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À partir du IXe siècle, partout en Occident, les seigneurs font construire des châteaux
pour protéger leur territoire des nombreux ennemis. Les premiers châteaux sont d’abord
de simples tours en bois, installées sur une hauteur et entourées d’une palissade*.
Ces châteaux sont appelés des « châteaux à motte ». Progressivement, la pierre
remplace le bois pour mieux résister aux attaques : on parle alors de « châteaux forts ».
Dans le château fort, le donjon* est l’endroit où vit le seigneur avec toute sa famille.
Des serviteurs y travaillent pour eux. En cas d’attaque ennemie, les paysans trouvent
refuge dans la cour du château.

Vivre dans
un château fort

L’attaque d’un château à motteDoc. 1

Détail de la tapisserie* de Bayeux, vers 1087, toile de lin brodée de fils de laine
(musée de la Tapisserie, Bayeux, Calvados).1 En quelle matière ce document est-il fait ?

2 À quoi vois-tu qu’il s’agit d’un château à motte ?

3 Avec quoi les ennemis attaquent-ils ce château ? Pourquoi utilisent-ils ce moyen ?

Un château fortDoc. 2

4 À quel siècle ce château a-t-il été
construit ? par qui ?

5 À quoi vois-tu que le château a été
construit pour se protéger des attaques ?

À l’intérieur d’un château fortDoc. 3

6 À quoi chaque étage du donjon sert-il ?

7 Que font les gens dans la cour ?

Le château de Bonaguil, construit par le seigneur Arnaud La Tour
de Fumel, dans la seconde moitié du XIIIe siècle (Fumel,

Lot-et-Garonne).

Reconstitution d’un château fort
du XIIIe siècle.

A la cour
B la muraille*
C le donjon
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Un château fortDoc. 2

4 À quel siècle ce château a-t-il été
construit ? par qui ?

5 À quoi vois-tu que le château a été
construit pour se protéger des attaques ?

À l’intérieur d’un château fortDoc. 3

6 À quoi chaque étage du donjon sert-il ?

7 Que font les gens dans la cour ?

Le château de Bonaguil, construit par le seigneur Arnaud La Tour
de Fumel, dans la seconde moitié du XIIIe siècle (Fumel,

Lot-et-Garonne).

Reconstitution d’un château fort
du XIIIe siècle.

A la cour

B la muraille*
C le donjon

A

B

C

le donjon : la tour principale du château fort.

une muraille : un ensemble de murs qui

entourent un château fort pour le protéger.

une palissade : une clôture en bois.

une tapisserie : un panneau en tissu

qui décore les murs.
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À quel siècle ce château 
a-t-il été construit ? Par 
qui ? 
À quoi voit-on que le 
château a été construit 
pour se protéger des 
attaques ?
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