Colchester Borough Council
Colchester and Ipswich Museum Service

RAPIDE HISTORIQUE DU CHATEAU DE COLCHESTER
1066, la défaite des anglais contre un envahisseur: l'armée du duc Guillaume de Normandie.
Après sa victoire à la bataille d'Hastings, Guillaume a renforcé ses positions sur les anglais
vaincus en faisant construire des châteaux dans tout le pays.
Colchester est choisie pour son port et sa position militaire stratégique controllant l'accès sudest de la région d'Anglia.
En 1076, la construction du château de Colchester commence. Il est le premier château royal
en pierre construit par Guillaume en angleterre.
Le château fut construit autour des ruines du gigantesque temple de Claudius et on utilisa les
restes du temple romain comme base. On peut encore le voir aujourd'hui. Le château est, en
fait, un des plus importants jamais construits par les normains.
Il fut édifié principalement à l'aide de matériaux de construction venant des ruines Romaines de
Colchester et aussi à l'aide de pierres importées. La plupart des briques rouges du chateau
ont été empruntées aux ruines romaines.
L'angleterre, l'acquisition la plus récente de Guillaume fut bientôt sous la menace d'un autre
envahisseur: le roi Cnut du Danemark. Le chateau n'avait qu'un étage quand il dût être
renforcé.
L'invasion n'eût pas lieu et les travaux reprirent au château. Sa construction fût finalement
terminée avec trois ou quatre étages en 1125.
Le château fut attaqué en 1216, assiegé pendant trois mois et finalement pris par le roi Jean,
après qu'il ait rompu avec des nobles rebelles.
Vers 1350, cependant, son importance militaire déclina et le bâtiment fût principalement utilisé
comme prison. Vers 1600, il n'était plus défendable et vers 1637, le toit de l'entrée du château
s'effondra.
En 1629, le château fût vendu par la monarchie et en 1683 il devint la propriété de John
Wheeley, un quincailler du coin qui entreprit la démolition partielle du château pour vendre ses
pierres à des macons de la région. Heureusement, il n'en tira pas grand profit et il arrêta la
démolition avant la destruction totale du château.
En 1726, après plusieurs propriètaires, Charles Gray, membre de Parlement pour Colchester,
obtint, restaura et modifia ce qui restait du pauvre château. Il ajouta le toit en tuiles, le grand
dôme, une salle d'étude, une bibliothèque, les arches du puits et il élargit les fenêtres du mur
sud donnant sur High Street.
En 1860, la crypte fut ouverte au public comme musée et en 1920, le château fut offert à la
municipalité de Colchester. En 1934/35, le donjon du château fut recouvert d'un toit et
ammenagé pour devenir le museé actuel.
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