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Le Château-Observatoire d’Abbadia 

Qu’est-ce qu’un château-observatoire? 
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Le Château-Observatoire d’Abbadia 

 Qu’est-ce qu’un château-observatoire?  

2. En répondant à la première question, tu as dû t’apercevoir qu’une des extrémités du plan est 
restée vierge.  C’est l’observatoire, écris-le au bon endroit. 
 
Antoine d’Abbadie était un scientifique, et lorsqu’il a demandé à l’architecte Eugène Viollet-le-
Duc de construire sa maison, il voulait que celle-ci  comporte trois parties distinctes: la première 
pour y vivre, la seconde pour y travailler et la dernière pour y prier.   
 
3. Voici, ci-dessous la façade sud du château, peux-tu colorier en bleu la tour, en rouge 
l’observatoire et en jaune la chapelle. 
  

 
1. En faisant le tour du château, tu 
vas dessiner sur le plan, les escaliers 
permettant d’accéder à l’entrée 
principale, la tour et la chapelle. 
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Ce château a été construit entre 1860 et 1870, c’est un édifice néogothique inspiré par les 
modèles des châteaux-forts du Moyen-âge. On y retrouve entre autres, le donjon, des 
échauguettes, des corbeaux ou des créneaux.   
 
4. Relie chaque définition à sa représentation.   

Le Château-Observatoire d’Abbadia 

Partie creuse d'un crénelage 
d'un rempart ou d'une tour. 

Petite construction en surplomb sur 
une muraille fortifiée ou une tour. 

Tour maîtresse qui dominait souvent 
dans un château fort médiéval.  

Pierre ou pièce de bois en saillie 
servant de support pour 
une poutre, etc.  

 
5. Sur la façade 
ouest du château, 
colorie le donjon, 
une échauguette, 
un crénelage et 
indique par une 
flèche où se trouve 
les corbeaux. 

 Qu’est-ce qu’un bâtiment néogothique?  
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Le Château-Observatoire d’Abbadia 

 Quelques autres éléments d’architecture  

Contrairement aux châteaux construits au Moyen-âge, le château d’Abbadia possède de 
nombreuses ouvertures. La façade nord ci-dessous ne possède qu’une seule porte, dont voici ci-
contre un dessin. Colorie-la de la même couleur qu’en vrai, dessine les 
clous en métal qui s’y trouve , puis colorie-la sur le plan de la façade. 
Cette porte est constituée de trois matériaux différents, nous avons déjà 
cité le métal, indique quels sont les deux autres. 
 
 
———————————————     ———————————————— 
Un élément t’indique où se trouve la chapelle: est-ce un croissant, une 
croix ou une étoile ? Colorie cet élément. 
 
Les édifices catholiques (cathédrales, églises, chapelles, etc.) ont le 
chevet situé vers l’Orient, soit vers l’est. En t’aidant du plan  du château-
observatoire, dessine un soleil dans cette direction. 
 
Peux-tu colorier en rouge, les vitraux de la chapelle: ce sont de grandes baies de verre coloré. Le 
donjon du château est percé de meurtrières, c’est-à-dire des ouvertures verticales, peux-tu les 
colorier en bleu.   
Les toits du château sont recouverts d’ardoises ou de tuiles, colorie-les également.. 
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Les ouvertures peuvent être des fenêtres, elles ont pour fonction de faire entrer la lumière dans 
l’édifice mais aussi de profiter de la vue du fait de la situation de celui-ci sur la corniche. 

Le Château-Observatoire d’Abbadia 

 Les ouvertures 01 

Sur le dessin retrouve l’emplacement de ces trois 
lucarnes et dessine-les. Ecris le nombre de lucarnes que 
tu trouves en faisant le tour du château. Attention, 
elles peuvent être différentes. 
 

Replace également ces ouvertures sur le dessin. 
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Le Château-Observatoire d’Abbadia 

 Les ouvertures 02 

 
La baie de cette fenêtre est divisée en deux parties par un 
élément vertical en pierre que l’on appelle meneau. Indique -le 
par une flèche sur la photographie. Au-dessus de cette baie, se 
trouve trois trilobes incomplets en forme de trèfle à trois feuilles,  
repasse-les en bleu.  Enfin colorie en rouge  l’arc brisé.  
 
On peut également voir deux détails intéressants sur cette 
ouverture en voici deux croquis ci-dessous, c’est une chimère et 
un blason. Colorie-les comme tu en as envie. 

En faisant le tour du château , tu vas voir de nombreuses 
ouvertures comme celles-ci au ras du sol, ce sont des 
soupiraux. Ces ouvertures  permettent de donner un peu de 
jour dans le sous-sol. Parfois,  on appelle ces petites fenêtres  
protégées d’une barre de fer des étripe-loups ou des 
étripocats.  
Essaie d’expliquer pourquoi. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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 Les points de vue 

Le Château-Observatoire d’Abbadia 

En circulant autour du château et à l’aide du plan,  retrouve l’endroit d’où ont été prises les 
photographies en bas de page. Ecris la lettre correspondant à l’image et place également  sur le 
plan le nom de ce que l’on voit: La Rhune - l’océan -  le parking - le bois 

                 A                                                  B                                              C                                             D 


