aiga ?

A l’Edat Mejana, ne i avè pas robinets. Lo putz qu’ei un element de 
compte har, car que horneish tota l’aiga deu castèth. Que permet 
de subervíver se lo castèth ei assetiat. Que i putzan l’aiga e que 
la distribueishen segon los besonhs. Que se’n serveishen tà har la 
cosina, lavà’s, dar la beuta au bestiar mes tanben entà esténher lo 
huec se hè hrèita. Larg de 2 m e pregon de 20 m, lo putz a l’origina 
que s’en-honsava dens ua jaça d’aiga.

Lo monde e las bèstias qui vivèn au vilatge au torn deu castèth 
qu’utilizavan un aute putz, qui retrobèn près de la prumèra maison 
de uei lo dia.



Les vestiges de mur dessinent une organisation 
intérieure en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner présente le plan de construction 
le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par 
Fébus. 
Il illustre probablement l’aboutissement vers 
lequel il tendait au travers des châteaux de 
Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. Il 
présente donc une enceinte à patio, constituée 
d’une cour intérieure bordée par des bâtiments 
établis en cercle le long de la muraille et 
desservi par une galerie de circulation. 
Ce type de château illustre une modi�cation 
importante au regard des châteaux romans 

plus anciens, où les bâtiments ne présentent 
pas la même cohérence d’organisation.

Réponse 1Réponse 3

Réponse 3

Réponse 2 et 3

Le principe de l’encorbellement consiste à disposer les pierres ou briques 
d’une même assise en surplomb, c’est-à-dire en formant une avancée  
par rapport à celles de l’assise inférieure.  
Ces vestiges sont les restes d’une voûte en briques qui couvrait le centre  
de la pièce. Ceci permettait d’éviter l’utilisation du bois de charpente  
qui pouvait facilement prendre feu en cas d’incendie.  
La voûte devait être tellement massive qu’il fallait un mur beaucoup plus épais 
pour la soutenir. Cette épaisseur permettait aussi d’éviter qu’un feu  
ne se propage aux autres pièces du château. 

Pas de doute : cette pièce était la cuisine ! Non seulement il y avait un évier,  
mais il y avait aussi un foyer central, feu et eau étant les deux éléments 
indispensables aux activités d’une cuisine, comme laver les légumes  
ou le gibier et faire cuire la viande !  
La présence d’une large cuisine est un signe : on pouvait y préparer  
de quoi nourrir et entretenir le Comte et sa cour toute entière,  
comme dans un palais !

Cet important amas de briques est le début 
d’une voûte dite « en encorbellement ». 
Mais qu’est-ce que l’encorbellement ?

Un système destiné aux oiseaux  
et plus particulièrement aux corbeaux 

1

Un système destiné à embellir la pièce2

Une construction formant une avancée  
sur le plan vertical d’un mur 

3

Pourquoi cette pièce est-elle séparée 
du reste du château par un mur 
beaucoup plus épais que les autres ?

Parce que c’était un coffre-fort  
qu’il fallait protéger 

1

Parce que c’était une cuisine  
où le feu était allumé toute la journée

2

Pour soutenir la voûte 3
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Aqueth consequent amàs de teulas 
qu’ei lo començament d’ua vòuta 
dita « en emparei ». Mes l’emparei 
çò qui ei ?

Un sistèma entaus ausèths e en especiau entaus 
corbashs

Un sistèma entà emberogir la tor

Ua construccion qui forma ua avançada suu plan 
verticau d’ua paret

Per’mor qu’èra ua caisha hòrta e 
que la calè protegir

Per’mor qu’èra ua cosina e que lo huec 
ei èra alucat tot lo dia

Per’mor de sostiéner la vòuta

Responsa 3 
Perqué aquesta pèça ei separada de 
la rèsta deu castèth per ua paret hèra 
mei espessa que las autas ?

Responsas 2 e 3
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Lo principi de l’emparei que consisteish a dispausar las pèiras o teulas d’ua 
medisha embasa en susplom, qu’ei a díser en formant ua avançada en 
suspart de las de l’embasa inferiora. Aquestes vestigis que son las rèstas 
d’ua vòuta de teulas de bastir qui cobriva lo centre de la pèça. Aquò que 
permetè d’evitar de’s servir de husteria ; en efèit aquesta que s’abrandava 
adaise se’s hicava lo huec en quauque part. La vòuta que devè estar tan 
massissa que calè ua paret hèra mei espessa entà la sostiéner. Aquera 
espessor que permetè tanben d’evitar qu’un huec e ganhèsse las autas 
parets deu castèth.

Shens nat dobte, aquesta pèça qu’èra la cosina ! Non solament que i avè un 
aiguèr, mes que i avè tanben un larèr centrau, puishque lo huec e l’aiga èran 
los dus elements indispensables a las activitats d’ua cosina, com lavar la 
verdura o lo gibièr e har còser la carn ! La preséncia d’ua grana cosina qu’ei 
un signe : que i podèn aprestar de qué neurir e entertiéner lo Comte e tota 
la soa cort, com en un palai !



Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3
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Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3
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Lo petit bujau maçonat dens la paret 
e provedit d’un sistèma d’evacuacion 
qu’ei un lavabo. En quina pèça e’s 
trobava ?

La sala de banh

La sala de recepcion

L’armureria

Responsa 2 : 
Aqueste lavabo que’s tròba en ua sala de recepcion, aperada lo tinèu. Aquesta 
grana sala, dab 30 m de long e 13 de larg, qu’ei la mei vasta de tots los castèths 
bastits per Febus. Qu’ei un element indispensable de la residéncia deu Comte. 
Qu’ei un lòc d’expression de la puishança civiu, judiciària e sociau, mes tanben 
un lòc de vita de tot dia. Situada au prumèr solèr, aquesta pèça que repausava 
sus tres pialars e qu’èra cobèrta d’ua carpenta, qui devè estar luxuosament 
decorada. Après la cosina, lo tinèu qu’ei lo dusau element caracteristic de la 
dimension palaciau deu castèth, mei qu’aquò que n’ei lo còr.



Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3
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Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3
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Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3
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Réponse 2 :
Ce lavabo se trouve dans une salle de réception, appelée le tinel.  
Cette grande salle, longue de 30 m et large de 13 m, est la plus vaste  
de tous les châteaux élevés par Fébus. C’est un élément indispensable  
de la résidence du Comte. C’est un lieu d’expression de la puissance 
civile, judiciaire et sociale, mais aussi un lieu de vie quotidienne. 
Située au premier étage, cette pièce reposait sur trois piliers et était 
couverte d’une charpente, qui devait être richement décorée. 
Après la cuisine, le tinel est le deuxième élément caractéristique  
de la dimension palatiale du château, il en est même le cœur. 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre du Comte, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les fenêtres à coussièges 
apportaient un certain confort. Les coussièges sont de petits bancs latéraux  
qui étaient probablement couverts de banquettes de bois. Ils se trouvent  
dans de nombreuses maisons médiévales. Comme nous l’avions vu au point C 
depuis l’extérieur, il s’agit de fenêtres à meneaux et traverses, parmi les toutes 
premières en France. Elles portent la marque d’un seigneur visionnaire  
qui cherche à allier puissance et esthétisme ! 

La petite niche maçonnée dans le mur et 
pourvue d’un système d’évacuation est un 
lavabo. Dans quelle pièce se trouvait-il ?

La salle de bain1

La salle de réception2

L’armurerie3

Cette fenêtre éclaire une pièce  
située à côté du tinel, de quelle  
pièce s’agissait-il ?

De la chambre de Fébus1

De la chapelle2

D’une petite salle de réception3

G
ra

nd
 P

ub
lic

G
ra

nd
 P

ub
lic

G
ra

n 
Pu

bl
ic

Responsa 1 : 
La pèça aquesta, que l’interprètan com estant la crampa deu Comte, per’mor de’s 
situar enter lo tinèu e la capèra. Las frinèstas dab los petits bancs lateraus, qui 
èran probable cobèrts de banquetas de husta, que hasèn lòcs on podèn profieitar 
de la lutz e parlar amassa. Que se n’i tròba en un sarròt d’ostaus medievaus. 
Com ac avem vist au punt C de l’exterior estant, que s’ageish de frinèstas dab 
mainèus e travèrsas, enter las totas prumèras en França. Que pòrtan la mèrca 
d’un senhor visionari qui s’i hè a aduar puishança e estetisme !

Aquesta frinèsta qu’esclaira ua 
pèça au ras deu tinèu, de quina 
pèça e s’agiva ?

De la crampa de Febus

De la capèra

D’ua petita sala de recepcion



Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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lic

Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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Perqué las duas oberturas d’aquesta 
pèça e son diferentas de las autas ?

Per’mor que s’obreishen tà la capèra

Per’mor que s’obreishen tà ua crampa mei petita

Per’mor que s’obreishen tà l’armureria

Responsa 1 : 
La pèça aquesta, que l’interprètan com estant la capèra deu castèth. A man 
esquèrra, la frinèsta qu’ei mei estreta e n’a pas los bancs d’adès. L’obertura a 
man dreta qu’ei ua porteta qui dava tà l’endehens de l’ancola (que l’as vista au 
punt E de l’exterior estant !). Que son orientadas tà l’èst, com l’autar d’ua glèisa. 
La preséncia d’ua capèra que completa lo tablèu deu programa palaciau, dab la 
cosina, lo tinèu, la crampa e lo pati.

G
ra

n 
Pu

bl
ic



Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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Réponse 1 :
Cette pièce est interprétée comme la chapelle du château.
A gauche, la fenêtre est plus étroite et n’a pas de coussièges. 
L’ouverture de droite est une petite porte qui donnait dans le contrefort  
(nous l’avons vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. 
La présence d’une chapelle complète le tableau du programme palatial, 
avec la cuisine, le tinel, la chambre et le patio.

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Toute la moitié est de la cour est occupée par des logements de la garnison. 
Les soldats ne faisant pas partie d’une classe noble, leurs logements étaient 
simplement fonctionnels, sans aucun élément de luxe super�u. Ainsi, l’éclairage  
par de grandes et larges fenêtres était réservé aux espaces nobles. 
Pour autant, pour être ef�caces et opérationnels, les soldats ne devaient pas subir 
trop durement le froid, d’où la présence de cheminées dans ces pièces !

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

Pourquoi les deux ouvertures  
de cette pièce sont-elles différentes 
des autres ?  

Parce qu’elles s’ouvrent sur la chapelle1

Parce qu’elles s’ouvrent sur une chambre  
plus petite

2

Parce qu’elles s’ouvrent sur l’armurerie3

À quoi correspondent ces grands 
trous dans le mur ?

Il s’agit de grands placards qui servaient  
de coffre-fort 

1

Il s’agit de la trace de sièges larges avec  
un grand dossier qui était construit en briques

2

Il s’agit de cheminées3
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Responsa 3 : 
Cheminèias entaus soldats, mes frinèstas, non ! Tota la mieitat èst de la cort qu’ei 
ocupada per alòtges de la garnison. Com los soldats n’èran pas nobles, los lors 
alòtges qu’èran simplament foncionaus, shens nat element de luxe superflú. Atau, 
l’esclairatge per granas e largas frinèstas qu’èra reservat aus espacis nobles. Per 
aquò, entà estar eficaç e operacionaus, los soldats que calè que ne patissen pas 
tròp deu hred, per’mor d’aquò que trobam cheminèias en aquestas pèças !

A qué corresponen aqueths grans 
horats dens la paret ?

Qui demorava en aquestas pèças ?

Que s’ageish de grans cabinets 
qui servivan de caisha hòrta

Que s’ageish de la tralha de siètis largs dab ua grana 
esplena qui èra hèita de teulas de bastir

Que s’ageish de cheminèias

Los religiós qui hasèn anar la capèra

Los convidats de Febus

Los soldats de la garnison



Réponse 1 :
Ce grand escalier menait au chemin de ronde et de là, à la porte qui permettait d’entrer 
directement au 2e étage de la tour par un petit escalier de bois.
En effet, il n’y avait aucune communication entre le rez-de-chaussée de la tour  
et les étages. Cet accès particulièrement compliqué permettait de rendre l’intérieur  
de la tour plus dif�cile à atteindre et mieux défendu en cas d’attaque.

Réponse 3 :
Tout comme celle située au nord, cette porte n’existait au XIVe siècle. Elles ont été percées 
lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. Elles nous rappellent 
qu’un monument ancien était souvent originellement bien différent de ce que l’on voit  
et qu’il porte les marques de sa longue histoire. Classé au titre des Monuments Historiques, 
Montaner est aujourd’hui un élément majeur du patrimoine médiéval du sud-ouest.
Mais il est temps de pénétrer dans la tour et de plonger en profondeur dans l’histoire  
de Fébus et du Béarn au XIVe siècle.
Venez découvrir de nombreux outils modernes complétant la visite du monument !

Réponse 1 :
Les vestiges de murs dessinent une organisation intérieure en cercle autour du puits : 
de grandes pièces appuyées à la muraille, desservies par un couloir circulaire 
donnant sur un patio (une cour intérieure organisée en cercle autour du puits). 

Le château était de ce point de vue très proche du château de Bellver à Majorque, 
qui en est certainement une des sources d’inspiration. Montaner présente  
le plan de construction le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par Fébus  
et doit être rapproché de ceux de Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. 

Pour permettre à la garnison et aux chevaux 
d’entrer dans la cour du château

1

Pour permettre de sortir et inspecter les douves2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

Pourquoi y-a-t-il une porte à cet endroit 
au pied de la tour ?

Ces traces au sol sont les vestiges 
de murs, mais comment l’intérieur 
de la cour était-il bâti ?

En cercle avec un espace extérieur central  
autour du puits, un large couloir circulaire  
et de grandes pièces près des murs

1

En escargot, avec de petites pièces  
près du puits et de plus grandes  
le long de l’enceinte 

2

En toile d’araignée, toute la cour intérieure  
du château était bâtie

3

C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?
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Aqueras tralhas au sòu que son 
vestigis de parets, mes quin èra bastit 
l’endehens de la cort ?

En cerc dab un espaci exterior centrau au torn 
deu putz, un larg correder circular e de granas 
pèças près de las parets

En escargòlh, dab de petitas pèças près deu putz 
e de mei granas lo long deu cerquit

En telaraca, tota la cort interiora deu castèth 
qu’èra bastida

Responsa 1 : 
Los vestigis de parets que dessenhan ua organizacion interiora en cerc au torn 
deu putz : de granas pèças acotadas a la murralha, desservida per un correder 
circular qui dava tau pati (ua cort interiora organizada en cerc au torn deu putz).
D’aqueste punt de vista, lo castèth qu’èra hèra pròche deu castèth de Bellver 
a Malhòrca, qui probable ei ua de las soas honts d’inspiracion. Montaner que 
presenta lo plan de construccion mei elaborat de tots los castèths de Febus e qu’a 
a estar comparat aus de Sauvatèrra, Morlana, Pau o Morlaàs.



Réponse 1 :
Ce grand escalier menait au chemin de ronde et de là, à la porte qui permettait d’entrer 
directement au 2e étage de la tour par un petit escalier de bois.
En effet, il n’y avait aucune communication entre le rez-de-chaussée de la tour  
et les étages. Cet accès particulièrement compliqué permettait de rendre l’intérieur  
de la tour plus dif�cile à atteindre et mieux défendu en cas d’attaque.

Réponse 3 :
Tout comme celle située au nord, cette porte n’existait au XIVe siècle. Elles ont été percées 
lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. Elles nous rappellent 
qu’un monument ancien était souvent originellement bien différent de ce que l’on voit  
et qu’il porte les marques de sa longue histoire. Classé au titre des Monuments Historiques, 
Montaner est aujourd’hui un élément majeur du patrimoine médiéval du sud-ouest.
Mais il est temps de pénétrer dans la tour et de plonger en profondeur dans l’histoire  
de Fébus et du Béarn au XIVe siècle.
Venez découvrir de nombreux outils modernes complétant la visite du monument !

Réponse 1 :
Les vestiges de murs dessinent une organisation intérieure en cercle autour du puits : 
de grandes pièces appuyées à la muraille, desservies par un couloir circulaire 
donnant sur un patio (une cour intérieure organisée en cercle autour du puits). 

Le château était de ce point de vue très proche du château de Bellver à Majorque, 
qui en est certainement une des sources d’inspiration. Montaner présente  
le plan de construction le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par Fébus  
et doit être rapproché de ceux de Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. 

Pour permettre à la garnison et aux chevaux 
d’entrer dans la cour du château

1

Pour permettre de sortir et inspecter les douves2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

Pourquoi y-a-t-il une porte à cet endroit 
au pied de la tour ?

Ces traces au sol sont les vestiges 
de murs, mais comment l’intérieur 
de la cour était-il bâti ?

En cercle avec un espace extérieur central  
autour du puits, un large couloir circulaire  
et de grandes pièces près des murs

1

En escargot, avec de petites pièces  
près du puits et de plus grandes  
le long de l’enceinte 

2

En toile d’araignée, toute la cour intérieure  
du château était bâtie

3

C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?
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Réponse 1 :
Ce grand escalier menait au chemin de ronde et de là, à la porte qui permettait d’entrer 
directement au 2e étage de la tour par un petit escalier de bois.
En effet, il n’y avait aucune communication entre le rez-de-chaussée de la tour  
et les étages. Cet accès particulièrement compliqué permettait de rendre l’intérieur  
de la tour plus dif�cile à atteindre et mieux défendu en cas d’attaque.

Réponse 3 :
Tout comme celle située au nord, cette porte n’existait au XIVe siècle. Elles ont été percées 
lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. Elles nous rappellent 
qu’un monument ancien était souvent originellement bien différent de ce que l’on voit  
et qu’il porte les marques de sa longue histoire. Classé au titre des Monuments Historiques, 
Montaner est aujourd’hui un élément majeur du patrimoine médiéval du sud-ouest.
Mais il est temps de pénétrer dans la tour et de plonger en profondeur dans l’histoire  
de Fébus et du Béarn au XIVe siècle.
Venez découvrir de nombreux outils modernes complétant la visite du monument !

Réponse 1 :
Les vestiges de murs dessinent une organisation intérieure en cercle autour du puits : 
de grandes pièces appuyées à la muraille, desservies par un couloir circulaire 
donnant sur un patio (une cour intérieure organisée en cercle autour du puits). 

Le château était de ce point de vue très proche du château de Bellver à Majorque, 
qui en est certainement une des sources d’inspiration. Montaner présente  
le plan de construction le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par Fébus  
et doit être rapproché de ceux de Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. 

Pour permettre à la garnison et aux chevaux 
d’entrer dans la cour du château

1

Pour permettre de sortir et inspecter les douves2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

Pourquoi y-a-t-il une porte à cet endroit 
au pied de la tour ?

Ces traces au sol sont les vestiges 
de murs, mais comment l’intérieur 
de la cour était-il bâti ?

En cercle avec un espace extérieur central  
autour du puits, un large couloir circulaire  
et de grandes pièces près des murs

1

En escargot, avec de petites pièces  
près du puits et de plus grandes  
le long de l’enceinte 

2

En toile d’araignée, toute la cour intérieure  
du château était bâtie

3

C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?

G
ra

nd
 P

ub
lic

G
ra

nd
 P

ub
lic

Réponse 1 :
Ce grand escalier menait au chemin de ronde et de là, à la porte qui permettait d’entrer 
directement au 2e étage de la tour par un petit escalier de bois.
En effet, il n’y avait aucune communication entre le rez-de-chaussée de la tour  
et les étages. Cet accès particulièrement compliqué permettait de rendre l’intérieur  
de la tour plus dif�cile à atteindre et mieux défendu en cas d’attaque.

Réponse 3 :
Tout comme celle située au nord, cette porte n’existait au XIVe siècle. Elles ont été percées 
lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. Elles nous rappellent 
qu’un monument ancien était souvent originellement bien différent de ce que l’on voit  
et qu’il porte les marques de sa longue histoire. Classé au titre des Monuments Historiques, 
Montaner est aujourd’hui un élément majeur du patrimoine médiéval du sud-ouest.
Mais il est temps de pénétrer dans la tour et de plonger en profondeur dans l’histoire  
de Fébus et du Béarn au XIVe siècle.
Venez découvrir de nombreux outils modernes complétant la visite du monument !

Réponse 1 :
Les vestiges de murs dessinent une organisation intérieure en cercle autour du puits : 
de grandes pièces appuyées à la muraille, desservies par un couloir circulaire 
donnant sur un patio (une cour intérieure organisée en cercle autour du puits). 

Le château était de ce point de vue très proche du château de Bellver à Majorque, 
qui en est certainement une des sources d’inspiration. Montaner présente  
le plan de construction le plus élaboré de tous les châteaux bâtis par Fébus  
et doit être rapproché de ceux de Sauveterre, Morlanne, Pau ou Morlaàs. 

Pour permettre à la garnison et aux chevaux 
d’entrer dans la cour du château

1

Pour permettre de sortir et inspecter les douves2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

Pourquoi y-a-t-il une porte à cet endroit 
au pied de la tour ?

Ces traces au sol sont les vestiges 
de murs, mais comment l’intérieur 
de la cour était-il bâti ?

En cercle avec un espace extérieur central  
autour du puits, un large couloir circulaire  
et de grandes pièces près des murs

1

En escargot, avec de petites pièces  
près du puits et de plus grandes  
le long de l’enceinte 

2

En toile d’araignée, toute la cour intérieure  
du château était bâtie

3

C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?
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Tà qué serveish aqueth 
gran arc de teula ?

Tà qué i a ua pòrta ad aqueste 
endret au pè de la tor ?

Los religiós qui hasèn anar la capèra

Los convidats de Febus

Los soldats de la garnison

Tà perméter a la garnison e aus chivaus 
d’entrar dens la cort deu castèth

Tà perméter de sortir e inspectar los envarats

Aquesta pòrta n’existiva pas deu temps de Febus

Responsa 1 : 
Aqueth gran escalèr que miava tà l’andami e d’aquiu, tà la pòrta per la quau 
e’s podè entrar dirèctament tau dusau solèr de la tor per un escaleròt de husta. 
En efèit, ne i avè pas nada comunicacion enter l’embaish de la tor e los solèrs. 
Aqueth accès dificile au delà que hasè que l’interior de la tor èra de mau aténher 
e miélher defenut se i avè ua ataca.

Responsa 3 : 
Totun com la qui’s situa au nòrd, aquesta pòrta n’existiva pas au sègle XIVau. Totas duas 
qu’estón traucadas quan tornèn amainatjar lo castèth, probable au sègle XVIau. Que’ns 
bromban qu’un monument ancian ei sovent a l’origina pro diferent de çò qui veden e 
que pòrta las mèrcas de la soa longa istòria. Classada au títol deus Monuments Istorics, 
Montaner uei lo dia qu’ei un element màger deu patrimòni medievau deu Sud-Oèst. Mes 
adara, penetrem dens la tor e en-hiquem-nse en pregondor dens l’istòria de Febus e deu 
Bearn au sègle XIVau.
Ça-vietz descobrir un sarròt d’apèrs modèrnes qui completan la visita deu monument !



Au cours de votre visite-découverte,  
vous avez donc observé beaucoup de points particuliers  

du château. Vous avez pu apprendre des choses  
sur sa construction, sur l’utilisation des di�érentes parties  

du château, ou encore sur Fébus. 

Montaner était donc à la fois une forteresse… et un palais  !
D’un côté, c’était un château-fort très imposant,  

 
des soldats. Mais c’était aussi un palais qui pouvait 

accueillir Fébus et sa cour, avec tout le confort  
qu’exige la résidence d’un seigneur.  

Ce château permettait ainsi de démontrer  
à tous la puissance militaire et politique de Fébus. 

 
Mais pourquoi Fébus a-t-il fait construire ce château ici ?  
Et à qui voulait-il montrer qu’il était un seigneur puissant  

et important ? Et qui était réellement ce Fébus ? 
Entrez dans la tour et vous trouverez sans doute  

quelques réponses à ces questions....

Au cours de ta visite-découverte tu as donc observé 
beaucoup de points particuliers du château.  

Tu as certainement appris beaucoup de choses  
sur sa construction, sur l’utilisation des di�érentes parties  

du château, ou encore sur Fébus. 

Montaner était donc à la fois une forteresse… et un palais  ! 
D’un côté, c’était un château-fort très imposant,  

 
des soldats. Mais c’était aussi un palais qui pouvait 

accueillir Fébus et sa cour, avec tout le confort qu’exige  
la résidence d’un seigneur. Ce château permettait  

ainsi de démontrer à tous la puissance  
militaire et politique de Fébus.

Mais pourquoi Fébus a-t-il fait construire ce château ici ?  
À qui voulait-il montrer qu’il était un seigneur puissant  

et important ? Et qui était réellement ce Fébus ? 
Entre dans la tour et tu trouveras sans doute  

quelques réponses à ces questions....

Au cors de la vòsta visita descobèrta, 
qu’avetz donc observat un sarròt de punts particulars 

deu castèth. Qu’avetz podut apréner causas 
sus la soa construccion, sus l’utilizacion de las diferentas partidas 

deu castèth, o enqüèra sus Febus.

Montaner qu’èra donc au còp ua hortalessa… e un palai ! 
D’un costat, qu’èra un casteràs hèra impausant, 

plan defenut e de mau atacar, concebut tà i lotjar soldats.
Mes qu’èra tanben un palai qui podè 

arcuélher a Febus e la soa cort, dab tot lo confòrt 
qui exigeish la residéncia d’un senhor.

Atau, aqueste castèth que permetè de demostrar 
a tots la puishança militara e politica de Febus.

Mes perqué Febus e hasó bastir aqueste castèth ací ? 
A qui volè amuishar qu’èra un senhor puishant 

e important ? E qui èra reaument aqueth Febus ? 
Entratz tà la tor e que trobaratz bahida 

quauques responsas ad aqueras questions…



Au cours de votre visite-découverte,  
vous avez donc observé beaucoup de points particuliers  

du château. Vous avez pu apprendre des choses  
sur sa construction, sur l’utilisation des di�érentes parties  

du château, ou encore sur Fébus. 

Montaner était donc à la fois une forteresse… et un palais  !
D’un côté, c’était un château-fort très imposant,  

 
des soldats. Mais c’était aussi un palais qui pouvait 

accueillir Fébus et sa cour, avec tout le confort  
qu’exige la résidence d’un seigneur.  

Ce château permettait ainsi de démontrer  
à tous la puissance militaire et politique de Fébus. 

 
Mais pourquoi Fébus a-t-il fait construire ce château ici ?  
Et à qui voulait-il montrer qu’il était un seigneur puissant  

et important ? Et qui était réellement ce Fébus ? 
Entrez dans la tour et vous trouverez sans doute  

quelques réponses à ces questions....

Au cours de ta visite-découverte tu as donc observé 
beaucoup de points particuliers du château.  

Tu as certainement appris beaucoup de choses  
sur sa construction, sur l’utilisation des di�érentes parties  

du château, ou encore sur Fébus. 

Montaner était donc à la fois une forteresse… et un palais  ! 
D’un côté, c’était un château-fort très imposant,  

 
des soldats. Mais c’était aussi un palais qui pouvait 

accueillir Fébus et sa cour, avec tout le confort qu’exige  
la résidence d’un seigneur. Ce château permettait  

ainsi de démontrer à tous la puissance  
militaire et politique de Fébus.

Mais pourquoi Fébus a-t-il fait construire ce château ici ?  
À qui voulait-il montrer qu’il était un seigneur puissant  

et important ? Et qui était réellement ce Fébus ? 
Entre dans la tour et tu trouveras sans doute  

quelques réponses à ces questions....
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