Le château

Les puits

On a été visiter l'ancien château de
Saint-Christol le 13/03. On a vu un puits qui
servait à l'alimentation des personnes en eau. Le
château a été construit au 12ème siècle. Le puits
servait à plusieurs familles. Et il a été détruit 3
fois et reconstruit 3 fois. A la révolution l’état a
récupéré le château et le vend à différentes
familles. Avant il avait une prison et les
chevaliers qui habitaient dans le château
s'appelaient la garde. Tout en haut du château on
voit la mer. Il y a une calade : c'est quand il y a
des pierres sur le chemin. Une poulie ça sert à
remonter l'eau au fond du puits.

La poste était dans la cour du château. Le château était
en hauteur, de là on pouvait voir Aigues Mortes. Il y
avait un cimetière devant le château et sous l’école
primaire. Le château a été construit au XIIème siècle. Il a
été détruit 3 fois et reconstruit 3 fois. Le château était
plus grand que ce qu'on imaginait. Un puits servait à
alimenter trois ou quatre familles. La poulie servait à
remonter les seaux remplis d'eau du puits.

Aurélien et Anthony

Théo et Adrien
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Le château

Le puits sert a plusieurs familles environ 3 ou 4.
Le puisatier solidifie et protège les puits.
Dans l'ancien château il y avait les chevaliers de
Malte. Quand les chevaliers partirent le château
fut vendu en plusieurs blocs.
Il est devenu bien national.
Hall = cuisine salle réception.
Le plus haut point du château on pouvait voir
jusqu’à…
Yuna

Le puits

Il y a bien longtemps, au 12e siècle un château a été créé dans
Saint-Christol. Dans ce château il y avait un puits les
chevaliers de Maltes sont installés. Le puits fonctionnait avec
des poulies, qui servaient à remonter les seaux. Ceux qui
construisaient les puits s'appelaient les puisatiers. Le château
a été démoli trois fois et reconstruit trois fois. Les habitants
allaient chercher de l'eau pour remplir le puits, aujourd'hui ils
vont restaurer le puits.

Tom, Mattéo, Marilou et Sarah
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es élèves de CM1 et CM2
de l’école de Saint-Christol

par t ic ipe n t au c on c ou r s
« 1, 2, 3 Patrimoine » organisé par la
Fondation du Patrimoine. Dans ce cadre, ils
travaillent avec leur enseignante, sur la
restauration de l’ancienne cour du château
de saint Christol, dans laquelle se trouve un
puits. Ce puits fut en effet un élément
central de l’implantation du village au
travers de son histoire. Suivre cette
opération sera pour les élèves l’occasion de
découvrir l’histoire locale et de participer à
un projet de mise en valeur du patrimoine.
En mars, la classe s’est rendue sur le site et
a profité d’une visite guidée présentée par
M. Sauvaire, conseiller municipal. Vous
trouverez ci-après les textes élaborés par
les élèves à cette occasion et pourrez
découvrir l’histoire du château et du puits
avec leurs mots...

Le château

Le puits

Il y a un château à Saint Christol, où
vivaient les chevaliers de Malte au
12ème siècle sans nobles.
Les tuiles étaient marquées d'un signe
à 8 pointes. Il y avait aussi un puits qui
alimentait le château.
Ceux qui s'occupaient des puits
s’appelaient les puisatiers, c'était un
métier dangereux. Au dessus des puits
il y avait des poulies, un seau est
accroché au bout de la chaîne : cela
sert à puiser l'eau. On peut aussi
mesurer la profondeur d'eau en
prenant une corde, et en faisant des
nœuds tous les 1 mètres puis on
accroche une pierre au bout et quand
cela touche le sol c'est le fond. En
Juillet et en Août il faisait trop chaud
et les puits étaient à sec, les habitants
allaient chercher de l'eau dans des
tonneaux.

Il y avait un autre accès à l'église.
Ceux qui construisent les puits sont les
puisatiers.
Le château a été démoli 3 fois.
Les chevaliers de malte sont restés 700
ans dans le château.
A la révolution, le château appartenait
à l'état.
Depuis les tours, les chevaliers de
malte voyaient la mer : Aigues-Mortes.
La tour n'est pas très ancienne le
fermier y vit dedans.
La poste était au château de
Saint-Christol avant.
Il y a des signes gravés sur les murs du
château ce sont les blasons, ils ont été
grattés à la révolution.
Il y a avait des frères hospitaliers.

Les puits de Saint-Christol

Les puits servaient à plusieurs familles. Pour
savoir la profondeur du puits : on prend une
pierre attaché à une corde et on la lâche
dans le puits et quand ça touche le fond on
la remonte et on touche la corde à la limite
du sec et on mesure.

Dorian
Les puits

Dans notre village il y avait un puits pour plusieurs familles. Le
puisatier était l'artisan qui construisait les puits. La poulie servait
a remonter le seau. Pour mesurer la profondeur des puits on
utilisait une corde avec une pierre au bout avec des nœuds à tous
les mètres. A Saint Christol on a construit un puits en hauteur.

Le château

Le château a été construit au XII siècle sur un cimetière. Dans le
château il y avait une galerie qui reliait le château à l'église. Ce
château a été détruit trois fois à cause des guerres de religion.
Quand les chevaliers sont partis le château a été vendu en
plusieurs blocs et est devenu un bien national. Dans ce château
vivaient les chevaliers de Malte. L'armoirie du château était la
Emma et Mila
croix de Malte.

Lilian et Noah CM1

Le puits royal

Au XIIeme siècle à Saint-Christol, un château s'est fait construire
sur le 1er cimetière. Et dans ce château se situe un puits.
Maintenant allons voir d'un peu plus près ce fameux puits. Pour
mesurer un puits il faut une pierre et une corde. La poulie servait
à faire monter et descendre le seau. Il y avait aussi des chevaliers
de Malte. Les puits sont crées par des artisans qui s'appellent des
puisatiers.Les archéologues vont venir pour pomper l'eau du puits
pour savoir combien il mesure.

Anaïs et Maud

Julia, Maeva et Enola

Le château

Dans le château il y a une chapelle, des puits, une écurie, un
cimetière, une cour et des prisons.
Le château était tenu par les chevaliers de Malte au 12ème
siècle et a été détruit trois fois et a été vendu à différentes
familles. Les terres d'Aigues-Mortes appartenaient à
Saint-Christol avant que Saint Louis ne les achète. Les tuiles
étaient marquées de la croix de Malte Les gens s'installaient
à côté des puits pour avoir de l'eau courante. Ils utilisent des
poulies pour remonter les seaux. Les personnes habitaient prés
des puits, les puisatiers les entretenaient.

Hugo Mathis Vincent CM2

Le château
Le château de Saint-Christol

Le château de Saint-Christol servait
d'hospital aux passant qui s’étaient
perdus ou pour les chevaliers.
Le château à été construit au XIIème
siècle et a été détruit et reconstruit
trois fois. L'état a récupéré le
château, et le vend à plusieurs
familles à la révolution.

Gaspard

Le puits sert à plusieurs familles environ 3
ou 4. Le puisatier solidifie et protège les
puits. Dans l'ancien château il y avait les
chevaliers de Malte. Quand les chevaliers
partirent le château fut vendu en plusieurs
blocs il est devenu bien national .
Il y a dans le hall, les cuisines, salle de
Audrey
réception.
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