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Le château fort  
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Définition 
 
Structure architecturale fortifiée essentiellement construite et habitée par la noblesse 
au Moyen Âge. 
 

Repères historiques 
 
Le château fort est une innovation européenne apparue au IXe siècle après la chute 
de l'Empire carolingien dont le territoire a été divisé entre seigneurs et princes.  
La régionalisation des pouvoirs et le transfert de l’autorité régalienne vers des 
pouvoirs locaux (la féodalisation), provoquent l’insécurité liée à la rivalité des grands 
possédants et des petits chefs.  
Les seigneurs féodaux construisirent des châteaux pour contrôler leur territoire 
proche. 
 
La motte castrale au Xe siècle 
Premiers châteaux construits sur une petite colline composés d’une tour centrale en 
bois entourée de deux palissades de bois. 
Elle servait de refuge pour les populations locales. 
  

 
 
Les premiers donjons en pierre au XIe 
Apparition des premiers donjons en pierre de forme carrée ou circulaire 
Le donjon joue un rôle primordial de protection dans le château car les palissades 
restent de bois 
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Les châteaux forts au XIIe et XIIIe  
La construction des châteaux forts connaît son apogée aux XIIe et XIIIe siècles. 
Le château est sans cesse en travaux et sa forme évolue. Les améliorations sont 
progressives. 
Il est composé d’un donjon en pierre entouré d'un mur d'enceinte également en 
pierre. Les murailles sont plus hautes et plus épaisses. 
Sur la courtine, on ajoute des tours de plus en plus nombreuses et rapprochées.  
Les meurtrières apparaissent dans les murs pour faciliter le tir à l'arbalète et des 
mâchicoulis en pierre (constructions en surplomb pour jeter des projectiles du haut 
des murailles sur les attaquants). 
On aménage un chemin de ronde en haut des murailles et des douves pour rendre le 
château inaccessible.  
 

 
 
Déclin des châteaux forts au XVe 
 
La construction du château décline à partir du XVe siècle lorsque l'artillerie est 
devenue suffisamment puissante pour détruire leurs murs en pierre.  
Les villes fortifiées et les nombreuses armées sont plus efficaces comme moyen de 
défense. 
 
Réaménagement en châteaux de plaisance à partir du XVIe 
 
A partir du XVIe siècle, les seigneurs réaménagent leurs châteaux forts en château 
de plaisance.  
 
Construction Néogothiques à partir du XVIIIe et au XIXe  
Le style néogothique remet les châteaux forts à la mode, mais ils n'ont plus aucun 
rôle défensif. 
 

Fonctions 
 
Fonctions essentiellement défensive  et de résidence , les châteaux sont aussi des 
centres administratifs. 
Au plan symbolique , ils permettent d’assoir la puissance (économique et politique) 
du seigneur et son autorité sur une population. 
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Vocabulaire architectural 
 
Archère ou meurtrière . 
Ouverture étroite pratiquée dans un mur pour permettre l'observation et l'envoi de 
projectiles (tir à l’arc et à l’arbalète).   
 
Assommoir 
Ouverture défendant généralement une porte permettant de jeter des projectiles 
verticalement.   
 
Chemin de ronde 
Chemin au sommet des murs, souvent protégé par un parapet.    
 
Citadelle 
Ouvrage fortifié, situé dans l'enceinte des remparts de la ville, disposant de puissants 
moyens de défense et dominant la ville antique ou médiévale.  
 
Courtine 
Elément de muraille reliant deux bastions ou deux tours.    
 
Créneau 
Ouverture pratiquée dans le haut du parapet défensif.     
 
Donjon 
Tour maîtresse d'un château fort médiéval.  
 
Echauguette ou Poivrière 
Guérite en maçonnerie ainsi nommée à cause de sa forme ronde au toit conique 
souvent construite en porte à faux.    
 
Fortification 
Une fortification n’a pas de fonction résidentielle 
 
Douves 
Fossé parfois rempli d'eau entourant le château. 
 
Herse 
Grille de fer ou de bois coulissant de haut en bas doublant le tablier du pont levis. 
 
Mâchicoulis 
Construction en surplomb des remparts permettant de jeter des projectiles 
verticalement.  
 
Oubliettes 
Fosses, ou cachots souterrains dans lesquels les prisonniers sont "oubliés" jusqu'à 
leur mort.  
 
Palais 
Un palais est un château qui n’est pas fortifié. 
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Parement 
Face visible du mur fait de pierres de tailles.  
 
Pont-levis 
Pont mobile au dessus du fossé, dont le tablier se relève pour fermer l'accès au 
château.    
 


