
 

 

Porte Saint-Pierre 
 
Bienvenue ! Ici nous allons découvrir si vous seriez un bon garde du château. 
 
J’ai une première question : A votre avis, est-ce que nous sommes toujours dans le 
château ici ? 
 
Nous nous trouvons dans une barbacane. Cet espace était une première protection contre 
les attaques ennemies. 
 
Dans le château, il y a un village, donc des personnes à défendre, notamment des chefs. 
 
Pour défendre le château, il y avait des rondes de gardes sur les remparts : de cette 
manière, ils pouvaient voir les ennemis arriver de loin et sonner l’alerte pour préparer la 
défense. 
 
Cette barbacane renforce cette défense grâce à une fortification supplémentaire. 
 
Je vais tester vos connaissances en vous posant une énigme : je n’accepterai qu’une 
seule réponse. Il faudra donc que vous soyez tous d’accord avant de me la proposer. 
 
Vous êtes prêt ? Tout le monde a bien compris ? Ecoutez bien : 
 
Avant moi, il y avait la catapulte.  
J’ai été inventé par les chinois il y a 700 ans. 
Je suis très lourd et très puissant. 
Pour me faire fonctionner, j’ai besoin de poudre et de boulets. 
 
Vous avez trouvé ? 
 
Regardez le canon. On le plaçait devant une canonnière, c’est cette fente que vous voyez 
dans le mur. Pourquoi utilisait-on une canonnière ? 
 
Une fois que l’on avait lancé un boulet, il fallait en remettre un autre dans le canon et 
remettre de la poudre. Cela prenait du temps. Pendant ce temps, il fallait ce protéger. 
Avec une canonnière, on peut envoyer des boulets et se protéger quand on le recharge. 
 
Le canon est une arme très puissante. tellement puissante que l’on a arrêté de construire 
des châteaux-forts parce que les canons les détruisaient et donc c’était devenu inutile de 
se protéger ainsi. 
 
Bravo, je pense que vous êtes tous prêts à être à un garde du château. Pour vous 
récompenser, voici une pièce du puzzle. 


