
Texte 1 

L'approche de l'An Mil voit l'apparition des premiers châteaux forts en pierre. Jusque-là, 

les seigneurs se contentaient de fortifications en bois entourées de palissades, juchées sur 

une colline ou, à défaut, sur une «motte» (une colline artificielle). 

 

Le premier château en pierre est dû au comte d'Anjou, le fameux Foulque Nerra 

(«Faucon Noir» dans la langue de l'époque), contemporain du roi Hugues Capet. 

Il a été érigé à Langeais, au bord de la Loire, et on peut encore en voir les restes près du 

château Renaissance qui lui a succédé. 

Dès l'An Mil, les châteaux forts se multiplient. Dans le Languedoc, à Peyrepertuse par 

exemple, les pitons rocheux se prêtent particulièrement bien à leur construction, la pierre 

étant prélevée et taillée sur place sans qu'il soit besoin de la transporter. 

Construits de façon savante, les châteaux forts et forteresses se révèlent très efficaces 

dans la défense d'un territoire. Il faut en général au moins 20 fois plus d'assaillants que 

d'assiégés pour avoir raison d'un château bien fortifié et tant qu'un château n'est pas 

conquis, il est très risqué pour une armée ennemie de s'avancer sur son territoire car elle 

est à la merci d'une sortie surprise des troupes du château. 

La construction des châteaux forts relève d'un savoir-faire sans cesse amélioré :  

– les murailles en pierres qui ceignent la forteresse sont entourées de fossés parfois 

remplis d'eau (les douves) pour empêcher l'ennemi de s'approcher,  

– la base des murailles est légèrement oblique pour faciliter le rebond des objets divers 

jetés du haut sur les assaillants,  

– les murailles sont percées de fentes verticales, les archères, qui permettent de lancer 

des flèches sur les assaillants en restant à l'abri,  

– la crête des murailles est parcourue d'un chemin de ronde, qui facilite le déplacement 

des défenseurs,  

– une alternance de créneaux et de meurtrières (ouvertures) permet aux défenseurs du 

chemin de ronde de tirer sur l'ennemi tout en restant à l'abri de leurs coups,  

– entre la ligne des créneaux et le chemin de ronde est ménagé une ouverture vers le bas, 
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le mâchicoulis, qui permet de laisser tomber sur les assaillants des objets divers (jamais 

d'huile bouillante contrairement à une légende courante !),  

– l'entrée du château est protégée par un pont-levis jeté au-dessus des douves (on le lève 

en cas d'attaque),  

– pour éviter que les assaillants puissent défoncer avec un bélier la porte d'entrée, celle-ci 

est précédée par une barbacane, autrement dit un mur en angle qui empêche les ennemis 

de prendre leur élan avec le bélier,  

– au-dessus de la porte se tient une herse, en bois plutôt qu'en métal coûteux, que l'on fait 

tomber en dernier ressort pour empêcher l'entrée des attaquants,  

– au-dessus des portes du château, côté intérieur, sont aménagées des niches, ou 

assommoirs, où se tiennent des gardes prêts à tomber par surprise sur d'éventuels intrus.  

– au centre du château, une tour elle-même bien fortifiée, le donjon, sert d'ultime refuge 

si l'ennemi a réussi à franchir la première ligne de murailles; c'est dans le donjon que sont 

généralement aménagés les locaux d'habitation de la troupe et du seigneur du lieu. 

Les armes de siège 

Notons que dès les alentours de l'An Mil, les armées disposent d'armes de siège 

relativement efficaces :  

– catapultes à gros boulets : balistes, perrières ou chaables,  

– armes à levier et contrepoids : trébuchets ou mangonneaux (boulets plus petits que les 

catapultes),  

– tours de siège sur roues, destinées à transporter des soldats jusqu'aux murailles, abritées 

des flèches enflammées par des peaux de bête humides. 

Mais ce n'est qu'avec l'emploi de la poudre et des canons, à la fin du Moyen Âge, que les 

armées offensives reprendront l'avantage sur les châteaux forts. Les batailles rangées 

redeviendront désormais la règle comme sous l'Antiquité, avec pour conséquence des 

pertes humaines beaucoup plus importantes... 

Les armes individuelles 

Au Moyen Âge, les armes offensives dont disposent chevaliers et combattants à pied sont 

de plusieurs natures :  

– armes de choc : marteau et maillet,  

– armes d'hast ou armes à fer : lances et piques, haches et faux,  

– armes de jet : javelot, frondes, arcs,  

– armes de main : épées et dagues. 

Notons que les arbalètes, déjà connues sous l'Antiquité, sont interdites par l'Église dans 

les combats entre chrétiens du fait de leur redoutable efficacité ! 

Les combattants se protègent avec un casque et un bouclier. Celui-ci est orné des 

armoiries de son propriétaire, qui sont l'élément de reconnaissance indispensable sur le 

champ de bataille. 



Vers le XIIe siècle, les combattants se protègent également avec la cotte de maille ou 

haubert. Très coûteuse, elle recouvre de ses anneaux métalliques tissés la poitrine et la 

gorge. Au XVe siècle, elle est peu à peu remplacée par l'armure de fer articulée, ou 

armure de plates, encore plus coûteuse. 

Qu'il s'agisse de châteaux forts ou d'armement individuel, l'art de la défensive prend le 

pas au Moyen Âge sur l'art de l'offensive... avec l'avantage d'une économie de vies 

humaines ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 2 

Le château-fort cumule plusieurs fonctions : 

• c'est un lieu d'affirmation du pouvoir pour le seigneur : il a une fonction 

ostentatoire car plus le bâtiment est imposant et plus il est doté de moyens de 

défenses exagérés dans leur forme ou leur nombre, plus le seigneur impressionne 

et affirme sa puissance. Il assoit ainsi son rang notamment face aux châtelains 

voisins ou aux paysans qui en dépendent. La période de foison des châteaux-forts 

correspond en effet au manque d'affirmation de la puissance publique : le pouvoir 

est ainsi morcelé aux mains de puissants seigneurs qui défient l'autorité royale, 

• c'est un lieu militaire, qui sert à protéger les biens et les habitants du fief (on 

verra que c'est cette fonction qui en détermine ses caractéristiques architecturales) 

: il fait obstacle à l'assaut des combattants adverses,  

• c'est un lieu ou s'exerce la justice pour tous les problèmes survenus sur le fief du 

seigneur,  

• c'est un lieu d'habitation, où le seigneur et ses proches résident (cela évoluera par 

la suite, lorsque le confort sera plus utile que la sécurité !).  

Les évolutions dans le temps 

• IX et Xe siècle : les seigneurs construisent sur des mottes établies 

artificiellement ou des collines des tours en bois, avec un ou plusieurs niveaux 

de palissades et fossés pour en optimiser la défense. Les structures en bois, 

périssables, n'ont hélas laissé que très peu de trace.  

  

 
Photo JFM - Maquette réalisée par  

le chantier médiéval de Guédelon  

 
Photo JFM - Fort de l'An Mil, décor 

du spectacle des Vikings du Puy du Fou. 



• XIe siècle : les constructions en bois trop 

vulnérables au feu et aux armes de jets de plus en 

plus puissantes sont délaissées au profit de donjons 

en pierre, notamment sous l'impulsion des 

normands et de Foulques Nerra, comte d'Anjou dès 

la fin du X° siècle. 

A partir de 1050, on assiste à une "standardisation" 

des donjons en pierre (souvent appelé donjon 

normand ou angevin), et au XII°, c'est une quasi 

généralisation au sein du royaume. Initialement 

carrée, la forme ronde s'imposera progressivement 

car elle réduit les angles morts.  
 

• Fin du XII et XIIIe siècle : c'est l'époque des forteresses, notamment sous 

l'impulsion de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion. En effet, les luttes 

sont vives entre la Couronne de France et la dynastie Plantagenêt qui tient l'Anjou 

et règne sur l'Angleterre : de nombreux châteaux deviennent alors l'enjeu de luttes 

pour reconquérir un territoire.  

Ces constructions ne sont pas érigées d'un seul jet : elles sont transformées en 

fonction de l'évolution de la poliorcétique (art de conduire des sièges) et des 

évolutions de l'armement, la défense étant fille de l'attaque ! Avec le 

développement des machines de guerre et des engins de siège naît l'art de la 

défense, dont les forteresses sont le témoignage.  

 
Château Gaillard 

 
Château Lavardin 

  

Les éléments caractéristiques du château-fort 

Le grand principe de défense réside dans l'échelonnement des défenses, pour prolonger la 

résistance si un premier ouvrage cède. 
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• Les douves (du grec dokhê, récipient) : il s'agit d'un fossé souvent rempli d'eau 

entourant le château, elles peuvent être profondes de 10m et larges de 20m !  

• La muraille ou le rempart qui comporte :  

o un chemin de ronde au sommet des murs pour 

surveiller et défendre activement le château,  

o des créneaux (du latin crena, entaille) et des 

merlons (partie pleine entre deux créneaux) 

pour aider le défenseur à se protéger,  

o des archères ou meurtrières : ouvertures 

longues et étroites dans un mur pour tirer à l'arc 

ou à l'arbalète,  

o des constructions en surplomb des remparts pour 

jeter verticalement du haut des murailles (ou du 

donjon) des projectiles ou eau bouillante : les 

hourds (en bois) ou les mâchicoulis (en pierre),  

o des tours pour assurer le flanquement des 

murailles ou des échauguettes, guérites placées 

en surplomb du mur.  

 

 

• Une entrée composée d'un pont-levis au dessus des douves dont le tablier se 

relève pour fermer l'accès au château, d'une herse (grille de fer coulissant de haut 

en bas), d'un assommoir qui est une ouverture permettant de jeter des projectiles 

verticalement. La porte étant l'un des endroits les plus fragiles des châteaux, une 

barbacane, ouvrage fortifié avancé, servait parfois à la défendre.  

 
Pont-levis 

 
Herse  

 
Echauguette  

 
Meurtrières  

• Une basse-cour : il s'agit de la cour intérieure du château protégée par les 

murailles,  

• Le donjon (du latin dominus, tour du seigneur) : il s'agit de la tour maîtresse d'un 

château fort médiéval, et initialement demeure du seigneur. L'épaisseur des murs 

et leur hauteur en faisaient de très bons lieux de retraite. Leur siège pouvait être 

long jusqu'à ce que les assiégeants lèvent le camp ou que les assiégés affamés se 



rendent. On retrouve certains aménagements décrits pour les remparts (hourds ou 

mâchicoulis, archères, créneaux, échauguettes, ...).  

Remarques : les oubliettes, souvent présentées comme des cachots souterrains dans 

lesquels les prisonniers étaient "oubliés" jusqu'à leur mort, sont la plupart du temps des 

légendes. Ces cachots étaient en fait des lieux où la nourriture était stockée. 

Les châteaux-forts aujourd'hui 

Les châteaux-forts que l'on voit aujourd'hui, vieux parfois de près de 1000 ans, sont : 

• soit des ruines : "Dramatiques comme des squelettes, les ruines ont une majesté 

sobre, une grandeur dépouillée : elles sont l'histoire figée dans la pierre" (je ne 

connais hélas pas l'auteur de cette citation).  

• soit démolis : comme le Louvre, dont les fossés, les fondations et la base du 

donjon du château fort ont été découverts suite à des travaux récents de 

restauration de la Cour Carrée (lors de la visite, on peut désormais circuler dans 

les fossés de la forteresse médiévale, contourner la base du donjon et longer les 

fossés construits sous Charles V),  

• soit modifié au fil des ans pour s'adapter aux nouvelles armes d'attaques, et n'ont 

donc plus la configuration médiévale.  
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Texte 3 

L'attaque d'un château fort 

Comme on peut s'en douter, un château fort n'était pas facile à prendre par la 

force. Un petit nombre de défenseurs pouvaient résister à beaucoup d'assaillants 

pendant longtemps. C'est pourquoi, il n'était pas rare d'utiliser la ruse ou d'essayer de 

soudoyer la garnison d'un château pour le prendre plus facilement. 

La méthode la plus utilisée était le siège: le château était encerclé et les approvisionnements 

étaient coupés. Il n'y avait plus qu'à attendre l'épuisement des ressources en eau et en 

nourriture des assiégés qui finissaient par se rendre. Si le château avait le temps de se préparer 

à subir un siège, toutes les ressources des environs étaient récupérées et stockées à l'intérieur. 

Un siège pouvait donc durer très longtemps. Cette situation n'était pas facile à vivre pour les 

deux camps et les risques de maladie et de démoralisation étaient importants. 

Pour accélérer la prise de la place forte, il fallait donc passer à l'attaque proprement dite du 

château. Différentes tactiques et armes pouvaient être mises en œuvre pour parvenir à 

l'intérieur du château. 

 

Les tours de sièges 

Un moyen de s'emparer d'un château sans le détruire était de passer par dessus ses murs 

d'enceinte. Les fossés entourant la fortification étaient remplis de broussailles et de terre ou 

bien vidés par drainage. Ensuite, l'escalade des murs pouvait commencer. Les plus habiles 

pouvaient simplement grimper à main nue ou bien à l'aide de cordes en les arrimant aux 

créneaux. Les échelles permettaient d'atteindre plus rapidement le sommet du mur. Toutes 

ces méthodes avaient le gros défaut d'exposer les attaquants à la riposte des défenseurs du 

château qui pouvaient facilement les arroser de projectiles divers. La tour de siège, appelée 

Beffroi, permettait d'approcher à couvert. Cet engin était déjà utilisé pendant l'antiquité. 

C'était une tour de bois montée sur roue et recouverte de peaux mouillées pour la rendre 

ininflammable. Sa hauteur était calculée pour dominer le sommet des murailles attaquées. 

Elle avait souvent plusieurs étages permettant d'acheminer un grand nombre d'attaquants. 

Son sommet était équipé d'un pont mobile servant de protection pendant le déplacement et 

qui, une fois rabattu, permettait de prendre pied sur le mur de fortification. Les défenseurs 

utilisaient des perches de bois pour tenter de repousser les tours. Ils pouvaient également se 

servir d'armes de jet (Trébuchet par exemple) pour essayer de détruire le beffroi. Les plus 

hardis effectuaient parfois des sorties la nuit pour mettre le feu à ces tours. 

Une autre tactique était d'essayer de provoquer des brèches dans les fortifications afin de 

pénétrer à l'intérieur. A cet effet, plusieurs méthodes pouvaient être utilisées. Nous allons 

essayer de les décrire. 

 

 
  

 

 

Le bélier 



Une des méthodes les plus anciennes, pratiquée des l'antiquité, était d'utiliser un bélier pour 

casser un mur ou bien défoncer la porte du château. Le bélier était constitué d'une grosse 

poutre de bois terminée par une tête de métal. Il était suspendu à une armature en bois afin de 

lui donner un mouvement pendulaire pour frapper le mur avec plus de force. Il était muni d'un 

toit afin d'abriter les hommes le maniant et, tout comme le beffroi, recouvert de peaux 

humides pour éviter de prendre feu. La meilleure défense contre le bélier était de construire 

des murs très épais. 

 

La sape 

Cette technique, très efficace, consistait à creuser une galerie sous le mur d'enceinte en 

étayant au fur et à mesure avec des poutres de bois. Ensuite, les mineurs mettaient le feu aux 

poutres ce qui provoquait l'écroulement d'une partie du mur. Afin de pouvoir s'approcher des 

fortifications, les mineurs s'abritaient sous une "chatte", galerie de bois recouverte de peaux. 

Pour se protéger de ce type d'attaque, il fallait construire sur une base solide (rocher) ou bien 

faire des murs très larges du bas. Il était aussi possible de construire une contre-mine afin de 

repousser les mineurs adverses avant de combler le tunnel. Malheureusement, cela pouvait 

également accélérer l'effondrement du mur et ouvrait un passage vers l'intérieur du château. 

 

L'artillerie mécanique 

L'utilisation d'engins mécaniques capables de lancer de gros projectiles date de l'antiquité et 

plus particulièrement de l'époque romaine. La terminologie utilisée pour décrire ces engins est 

loin d'être claire. La catapulte, du grec "Kata" (transpercer) et "pelte" (bouclier), est un terme 

générique pour décrire ces engins mais désigne également un type précis de machine. Les 

engins des Romains utilisaient la force de tension ou de torsion pour propulser leurs 

projectiles. Un nouveau type d'appareil apparut au moyen-âge, utilisant des contre-poids. 

Décrivons maintenant quelques-uns de ces engins : 

 

- La Baliste 

On emploi généralement ce terme pour designer une sorte de grosse arbalète montée sur un 

pied pouvant être munie de roues. La baliste était capable de lancer des flèches géantes de 

plusieurs mètres ou des barres de fer rougies au feu. Son mécanisme style arbalète la rendait 

très précise et facile à manier. 

 

- La pierrière 

Cet engin était destiné à lancer de grosses pierres et fonctionnait grâce à la tension de cordes 

et de ressorts. La pierrière est l'image type de la catapulte telle qu'on se la représente 

généralement. La pièce essentielle est un bras se déplaçant dans un plan vertical mu par des 

ressorts de bois entourés de corde. Ce bras était monté sur un chariot de bois et se terminait 



par une cuiller recevant le projectile. On armait ce bras au moyen d'un treuil afin de l'amener 

en position horizontale. Lorsque ce bras était relâché, il était violemment ramené à la position 

verticale et arrêté par une forte traverse. La pierre contenu dans la cuiller était ainsi projetée 

avec force. 

 

- Le trébuchet 

Apparu durant le XIIe siècle, cet engin à contre-poids est la seule arme inventée au moyen-

âge. Le trébuchet aurait déjà été utilisé en Chine avant d'être introduit en occident 

probablement par les Maures. Il remplaça le plus souvent les engins à torsion durant le XIIe 

siècle. Le trébuchet ressemble à une énorme balance suspendu à un cadre de bois. Un contre-

poids était attaché au bras du coté le plus proche de l'axe de rotation. De l'autre coté pendait 

une grosse poche en cuir contenant les projectiles. Le bras était abaissé à l'aide de treuils et de 

poulies puis relâché pour arriver à la verticale et projeter la charge contenue dans la poche. 

On pense maintenant qu'un gros trébuchet pouvait lancer environ 150 Kg de pierres à une 

distance de 300 mètres pour un contre-poids de 10 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 4 
 

Un chantier pouvait durer 10 ans ou même 20 ans. Il pouvait coûter l'équivalent 

de plusieurs dizaines de millions de francs d'aujourd'hui. Jusqu'au X° siècle, on a 

construit des châteaux en bois. Puis on a utilisé la pierre, beaucoup plus solide et 

surtout ininflammable. Il fallait engager des maçons et des équipes d'ouvriers. Le 

travail s'effectuait à la force des bras. Le château était construit sur le point le 

plus haut de la seigneurie. 

  
   
 

 

Les bâtisseurs 

 

Cliquez sur l'image pour 

l'agrandir 
 

Le maçon. Le plan et la construction d'un 

château étaient confiés au maître maçon. Il 

engageait des compagnons pour tailler et sculpter 

la pierre et des manoeuvres pour monter les 

murs. Sur un chantier, on pouvait dénombrer 400 

maçons et 2000 manoeuvres.  

Chaque maçon signait les pierres qu'il avait 

taillées, en les gravant d'une marque dite 

"marque de tâcheron". Ces marques servaient à 

calculer son salaire. D'autres marques dites "de 

position" indiquaient l'endroit où la pierre devait 

être placée. 
 

Le charpentier. Les charpentiers 

pouvaient exercer le métier de bûcheron. 

Ils séchaient, découpaient les troncs 

d'arbres. Comme pour la viande, ils les 

fumaient et les séchaient, ce qui les 

conservait longtemps. Ils ajustaient les 

poutres, creusaient des trous, 

façonnaient puis, une fois le bois posé, 

ils installaient les ardoises ou les tuiles 

en terre cuite suivant les régions.  

Le forgeron. Les forgerons (30 environ) 

fabriquaient des outils et les réparaient. 

Des apprentis étaient chargés de garder 

le feu allumé.  
 

Un charpentier 

utilisait une hache 

(1), un vilebrequin 

(2), une égoïne (3) 

et une scie (4).  

   

Un maçon se 

servait d'une hache 

de maçon (5), d'un 

ciseau (6) et d'un 

maillet (7).  
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