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La fonction «silo» des 

châteaux de frontière 

dans l’Espagne médiévale
Château de Mombeltrán (Ávila)



Un château va au-delà de 
la stratégie défensive ou 

offensive

Un château est un 
axe organisateur du territoire

Château de Belalcázar (Cordoue)



Fournisseur d'armes...

... l'eau ...

... de la nourriture ...



Château de Alarcos 
(Ciudad Real)

Les châteaux médiévaux en Espagne sont,
pour la plupart, abandonnés. Les murs
tombent en ruine ce qui empêche
d’identifier l’organisation des espaces.



Les Ordres Militaires instaurés en Espagne
inscrivent, dans ce que nous appelons « Libro de
visitas », diverses indications sur l’organisation du
château: la distribution de l’espace, les travaux, les
vivres ...
Nous pourrions comparer ce registre à un cahier des
charges.

Forteresse de Calatrava la Vieja (Ciudad Real)



Nous avons une certaine idée de comment
se constitue l'intérieur du château; mais
seule les interventions archéologiques
peuvent nous renseigner ou conforter dans
nos tentatives de reconstitution.



Les fouilles archéologiques ont permis de déterminer avec
plus de précision la fonction de certains espaces.

Les multiples interventions menées ont toujours révélé
que les silos à grain se situaient dans les zones les plus
basses des donjons.
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Le garde-manger étaient proches de la
cuisine, mais les magasins de céréales ont
tendance à se trouver dans la partie basse
de la tour principale.

Les interventions archéologiques reálisées dans le
château de « Castro el Viejo », dans la province de
Cordoue, ont mis en évidence des restes de stockage de
céréales .
Il a été mise au jour diverses poteries, aux dimensions
importantes, utilisées pour la conservation des grains.

Château de Castro el Viejo (Cordoue)



Le bord de poterie trouvé indique
qu’il s’agit de tinaja

L'extérieur de la tinaja a été
recouvert d'un tapis de fibres
végétales



Le tapis de fibres végétales  s'utilisent 
encore aujourd'hui



Dans la partie inférieur de la tour
principale, il a été découvert une couche
de paille très compact accompagnée d’un
grand nombre d’os de petits rongeurs

Tous les restes trouvés confirment que la
partie inférieure du donjon était utilisé
comme un silo, au moins pendant la
période tardive du Moyen Age, et plus
précisément entre les 14e et 15e siècles



Quand on ferme le récipient, il reste de
l'oxygène à l'intérieur"



Quelques grains de blé commencent à
fermenter et consument de l'oxygène



Sans oxygène c'est le vide et la
fermentation s'arrête. Le blé ainsi
conservé peut durer plusieurs années.



Château de Setefilla (Seville)

Château de Aledo (Murcie)Château de Aledo (Murcie)

Château de Moguer (Huelva)



Premier silo en Espagne

Cordoue 1951

Extrait de press, 1955

Plusieurs châteaux
de Valladolid, utilisé



Château de Arévalo (Ávila)
Musée des céréales aujourd'hui



Château de Montealegre (Valladolid)
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