
Histoire – Le Moyen-âge 

  Les châteaux-forts 

 
Objectif(s) :  
- Connaître les caractéristiques du château‐fort 

        - Caractériser le mode de vie seigneurial 
 
Avant tout, interroger les élèves : comment faire pour échapper aux attaques des barbares ? 
 
Livre :  Histoire et géographie Hachette « 35, Je suis un constructeur de château forts » 
Site : http://brevehistoire.free.fr/Histoire/ActHist5_chateau1.htm  
 
C’est pas sorcier «  Un château très très fort »  https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE  
Dans le château de Castelnaud en Dordogne : Comment un château-fort est-il construit et avec quels outils ? Comment est 
organisée la défense du château ? Comment fonctionnent un trébuchet, une bricole, une arbalète, une bombarde et selon 
quel principe ? Comment travailler le fer pour fabriquer une épée ? 
 

 
Pourquoi construire des châteaux-forts ?  

Les châteaux fort ont été construit pour défendre le territoire contre les envahisseurs. Cependant, les seigneurs 
qui étaient très peu nombreux n’ont pu les construire seuls : les chevaliers et paysans y ont donc contribué. Mais 
pourquoi ? 

 
 Les paysans ne possèdent aucune terre : ils travaillent donc sur le domaine du seigneur, qui les protège en 

cas de danger. En échange, les paysans lui donnent une partie de leur récolte et l’aident à entretenir les 
fossés et les remparts du châateau. Ils doivent aussi payer une redevance quand ils utilisent son moulin pour 
moudre le blé, son four pour cuire le pain et son pressoir pour faire le vin. 

 Les chevaliers eux ont promis à leurs suzerains (un seigneur plus puissant) de les servir : ils doivent les 
accompagner à toutes les guerres. En échange, le suzerain protège son vassal et lui donne des terres. 

 
 

La construction des châteaux-forts 

A partir du IXème siècle et des invasions, les seigneurs cherchent à se protéger en construisant des tours en bois 
penchées sur une petite colline. Ils peuvent s’y mettre à l’abri. Le seigneur l’entoure rapidement de palissades de 
bois et creuse des fossés  tout autour pour mieux la protéger. Le seul problème, c’est le bois, matériau hautement 
inflammable : une torche et la tour est en feu ! Alors à partir de l’an mil, on construit des tours rondes en pierre, 
des donjons : il n’y a plus d’angles mort et il est alors possible de tout surveiller aux environs. Puis on ajoute une 
deuxième enceinte et des habitations en pierre : le simple donjon devient… une forteresse quasiment 
imprenable ! 
 
Les premiers châteaux forts (Xe-XIe siècles) sont construits en bois sur de simples buttes. Puis ils deviennent de 
véritables forteresses de pierre. 

  
Gisors, un château à motte, fin Xème-XIème siècles 



 
 
Les premiers châteaux de pierre sont très peu confortables: il y fait froid, malgré les grandes 
cheminées, et les fenêtres sont rares. Le mobilier est très simple (coffres en bois, tables enlevées après 
le repas, tapisseries aux murs). A la fin du Moyen Age, les châteaux deviennent plus confortables. 
Vie de château : Le seigneur habite dans le donjon avec sa famille. En général, le rez-de chaussée (1) 
renferme les réserves de nourriture, les fours et les moulins. Au premier étage, le seigneur reçoit ses 
amis et ses vassaux dans la grande salle (2). Au deuxième étage, il loge avec sa famille(3).  
Au troisième étage se trouve la salle d’armes (4). On y entrepose les armes et les soldats y montent la 
garde. 

 
 
Au cours des guerres, chaque seigneur essaie de s’emparer du château de son ennemi. C’est 
pourquoi les châteaux sont prévus pour la défense et pour l’attaque. En cas de danger, les paysans de 
la seigneurie et leurs animaux se réfugient dans la basse-cour du château. 

 
  



 

 

 

 

 

 

  



Histoire – Le Moyen-âge 

  Les châteaux-forts 
 
Au Moyen-Âge, les guerres et les invasions sont nombreuses. Il faut assurer sa protection et le 
château est le moyen de se défendre. 

 

Les premiers châteaux sont des mottes fortifiées (entourées de remparts) en bois construites sur des 
hauteurs. 

 
Château à motte de Gisors – 6ème siècle 

 
Ces châteaux sont ensuite devenus le logement des seigneurs et de leurs familles. 
En temps de guerre, ils abritent aussi les paysans.  
À partir du XIIème siècle, les châteaux sont construits en pierre pour être plus résistant, notamment 
aux incendies.  

 
Château de Foix – 7ème siècle 

Château difficile d'accès avec peu de fenêtres 
 
Les châteaux sont alors défendus par d’épais remparts entourés de fossés.  
La tour principale s’appelait le donjon. C’est là que vivaient le seigneur et sa famille. 

 
 



 



 
 

Meurtrière -créneau -donjon -pont-levis -rempart -tour -fossé -chemin de ronde 
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