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Deu castèth 

Ju
ni

or Visita

de Montaner



Tout au long de ton parcours, tu trouveras  
des repères �xés sur des poteaux t’invitant  
à bien regarder un détail du monument.

Chaque repère est représenté par une lettre  
de l’alphabet qui te renvoie  

à une question dans ton livret.
 

Chaque question te propose trois réponses : 
observe bien le château, ré�échis et essaie  

de trouver la bonne réponse !
Celle-ci t’est donnée immédiatement après  

la question, en retournant ton livret.

Avant de regarder les réponses,  
tu peux t’amuser à entourer la réponse  

de ton choix et à compter un point  
si ta réponse est bonne.  

À la �n de ta découverte, tu pourras  
ainsi voir quel est ton score ! 

En�n, l’adulte qui t’accompagne a aussi  
son livret : n’hésite pas à discuter avec lui,  

car ses questions sont parfois  
différentes des tiennes !

Bienvenue à toi, visiteur du XXIe siècle ! 

Tu as devant toi les vestiges d’un château du Moyen Âge  
qui a presque 700 ans. Le guide que tu as entre les mains 

t’invite à découvrir ces vestiges. Il te propose un jeu de piste, 
d’abord à l’extérieur autour du château, puis à l’intérieur.

Ce jeu t’invite à bien regarder ce que tu vois,  
comme le font les archéologues et les historiens.  

Tu pourras alors en apprendre plus sur ce château  
et sur celui qui l’a fait construire, Gaston Fébus. 

 
Fébus était un seigneur du XIVe siècle, Vicomte de Béarn 

et Comte de Foix. Le château de Montaner est un château 
vraiment spécial qui a joué un rôle bien particulier  

dans les projets de ce prince médiéval.

Nous te souhaitons une bonne visite !

Règle du jeu 
Sias planviengut, visitador deu sègle XXIau !

Qu’as davant tu los vestigis d’un castèth de l’Edat 
Mejana de batlèu 700 ans. Lo guida qui as en mans 

que’t convida a descobrir los vestigis aqueths. 
Que’t prepausa un jòc de pista, prumèr a l’exterior 

au torn deu castèth, puish a l’interior. 
Aqueth jòc que’t convida a espiar de plan çò qui vedes, 

com ac hèn los arqueològues e los istorians. 
Atau, que’n poderàs saber mei sus aqueth castèth 

e suu qui’u hasó bastir, Gaston Febus.

Febus qu’èra un senhor deu sègle XIVau, Viscomte de Bearn 
e Comte de Foish. Lo castèth de Montaner qu’ei un castèth 

hèra especiau, qui joguè un ròtle tot particular 
dens los projèctes d’aqueth princi meridionau. 

Que’t desiram ua bona visita !



Au long deu ton caminament, que trobaràs 
indicacions fixadas sus perpaus qui’t convidaràn 

a espiar de plan un detalh deu monument.

Cada indicacion qu’ei representada per ua letra 
de l’alfabet qui’t renvia 

a ua question suu liberet.

Cada question que’t prepausa tres responsas : 
obsèrva plan lo castèth, pensa-t’ac plan e essaja 

de trobar la bona responsa !
 Aquesta, que la te balham de tira après l

a question, en arrevirant lo liberet.

Abans d’espiar las responsas, 
que’t pòdes divertir a entornejar la responsa 

qui causeishes e a comptar 
un punt se t’i ès escadut.

 Atau, a la fin de la toa descobèrta, que poderàs
 véder quina mèrca as atenhut.

Tà fenir, l’adulte qui t’acompanha qu’a tanben 
un liberet : no’t sia grèu de discutir dab eth, 

car a bèths còps qu’a questions 
diferentas de las toas !

Règla deu joc



À quoi servent les gros pans de murs 
qui sont appuyés sur la muraille ?

À l’embellir1

À grimper dessus2

À la forti�er3

Pourquoi cette fenêtre est-elle large  
et en pierre de taille ?

Pour offrir un meilleur éclairage à l’intérieur1

Pour permettre à plusieurs archers  
de tirer des �èches

2

Pour af�rmer la richesse et la puissance  
du maître du château

3
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À quoi servaient les deux avancées de 
briques visibles au-dessus de la fenêtre ?

À protéger la fenêtre de la pluie3

À décorer la fenêtre1

2 À soutenir le chemin de ronde

Réponse 3 : 
Ces massifs de briques servent à renforcer la muraille. Ce sont des contreforts. 
Quand on construit des murs immenses, il faut qu’ils soient solides. 
Mais plus ils sont hauts et larges, plus ils sont lourds et instables.
Les contreforts contiennent chacun des milliers de briques ! 
Des murs de 10 m de haut ? Pas de doute, Montaner est d’abord un château-fort ! 

Réponse 1 et 3 : 
Ces fenêtres servent à bien éclairer la pièce et à af�rmer la richesse et la puissance  
du maître du château. Plus les fenêtres sont grandes, plus la lumière y rentre ! 
Et celles-ci sont très belles, construites avec des pierres taillées et non en briques ! 
Premier indice : le château n’était pas seulement une forteresse militaire, mais aussi  
une maison, et plutôt jolie ! Continuons notre enquête. 

Réponse 1, 2 et 3 : 
Au XVIe siècle, les Guerres de religion ont tout d’abord contribué à la destruction  
du château. Puis au début du XIXe siècle, il a volontairement servi de carrière pour 
réutiliser les briques et les pierres de taille. En�n,  il a presque 700 ans et bien qu’il soit 
solide, la végétation et les mousses envahissent peu à peu les endroits abandonnés...

Réponse 2 : 
Elles soutenaient le chemin de ronde qui était en haut de la muraille : c’était un chemin  
où les soldats pouvaient faire tout le tour du château pour le défendre.
Il était probablement surmonté par un petit mur avec des créneaux et merlons  
(sorte de boucliers de pierre) protégeant les archers. Encore des vestiges militaires !

Pourquoi certaines parties du château 
ont-elles été détruites ?

À cause des guerres de religion1

Volontairement pour réutiliser les briques 2

En raison des années qui passent 3
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or Tà qué serveishen los pans de parets 
espés acotats a la murralha ?

Perqué partidas que i a deu 
castèth estón destrusidas ?

Tà l’emberogir

Tà i pujar dessús

Tà la fortificar 

Per’mor de las Guèrras de religion

Volontàriament entà tornar utilizar las teulas

Per’mor deus ans qui passan

Responsa 3 : 
Aqueths massís de teula que serveishen tà ahortir la murralha. Que son ancolas. 
Quan basteishen murralhas immensas, que cau que sian solidas. Mes mei e son 
hautas e largas, mei pesantas e instablas que son. Las ancolas que contienen 
cadua milèrs de teulas ! Parets de 10 m de haut ? Shens dobte, Montaner qu’ei 
prumèr un casteràs !

Responsas 1, 2 e 3 : 
Prumèr, au sègle XVIau, las Guèrras de religion que contribuín a la destruccion deu 
castèth. Puish a las prumerias deu sègle XIXau, que servín volontàriament de peirèra 
entà tornar utilizar las teulas e las pèiras de talha. Enfin, qu’a batlèu 700 ans e ja que sia 
solide, la vegetacion e las mossas qu’envadeishen pòc a pòc los endrets abandonats…
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Ju
ni

or Perqué aquera frinèsta ei larga 
e de pèira de talha ?

Tà qué serveishen las duas 
avançadas de teulas visiblas en 
suspart de la frinèsta ?

Tà que l’endehens e sia mei clar

Entà que mei d’un arquèr e posca tirar viras

Tà afirmar lo riquèr e la puishança deu mèste 
deu castèth

Tà decorar la frinèsta

Tà emparar l’andami

Tà virar la ploja de la frinèsta

Responsas 1 e 3 : 
Aquestas frinèstas que serveishen de fèit a har mei clara la pèça, e a afirmar lo riquèr e la 
puishança deu mèste deu castèth. Mei e son granas las frinèstas, mei que i entra la lutz ! E 
aqueras que son hèra bèras, hèitas dab pèiras talhadas e non dab teulas de bastir ! Prumèr 
indici : lo castèth qu’èra shens qu’ua hortalessa militara, mes tanben un ostau, e pro beròi ! 
Continuem l’enquèsta.

Responsa 2 : 
Qu’emparavan l’andami qui èra au som de la murralha : qu’èra un camin on los soldats 
e podèn har tot lo torn deu castèth entà’u deféner. Probable que s’i trobava en suspart ua 
petita paret dab dentelhs e merlets (sòrta de boclèrs de pèira) qui protegivan los arquèrs. 
Enqüèra vestigis militars !



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 2 : 
Cette ouverture donne sur ce qui est probablement la chapelle du château. 
Non seulement Montaner est une maison, mais c’est aussi sûrement un palais : 
seuls les palais des seigneurs du Moyen Âge comportaient une chapelle  
à domicile ! Le peuple, lui, avait bien sûr les églises et les cathédrales.

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 laissent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois 
servant à soutenir l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
Le château est en grande partie construit en briques et en galets. 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 ! 
Résultat : un immense château, très solide, bâti rapidement...avec des matériaux  
et des artisans locaux, donc pas trop cher !
 

Pour admirer la vue1

Parce que c’est l’emplacement  
d’une pièce particulière

2

Pour défendre le château3

Pourquoi y-a-t-il une ouverture en haut 
de ce contrefort ?

À tirer des �èches1

À évacuer de l’eau 2

À accrocher des échafaudages 3

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

Avec des pierres1

Avec des galets 2

Avec des briques et des galets 3

Comment la muraille est-elle bâtie ?

Ju
ni

or

Ju
ni

or Perqué i a ua obertura au som 
d’aquera ancola ?

Entà admirar la vista

Per’mor qu’ei la plaça d’ua pèça 
especifica

Entà defénder lo castèth

Responsa 2 : 
Aquera obertura que da tà çò qui ei probable la capèra deu castèth. Non 
solament Montaner qu’ei un ostau, mes qu’ei tanben de segur un palai : sols los 
palais deus senhors de l’Edat Mejana qu’avèn ua capèra suu lòc ! Per çò qui ei 
deu pòble, qu’avè las glèisas e las catedralas.
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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 2 : 
Cette ouverture donne sur ce qui est probablement la chapelle du château. 
Non seulement Montaner est une maison, mais c’est aussi sûrement un palais : 
seuls les palais des seigneurs du Moyen Âge comportaient une chapelle  
à domicile ! Le peuple, lui, avait bien sûr les églises et les cathédrales.

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 laissent dans les murs  
des trous, appelés des trous de boulin, pour y coincer les pièces de bois 
servant à soutenir l’échafaudage. Cette technique est très ancienne !

Réponse 3 :
Le château est en grande partie construit en briques et en galets. 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 ! 
Résultat : un immense château, très solide, bâti rapidement...avec des matériaux  
et des artisans locaux, donc pas trop cher !
 

Pour admirer la vue1

Parce que c’est l’emplacement  
d’une pièce particulière

2

Pour défendre le château3

Pourquoi y-a-t-il une ouverture en haut 
de ce contrefort ?

À tirer des �èches1

À évacuer de l’eau 2

À accrocher des échafaudages 3

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

Avec des pierres1

Avec des galets 2

Avec des briques et des galets 3

Comment la muraille est-elle bâtie ?

Ju
ni

or

Ju
ni

or Tà qué servivan los petits horats 
carrats visibles sus l’exterior de la 
murralha de cerquit ?

Tà tirar viras

Tà evacuar l’aiga

Tà i apitar apontatges

Dab pèiras

Dab arrebòts

Dab teulas de bastir e arrebòts

Responsa 3 : 
Tà lhevar murralhas immensas, que calè har pujar teulas de bastir e arrebòts de mei 
en 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 dèishan dens las murralhas 
horats, aperats horats barrièrs, tà i acotar las pèças de husta qui serveishen tà sostiéner 
l’apontatge. Aquera tecnica qu’ei hèra anciana !

Responsa 3 : 
En grana partida lo castèth qu’ei bastit dab teulas e dab arrebòts. Aqueras duas 
mestiors que son tipicas deus castèths de Febus. Las teulas que’s fabricavan suu lòc en 
hèra grana quantitat, dab las matèrias prumèras locaus (argèla, aiga, sable) ; obrèrs 
especializats que hasèn aqueth tribalh. E peu parçan ne i a pas hrèita d’arrebòts ! Tot 
acerò que dè un castèth immense, hèra solide, bastit rapidament… dab mestiors deu 
parçan e artisans locaus, donc guaire car !

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 1Réponse 3

Réponse 1 :
Le fossé qui faisait le tour du château, s’appelle des douves. 
Elles empêchaient les attaquants d’arriver au pied de la muraille.
Du côté opposé au château, il y a un mur de brique construit pour réaliser 
l’autre côté du fossé.

Réponse 2 :
C’est une archère, c’est-à-dire une ouverture très étroite permettant à un archer  
de tirer des �èches en étant protégé.
Mais il y a quelque chose de bizarre : comme tu le verras à l’intérieur, cette archère 
est faite dans un mur si épais (2,90m) qu’il était dif�cile à un archer situé à l’intérieur 
de s’en servir vraiment !

Réponse 1 :
Cette petite porte servait à rentrer dans les étages de la tour.
Une porte identique existe au même niveau sur la façade opposée. Elles étaient  
le seul moyen de rentrer dans les étages de la tour. Et il fallait d’abord monter  
sur la muraille, en prenant l’escalier situé dans la cour du château, puis grimper  
sur un petit escalier de bois pour arriver à cette porte. Dif�cile à attaquer !

À quoi servait cette ouverture étroite 
près de la porte d’entrée ?

À accrocher des statues1

À tirer des �èches2

À faire basculer le pont3

J
À créer un fossé1

À soutenir un chemin de promenade2

À délimiter le domaine du propriétaire3

À quoi servait ce mur situé au pied  
de la muraille ?H

À quoi sert cette ouverture sur le côté  
de la tour ?

À rentrer dans la tour1

À aérer les espaces intérieurs2

À apporter de la lumière dans la pièce3

I

Ju
ni

or

Ju
ni

or

Pour un archer, tirer des �èches  

depuis le haut de la muraille devait  

être plus ef�cace qu’au travers  

de cette archère!

Tà qué serviva aquera paret au 
pè de la murralha ?

Tà qué serveish acera obertura 
suu costat de la tor ?

Tà har un varat

Tà sostiéner un camin de passei

Tà estermiar lo domeni deu proprietari

Tà entrar tà la tor

Tà airejar los espacis interiors

Tà balhar lutz a la pèça

Responsa 1 : 
Lo varat qui hè lo torn deu castèth, que l’apèran los envarats. Aquestas 
qu’empachavan los atacants d’arribar tau pè de la murralha. Deu costat opausat 
au castèth, que i a ua paret de teula de bastir hicada de pès tà realizar l’aute 
costat deu varat.

Responsa 1 : 
Acera petita pòrta que serviva tà entrar taus solèrs de la tor. Ua pòrta identica 
qu’existeish au medish nivèu suu davantau opausat. Qu’èran lo sol mejan d’entrar 
taus solèrs de la tor. E que calè prumèr pujar tà sus la murralha, en gahant 
l’escalèr de la cort deu castèth, puish pujar per un escaleròt de husta entà arribar 
tad acera pòrta. De mau atacar !



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 1 :
Le fossé qui faisait le tour du château, s’appelle des douves. 
Elles empêchaient les attaquants d’arriver au pied de la muraille.
Du côté opposé au château, il y a un mur de brique construit pour réaliser 
l’autre côté du fossé.

Réponse 2 :
C’est une archère, c’est-à-dire une ouverture très étroite permettant à un archer  
de tirer des �èches en étant protégé.
Mais il y a quelque chose de bizarre : comme tu le verras à l’intérieur, cette archère 
est faite dans un mur si épais (2,90m) qu’il était dif�cile à un archer situé à l’intérieur 
de s’en servir vraiment !

Réponse 1 :
Cette petite porte servait à rentrer dans les étages de la tour.
Une porte identique existe au même niveau sur la façade opposée. Elles étaient  
le seul moyen de rentrer dans les étages de la tour. Et il fallait d’abord monter  
sur la muraille, en prenant l’escalier situé dans la cour du château, puis grimper  
sur un petit escalier de bois pour arriver à cette porte. Dif�cile à attaquer !

À quoi servait cette ouverture étroite 
près de la porte d’entrée ?

À accrocher des statues1

À tirer des �èches2

À faire basculer le pont3

J
À créer un fossé1

À soutenir un chemin de promenade2

À délimiter le domaine du propriétaire3

À quoi servait ce mur situé au pied  
de la muraille ?H

À quoi sert cette ouverture sur le côté  
de la tour ?

À rentrer dans la tour1

À aérer les espaces intérieurs2

À apporter de la lumière dans la pièce3

I
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or

Pour un archer, tirer des �èches  

depuis le haut de la muraille devait  

être plus ef�cace qu’au travers  

de cette archère!

Tà qué serviva aquera obertura 
estreta près de la pòrta d’entrada ?

Tà i péner estatuas

Tà tirar viras

Tà har bassacular lo pont

Responsa 2 : 
Qu’ei ua arquèra, qu’ei a díser ua obertura hèra estreta qui permetè a un arquèr de tirar 
viras en estant emparat. Mes que i a quauquarren d’estranh : com ac vederàs dehens, 
aquera arquèra qu’ei hèita dens ua paret tant espessa (2,90 m) qu’un arquèr qui’s tienè 
a l’interior e devè aver penas tà se’n servir a de bonas !

Tà un arquèr, tirar viras deu som de 

la murralha estant que devè estar mei 

eficaç que per aquera 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 soutiennent le plancher du 1er étage. Chacune s’appelle un corbeau, 
et ensemble elles forment une corniche.
Dans la cour du château, il y avait donc un rez-de-chaussée, où se trouvaient 
probablement des magasins et des celliers et un étage, où se trouvaient  
les pièces d’habitation.

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 décorer les murs2

À soutenir le sol des pièces du 1er étage3

K Ju
ni

or

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 !



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 soutiennent le plancher du 1er étage. Chacune s’appelle un corbeau, 
et ensemble elles forment une corniche.
Dans la cour du château, il y avait donc un rez-de-chaussée, où se trouvaient 
probablement des magasins et des celliers et un étage, où se trouvaient  
les pièces d’habitation.

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 décorer les murs2

À soutenir le sol des pièces du 1er étage3

K Ju
ni

orTà qué servivan aceras pèiras ?

Tà ahortir la murralha

Tà decorar las parets

Tà sostiéner lo sòu de las pèças deu prumèr solèr

Responsa 3 : 
Aceras pèiras que sostienen lo teulat deu prumèr solèr. Caduda que s’apèra un 
emparei e amassa que forman ua cornisha. Dens la cort deu castèth, que i avè 
donc un embaish, on se trobavan probable magazins e cerèrs, e un solèr, on se 
trobavan las pèças d’abitacion.



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. 

Les gens et les animaux qui vivent dans le village 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 une aération3

L

À quoi servait l’eau du puits ? 

À nettoyer les pièces du château1

À fournir toute l’eau du château2

À faire des vœux 3

M

Ju
ni

or

Ju
ni

or Tà qué serviva aqueth horat arredonit 
e maçonat au prumèr solèr ?

Tà qué serviva l’aiga deu putz ?

Qu’èra un cabinet

Qu’èra un aiguèr

Qu’èra ua aeracion

Tà netejar las pèças deu castèth

Tà hornir l’aiga deu castèth

Tà har vòts 

Responsa 2 

Responsa 2 



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. 

Les gens et les animaux qui vivent dans le village 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 une aération3

L

À quoi servait l’eau du puits ? 

À nettoyer les pièces du château1

À fournir toute l’eau du château2

À faire des vœux 3
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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.

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 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 2

Réponse 2 et 3
À quoi sert cet amas de briques  
qui s’avance vers l’intérieur de la pièce ?

À renforcer le mur épais de séparation  
entre les deux pièces 

1

À former une voûte pour couvrir la pièce  2

À décorer la pièce 3

N

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

Parce que c’était un très grand coffre-fort  
qu’il fallait protéger des voleurs

1

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

2

Pour soutenir la voûte 3

O

Ju
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or
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or

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 !

Tà qué serveish aqueth amàs 
de teulas qui s’avançan tà 
l’endehens de la pèça ?

Tà ahortir l’espessa paret de separacion enter las 
duas pèças

Tà har ua vòuta qui cobreish la pèça

Tà decorar la pèça

Per’mor qu’èra ua manièra de grana caisha 
hòrta e que la calè protegir deus lairons

Per’mor qu’èra la cosina e que lo huec e i 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



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 2

Réponse 2 et 3
À quoi sert cet amas de briques  
qui s’avance vers l’intérieur de la pièce ?

À renforcer le mur épais de séparation  
entre les deux pièces 

1

À former une voûte pour couvrir la pièce  2

À décorer la pièce 3

N

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

Parce que c’était un très grand coffre-fort  
qu’il fallait protéger des voleurs

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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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 !

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 dens un palai !



Ce trou arrondi dans le mur  
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

Réponse 2 :
Cette pièce était la salle de réception, appelée le tinel. 
Ce lavabo servait au nettoyage rituel du corps ou d’une partie du corps. 
Le tinel était un lieu important du château, lui aussi signe d’un palais. 
Fébus pouvait y recevoir sa cour, dicter sa politique et exercer son pouvoir. 
Ce tinel était le plus grand de tous ceux des châteaux de Fébus : 30 m de long 
pour 13 m de large. Montaner était un château majeur ! 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre de Fébus, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les grandes fenêtres, comme dans  
le tinel, étaient destinées à donner plus de confort aux pièces d’habitation. 
Faisant entrer largement la lumière, elles disposaient de bancs de briques,  
appelés coussièges, pour pro�ter de la fenêtre et de la vue ! Mais ce type  
de fenêtre n’était pas réservé aux palais et se trouve dans de nombreuses  
maisons du Moyen Âge!

Ju
ni

or

Ju
ni

or Aqueste horat arredonit qu’ei un 
lavabo. Dens quina pèça e’s trobava ?

La sala de banh

La sala de recepcion

L’armureria

Responsa 2 : 
Aquesta pèça qu’èra la sala de recepcion, aperada lo tinèu. Aqueth lavabo 
que serviva tau netejatge rituau deu còrps o d’ua partida deu còrps. Lo tinèu 
qu’èra un lòc de compte har deu castèth, e qu’ei eth tanben caracteristic d’un 
palai. Febus que i podè recéber la soa cort, díser la soa politica e exercir lo 
poder. Aqueste tinèu qu’èra lo mei gran de tots los castèths de Febus : 30 m 
de long per 13 m de larg. Montaner qu’èra un castèth màger !



Ce trou arrondi dans le mur  
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

Réponse 2 :
Cette pièce était la salle de réception, appelée le tinel. 
Ce lavabo servait au nettoyage rituel du corps ou d’une partie du corps. 
Le tinel était un lieu important du château, lui aussi signe d’un palais. 
Fébus pouvait y recevoir sa cour, dicter sa politique et exercer son pouvoir. 
Ce tinel était le plus grand de tous ceux des châteaux de Fébus : 30 m de long 
pour 13 m de large. Montaner était un château majeur ! 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre de Fébus, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les grandes fenêtres, comme dans  
le tinel, étaient destinées à donner plus de confort aux pièces d’habitation. 
Faisant entrer largement la lumière, elles disposaient de bancs de briques,  
appelés coussièges, pour pro�ter de la fenêtre et de la vue ! Mais ce type  
de fenêtre n’était pas réservé aux palais et se trouve dans de nombreuses  
maisons du Moyen Âge!
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ni

or
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or Ce trou arrondi dans le mur  
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

Réponse 2 :
Cette pièce était la salle de réception, appelée le tinel. 
Ce lavabo servait au nettoyage rituel du corps ou d’une partie du corps. 
Le tinel était un lieu important du château, lui aussi signe d’un palais. 
Fébus pouvait y recevoir sa cour, dicter sa politique et exercer son pouvoir. 
Ce tinel était le plus grand de tous ceux des châteaux de Fébus : 30 m de long 
pour 13 m de large. Montaner était un château majeur ! 

Réponse 2 :
Cette pièce est interprétée comme la chambre de Fébus, en raison  
de sa situation entre le tinel et la chapelle. Les grandes fenêtres, comme dans  
le tinel, étaient destinées à donner plus de confort aux pièces d’habitation. 
Faisant entrer largement la lumière, elles disposaient de bancs de briques,  
appelés coussièges, pour pro�ter de la fenêtre et de la vue ! Mais ce type  
de fenêtre n’était pas réservé aux palais et se trouve dans de nombreuses  
maisons du Moyen Âge!

Ju
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or
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or

Responsa 1 : 
La pèça aquesta, que l’interprètan com estant la crampa de Febus, per’mor de’s 
situar enter lo tinèu e la capèra. Las frinèstas granas, com au tinèu, qu’avèn 
per tòca de har mei confortablas las pèças on vienèn lo monde. Com hasèn 
entrar la lutz amplament, que s’i trobava bancs de teula de bastir qui permetèn 
de profieitar de la frinèsta e de la vista ! Mes aqueth ordi de frinèsta n’èra pas 
reservat aus palais e que’u tròban en un sarròt d’ostaus de l’Edat Mejana !

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



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 ?

À un grand placard 1

À des sièges avec un grand dossier  
construit en briques

2

À des cheminées3

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

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  
(tu l’as vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. La religion était fondamentale au Moyen Âge 
et il très probable que le château comprenait un endroit permettant à Fébus 
d’honorer Dieu. La chapelle nous montre également que Montaner  
était plus un palais qu’une simple maison !

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Il y avait des cheminées dans toutes les pièces du château qui servaient  
à l’habitation. Elles étaient indispensables pour chauffer les logements. 
Dans cette partie de la cour, les cheminées chauffent les pièces du bas  
et du haut...qui n’ont pourtant pas de fenêtres : elles étaient en effet destinées  
à loger les soldats. Et ceux-ci n’avaient pas besoin de fenêtres de confort. 
En revanche, ils avaient autant besoin que les nobles de ne pas souffrir  
du froid en hiver !

Ju
ni

or

Ju
ni

or 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 
religion qu’èra fondamentau a l’Edat Mejana e mei que probable au castèth que i 
avè un endret on Febus e podè aunorar a Diu. La capèra que ns’amuisha tanben 
que Montaner èra mei un palai que non pas un simple ostau !



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 ?

À un grand placard 1

À des sièges avec un grand dossier  
construit en briques

2

À des cheminées3

Qui habitait dans ces pièces ?

Les religieux faisant fonctionner la chapelle 1

Les invités de Fébus2

Les soldats de la garnison3

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  
(tu l’as vu au point E depuis extérieur !). Elles sont orientées à l’est,  
comme l’autel d’une église. La religion était fondamentale au Moyen Âge 
et il très probable que le château comprenait un endroit permettant à Fébus 
d’honorer Dieu. La chapelle nous montre également que Montaner  
était plus un palais qu’une simple maison !

Réponse 3 :
Des cheminées, mais pas de fenêtres pour les soldats !
Il y avait des cheminées dans toutes les pièces du château qui servaient  
à l’habitation. Elles étaient indispensables pour chauffer les logements. 
Dans cette partie de la cour, les cheminées chauffent les pièces du bas  
et du haut...qui n’ont pourtant pas de fenêtres : elles étaient en effet destinées  
à loger les soldats. Et ceux-ci n’avaient pas besoin de fenêtres de confort. 
En revanche, ils avaient autant besoin que les nobles de ne pas souffrir  
du froid en hiver !
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Responsa 3 : 
Cheminèias entaus soldats, mes frinèstas, non ! Que i avè cheminèias a totas las 
pèças deu castèth qui servivan tà s’i estar. Qu’èran indispensablas entà cauhar los 
alòtges. Dens aquesta partida de la cort, las cheminèias que cauhavan las pèças 
deu hons e deu som… qui totun n’an pas frinèstas : la lor tòca, en efèit, qu’èra 
de lotjar los soldats. E aquestes n’avèn pas besonh de frinèstas de confòrt. Per 
venciva, qu’avèn autant besonh com los nobles de non pas aver a patir lo hred en 
ivèrn.

A qué corresponen aqueths grans 
horats dens la paret ?

Qui demorava en aqueras pèças ?

A un gran cabinet 

A siètis dab ua grana esplena hèita de teulas de bastir 

A cheminèias

Los religiós qui hasèn anar la capèra

Los invitats 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.
En effet, il n’y avait aucun passage 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 :
Cette porte n’existait pas du temps de Fébus. Tout comme la porte située au nord,  
elles ont été percées lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. 
En 700 ans d’histoire, il peut s’en passer des choses, et ce que tu vois n’est pas forcément 
ce qui était là au départ ! 
Mais il est temps d’en savoir plus sur Fébus, son époque, ses châteaux...en allant dans 
la tour, tu découvriras de nombreux outils pour mieux comprendre ce château médiéval 
exceptionnel, qui est un merveilleux patrimoine de l’histoire du sud-ouest de la France. 

Pour permettre aux chevaux  
d’entrer dans la cour 

1

Pour permettre de sortir  
et inspecter les douves

2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

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

Réponse 1 :
L’intérieur de la cour était en forme de cercle.
Les traces que tu vois sont les restes de murs qui créaient un large couloir 
circulaire entre les pièces appuyées à la muraille et l’espace central.  
Ce mur avait très certainement des arcades et formait ainsi un patio, c’est-à-dire 
un jardin, ou une cour intérieure organisée en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner était de ce point de vue très proche du château de Bellver  
à Majorque, qui en est certainement une des sources d’inspiration.

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

En cercle1

En escargot2

En toile d’araignée3

T
C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?

U Ju
ni

or

Ju
ni

or Aqueras tralhas suu sòu que son 
vestigis de parets, mes quin èra bastit 
l’endehens de la cort ?

En cerc

En escargòlh

En telaraca

Responsa 1 : 
L’interior de la cort qu’èra en forma de cerc. Las tralhas qui vedes que son rèstas 
de parets qui hasèn un long correder circular enter las pèças acotadas a la 
murralha e l’espaci centrau. Acera paret qu’avè probable arcadas e atau que 
formava un pati, qu’ei a díser un casau, o ua cort interiora organizada en cerc 
au torn deu putz. D’aqueth punt de vista, lo castèth de Montaner qu’èra hèra 
pròche deu castèth de Bellver a Malhòrca, qui probable ei ua de las soas honts 
d’inspiracion.



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.
En effet, il n’y avait aucun passage 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 :
Cette porte n’existait pas du temps de Fébus. Tout comme la porte située au nord,  
elles ont été percées lorsque le château a été réaménagé, probablement dès le XVIe siècle. 
En 700 ans d’histoire, il peut s’en passer des choses, et ce que tu vois n’est pas forcément 
ce qui était là au départ ! 
Mais il est temps d’en savoir plus sur Fébus, son époque, ses châteaux...en allant dans 
la tour, tu découvriras de nombreux outils pour mieux comprendre ce château médiéval 
exceptionnel, qui est un merveilleux patrimoine de l’histoire du sud-ouest de la France. 

Pour permettre aux chevaux  
d’entrer dans la cour 

1

Pour permettre de sortir  
et inspecter les douves

2

Cette porte n’existait pas du temps de Fébus3

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

Réponse 1 :
L’intérieur de la cour était en forme de cercle.
Les traces que tu vois sont les restes de murs qui créaient un large couloir 
circulaire entre les pièces appuyées à la muraille et l’espace central.  
Ce mur avait très certainement des arcades et formait ainsi un patio, c’est-à-dire 
un jardin, ou une cour intérieure organisée en cercle autour du puits. Le château 
de Montaner était de ce point de vue très proche du château de Bellver  
à Majorque, qui en est certainement une des sources d’inspiration.

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

En cercle1

En escargot2

En toile d’araignée3

T
C’est un escalier1

C’est un contrefort intérieur2

C’est une arcade du patio3

À quoi sert ce grand arc de brique ?

U Ju
ni

or

Ju
ni

or Tà qué serveish aqueth 
gran arc de teula ?

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

Qu’ei un escalèr

Qu’ei ua ancola interiora

Qu’ei ua arcada deu pati

Tà perméter aus chivaus d’entrar tà la cort

Tà perméter de sortir e d’inspectar los envarats

Aquesta pèça 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. En efèit, ne i avè pas nat 
passatge 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 : 
Aquesta pòrta n’existiva pas deu temps de Febus. Totun com la pòrta situada au nòrd, 
que la trauquèn quan tornèn amainatjar lo castèth, probable au sègle XVIau. En 700 ans 
d’istòria, que se n’i pòt passar, causas, e çò qui vedes n’ei pas necessàriament çò que i avè 
en prumèras !
Mes adara qu’ei lo moment de’n saber mei sus Febus, la soa epòca, los sons castèths… 
En anant tà la tor, que descobriràs un sarròt d’apèrs qui’t permeteràn de compréner 
miélher aqueste castèth medievau excepcionau, qui ei un patrimòni suberbèth de l’istòria 
deu Sud-Oèst de la França.



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 toa visita descobèrta 
qu’as observat un sarròt de punts particulars 

deu castèth. Probable qu’as aprés hèra de 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 ? 
Entra tà la tor e que trobaràs bahida 

quauques responsas ad aqueras 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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