
Hist 4 Le Moyen-Age : Pourquoi a-t-on construit des chateaux-forts?

                                              Moyen Age 

1. Les châteaux 
     Les seigneurs ont d'abord construit des châteaux forts en bois pour se protéger eux-mêmes ainsi que leurs paysans des invasions.
(X° et XI° siècles)
Plus tard, ils ont construit des châteaux forts en pierre pour affirmer leur puissance.
Le seigneur habite dans le donjon avec sa famille. En général, le rez-de-chaussée renferme les réserves de  nourriture. Au premier 
étage, le seigneur reçoit ses amis et ses vassaux  dans la grande salle.  Au deuxième étage, il loge avec sa famille.

 

2. Les chevaliers    

   Ceux qui savent combattre, le plus souvent à cheval, se nomment des «   chevaliers ». Ce sont le hommes d'arme du seigneur. Pour 
devenir chevalier, une cérémonie est nécessaire : l'adoubement. 

   Les guerres entre seigneurs sont fréquentes. Au cours de ces  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. 

   L'Eglise a donc imposé la « trêve de Dieu ».  Elle dirige alors les chevaliers qui veulent se battre vers des expéditions lointaines, les 
croisades.
 

Lexique : 
Vassal : homme qui jure obéissance au seigneur en échange d'une teere.
Trêve : pendant une guerre, période durant laquelle des combattants cessebt de se battre.
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                                         « Qui suis-je? »

 a. « Situé dans la partie centrale du château fort, je contient la 
demeure   du seigneur. »

 b. « Quand on me relève, personne ne peut entrer au château. »

 c. « Cérémonie importante, mon étape est obligatoire pour devenir
chevalier. »

 d. « Je suis un oiseau spécialiste de la chasse. »

 e. « Je suis un événement lors duquel les chevaliers s'affrontent. » 

  f. « Grâce à moi, les soldats peuvent grimper le long des 
murailles des châteaux forts. »

 
   a  le donjon.           b le pont levis          c l'adoubement

   d  le faucon           e le tournoi             f   l'échelle
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