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LES CHÂTEAUX FORTS
Construits à des endroits stratégiques

LES CHÂTEAUX FORTS
Bandits, pillards, envahisseurs…
L’insécurité est complète. Pour se protéger,
les seigneurs construisent des châteaux.

Georges Boulestreau P.

Les châteaux forts ont changé au cours du Moyen Âge. Les
premiers sont construits en bois. Le château n’est alors qu’une
grande tour en bois entourée d’une palissade derrière laquelle
les paysans et les hommes d’armes du seigneur se défendent
en cas d’attaque. Ces remparts ont sauvé de nombreuses vies
au cours des invasions. Ils brûlent certes facilement, mais ils
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Le donjon de Houdan (Yvelines), construit de 1120 à 1137.
ont l’avantage de pouvoir être reconstruits très rapidement. Des chroniqueurs de l’époque font état de châteaux reconstruits en trois jours !
Ce n’est que vers la ﬁn du Xe siècle qu’apparaissent les
premiers donjons en pierres. Le château est construit à
un emplacement très stratégique, choisi en fonction de
ses qualités défensives : au sommet d’une colline aﬁn de
voir venir l’ennemi de loin, d’un éperon rocheux, d’une
falaise, ou, quand le relief ne s’y prête pas, d’une butte
créée artiﬁciellement. Le château surveille une frontière,
une vallée, un lieu de passage, une rivière… Il domine
alors un territoire tombé sous l’autorité d’un seigneur.
Chaque château protège environ une vingtaine ou une
trentaine de communautés rurales ●

La forteresse de Largoët (ou Tours d’Elven) dans le
Morbihan. Ce château a été construit à l’emplacement
d’un premier fort et remanié au ﬁl des siècles. Ici, le châtelet d’entrée date du XVe siècle.
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