
Les châteaux au Moyen Age 

        INTRO: Le châtelet de Chalon sur Saône se trouvait sur un petit ''mont'' à coté de la 
Saône, il datait  du Moyen-Âge et est aujourd'hui disparu. 
Les châtelets, les petits châteaux,  se sont ensuite développés pour devenir des châteaux-
forts.
     
 Les premiers châteaux sont  construits sur une motte artificielle de terre appelée motte 
féodale.Puis les châteaux sont construits sur des sites
  naturels défensifs comme les collines, les méandres des rivières … ils sont appelés 
châteaux-forts.                

Les premiers châteaux sont apparus vers  950.  Les châteaux attirent une
 population de paysans et d'artisans et font naître des villages. 
Au XIII° siècle, les châteaux deviennent plus vastes, plus élaborés et sont bâtis en pierre 
avec parfois une double ''ceinture''. Au Moyen-Âge, un château est construit tous les 30 
kms. 
Les châteaux sont habités par des seigneurs comme des comtes. Le comte est aussi un 
vassal, il doit faire hommage au roi. Le roi, lui, n'est vassal de personne : il porte donc le 
nom de suzerain.    

 On bâtit souvent les villes autour des  châteaux.
Un château-fort est fait en pierre. La partie principale est une tour fortifiée nommée 
donjon.
  A l’intérieur, dans la basse-cour,  il y a de la place pour les écuries, le jardin, les celliers, 
les réserves, et sans oublier la chapelle.



Dans la haute-cour et dans le donjon, partie réservée au seigneur, à sa famille et à ses 
vassaux, une grande salle accueille les assemblées et sert à toutes les occasions de 
l'année: cour de justice, banquets, fêtes planaires de Pâques et de Noël... 
    
Les  fonctions:  Un château-fort c'est une résidence  qui abrite  un seigneur ou un roi, sa 
famille et  des chevaliers (les  vassaux ).
C'est aussi dans son château que le seigneur rend la justice. 
Le château-fort est aussi le lieu de protection des paysans qui, en échange,  doivent  des 
services.
Enfin, c'est un centre économique car les paysans font des marchés dans la basse cour.

LEXIQUE:

motte : une grosse ''bosse'' de terre.
ville fortifiée : ville protégée par une enceinte.
Enceinte : longue muraille qui entoure la ville.
Ceinture : une sorte d'enceinte.
Vassal : personne obéissant à une personne plus puissante.
Suzerain : personne au-dessus du vassal.
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