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La Vie au château

Le rôle du château-fort

Le château demeure du seigneur
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 amis et ses

vassaux dans la grande salle. Au deuxième étage il
loge avec sa famille. Au troisième étage se trouve
la salle d’armes ou l’on entrepose les armes et où
les soldats montent la garde.
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. A la fin du moyen-âge les châteaux
deviennent plus confortables et somptueux.
Doc 1 : Le château fort, Atelier hachette

Vers le 11ème siècle apparaissent de
puissantes

forteresses

de

pierres

conçues pour résister à de longs sièges.
Dans un château fort, on donne des
banquets pendant lesquels on applaudit

des

spectacles

troubadours

de

viennent

jongleurs.

Des

chanter

les

exploits d’illustres guerriers.
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 l’attaque. En
cas de danger, les paysans de la

seigneurie et leurs animaux se réfugient
dans la bassecour du château. Ils
deviennent de véritables forteresses.
Doc 2 : Hachette, atelier

Doc 3 : Schéma d’une seigneurie
La réserve est ce que
le seigneur garde pour
son usage et dont il se
réserve la production

Les tenures sont les
parcelles de terres
regroupées autour des
villages et dont la
jouissance est laissée
aux paysans qui en

échange fournissent
des redevances.

Doc 4 : Plan d’un château au
Moyen-âge

Doc 5 : siège d’un château

fort au moyen-âge (XVe
siècle)
Troubadour :

Au

moyen-âge

un

troubadour est un poète qui chante.
Forteresse :

Ville

ou

château

fortifiés pour la défense.

Questions sur le document 1
1. Qui vit dans le château fort ?
2. Avec

quoi

sont

construits

les

Questions sur le document 4

châteaux

forts ?
3. A quoi servait la grande salle du château ?

Questions sur le document 2

8. A quoi servait un donjon ?
9. A quoi seraient les meurtrières ?
10.

Questions sur le document 5

4. Que faisait-on dans un château fort ?
5. Qui se réfugie dans le château fort en cas
d’attaque ?

Questions sur le document 3
6. A qui était réservée la réserve ?
7. Qu’est-ce qu’une tenure ?

Quand relevait-on le pont levis ?

11.

Comment

les

soldats

faisaient

pour

rentrer dans le château ?
12.

Quelle nouvelle arme permet de détruire

plus facilement les châteaux ?

