La forteresse de Saint-Trivier
Naissance du bourg médiéval
Le village s’est formé dans la zone de
protection autour du château.
Au 9ème et 10ème siècles, l’insécurité pousse
les habitants à grouper leurs demeures
sous les murs du château. Les maisons et
fermes isolées, livrées sans protection aux
troupes ennemies, sont abandonnées,
pour chercher refuge, à l’abri du château
fort et sous la sauvegarde du châtelain.
Le groupement s'équipe de moyens de
résistance, il se fortiﬁe pour faire face aux
invasions guerrières. Le village est
entouré de fossés, de haies, de palissades,
de retranchements.
Ainsi est née la place forte et la ville du
Moyen Âge.
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Reconstitution d'une place forte médiévale

?

Quelle date est inscrite sur le monogramme
gravé sur le mur du château ? ..................................

1 grenouille essaie de
déchiffrer le monogramme.
Peux-tu l'aider ?

Une véritable place forte
Le château, conçu pour la défense, est
sans cesse amélioré.
Les tours sont reconstruites, rehaussées
et équipées de barbacanes (ouvrages
défensifs avancés). L'armement est
renouvelé : des armes de jets (arbalètes,
ﬂèches) on passe aux armes à feu (canons).
Quatre étangs entourent la forteresse.
L’eau est un élément de base de la
fortiﬁcation et un procédé défensif : les
étangs sont contrôlés par des digues qui
permettent d’inonder tout le tour de
l’enceinte en cas de menace.
Le château a sa propre carronnière où
sont fabriquées les nombreuses briques
pour construire, améliorer et réparer les
fortiﬁcations.
De la signature au logo
Un monogramme est un
dessin qui réunit plusieurs
lettres, avec ou sans ornements.
L’usage des monogrammes est très
ancien. Dans l’Antiquité, on s’en servait
pour signer les œuvres d’art et les
médailles. Au Moyen Âge, il remplace
une signature. Jusqu’au milieu du 20éme
siècle, on brodait ses initiales sur le linge
familial. Les fabricants de chemises,
vont aussi broder leur logo, souvent
constitué de leurs initiales, sur une
poche. Cette habitude de porter des
vêtements sur lesquels la marque (logo,
initiales, sigle) s’aﬃche, n’a cessé de se
développer.

