
Le Moyen-âge – Les châteaux forts 

 

Doc A : 

 

 Reconstitution d'une motte castrale, Histoire géographie CM1, Belin 

 

Doc B : 

Le seigneur habite dans le donjon avec sa famille. En général, le rez-de-chaussée renferme 

les réserves de nourriture, les fours et les moulins. Au premier étage, le seigneur reçoit ses 

vassaux et ses amis dans la grande salle de réception. Au deuxième étage, il y a les 

appartements du seigneur et de sa famille. Enfin, au troisième étage, se trouve la salle 

d’armes. On y entrepose les armes et les soldats y montent la garde. 

 

Doc C : 

Le siège de Maupertuis 

Monseigneur Noble, l’empereur, aussitôt arrivé devant le château de Renart, constate la 

solidité des enceintes ; il parcourt du regard les murailles, les tours, les fortifications, les 

bastions, les donjons que leur hauteur met hors de portée des traits d’arbalète. Il voit aussi 

les créneaux qui couronnent l’éminence du côté où l’on entre dans le repaire et remarque 

que le pont est maintenu relevé par des chaines. La forteresse est construite sur un rocher. 

Le roi s’en approche le plus possible et met pied à terre avec tous ses barons devant la porte. 

A eux tous, ils l’encerclent en dressant leur tente pour camper autour. 

Le Roman de Renart 

  

Dès le Xème siècle, des seigneurs aménagent, 

sur des collines artificielles, des tours de bois 

entourées de palissades et de fossés. Elles 

servent à protéger le seigneur et ses paysans 

des invasions, des pillages ou des guerres 

entre seigneurs. Ces premières demeures sont 

appelées des mottes castrales. 

A partir du XIème siècle, les châteaux sont 

construits en pierre, souvent sur des sites 

naturels accidentés et donc plus difficilement 

prenables. Les différents éléments qui les 

caractérisent (douves, remparts, donjon…) en 

font des lieux de refuge et de résistance qui ne 

peuvent être vaincus que par de longs sièges. 

 

 


