
LES CHÂTEAUX FORTS 

 

Définition et illustration d'un château fort 
 

Le donjon : Tour principale d'un château fort 

au Moyen-Age. 

 

La meurtrière : Petite ouverture en fente 

dans le mur d'un bâtiment fortifié. 

 

Le pont-levis : Pont mobile se levant et 

s'abaissant au-dessus d'un ouvrage fortifié. 

 

La herse : Grille à pointe, au porte d'une 

forteresse. 

 

Les douves : Fossé remplit d'eau dans un 

château. 

 

Un créneau : Ouverture de mur fortifié qui 

permettait de tirer sur l'ennemi en étant 

protégé. 

 
 

Evolution dans la construction :  

Au Xème siècle:                                                                

Batis en bois, les premiers châteaux étaient édifiés sur une surélévation de terrain, la motte. L'enclos 

extérieur s'appelait la basse-cour.                    

                                                 .                           

Au XIIème siècle:   On commence à utiliser la pierre pour construire des donjons massifs qui offrent aux 

châteaux une meilleure résistance.       

 

Les habitants des châteaux forts : 
A l'intérieur du château vivaient le seigneur et sa famille, des chevaliers et des soldats, certains membres du 

clergé, des ouvriers et des servants. Le seigneur du château régnait en maître sur tous les habitants, y 

compris sur sa famille. Il s'absentait souvent et durant ce temps, c'était sa femme, la dame du château, qui 

occupait ce rôle. 

 

Les châteaux forts, un lieu de protection : 

Lors des attaques, tout le monde se réfugiait dans le château  

car les ennemis commençaient par brûler les maisons des  

paysans. C'est pour cela que les paysans payaient de grosses  

taxes au seigneur en échange de leur protection. En général,  

si l'attaque n'avait pas fonctionné, la méthode utilisée était le 

siège. Les ennemis restaient autour du château et empêchaient 

tous les convois de ravitaillement de s'en approcher, et ce 

jusqu'à ce que les habitants du château aient épuisé leurs 

réserves de nourriture et d'eau. Ils étaient alors obligés de se 

rendre.  

 

L'attaque d'un château fort 

 

Sources :  

www.histoire-france.net/schemas/chateau.html 

jean-françois.mangin.pagesperso-

orange.fr/capetiens/chateaux_forts.htm 
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