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L‘histoire des châteaux-forts

L‘apogée des châteaux-forts a commencé il y a env. 1000 ans et a pris fi n env. 
500 ans plus tard. Les premiers châteaux étaient de simples tours de bois, qui 
pouvaient être incendiées par les ennemis. Ce n‘est qu‘à partir du 12ème siècle 
que l‘on commença a construire des châteaux en pierre.
En temps normal, le château sert à loger le seigneur, sa famille, ses chevaliers 
et serviteurs. Mais en temps de guerre, le château peut abriter et donner la 
protection aux paysans des alentours qui fuient les envahisseurs.
Le château est autonome et indépendant, en fait comme une ville car on y 
trouve des ateliers, des fontaines, des jardins, une chapelle et bien d‘autres 
installations. Le seigneur y entrepose également des réserves de vivre ou 
d‘armes en prévision de combats futurs.  En même temps, outre les murs épais 
et solides et encore d‘autres dispositifs de protection on trouve encore des 
fossés pour dissuader les attaques des ennemis.

Construction d‘un château-fort

La première étape était de trouver un endroit approprié. En général sur une 
colline naturelle ou artifi cielle qu‘on appelle une motte. Et de préférence près 
d‘une rivière.
Ensuite vient la phase de planifi cation et du plan de sol du rez-de-chaussée 
du château a été marqué avec des bâtons posés sur le terrain.
Alors seulement on procède à la construction du château proprement dit. Les 
personnes vivant dans un proche rayon du château devaient accomplir un tra-
vail forcé et aider à la construction du château. Pour cela, le seigneur leur 
offrait la protection en cas de guerre.
Très souvent, il fallait jusqu‘à 20 ans, que le château soit terminé dans toute 
sa splendeur ! (dû au coût de la construction et aux ressources fi nancières sou-
vent irrégulières du seigneur !)

Les châteaux du Moyen-Âge
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1. Quelle est la 1ère étape dans la construction d‘un château ?

trouver les matériaux nécessaires
demander un accord de construction
trouver le lieu approprié

2. De quand est l‘apogée des châteaux-forts  ?

d‘il y a 100 ans
d‘il y a 1000 ans
d‘il y a 5000 ans

3. Qu‘ont obtenu les personnes devant construire le château ?

de l‘argent
de la nourriture
la protection

4. Quelles sont les installations de protection ?

murs et fossés
fi l de fer barbelé
aucune

5. Que se passe-t-il lors de la phase de planifi cation ?

procuration des matériaux de cosntructions
trouver le lieu idéal
marquage du plan au sol

6. De quel matériau étaient fait les 1ers châteaux ?

bois
pierre
argile




