
LE PLAN DU CHATEAU FORT

Le château est constitué d'une tour maîtresse, de deux tours d'angles et de la tour de la chapelle. 
Pour entrer dans le château il faut tout d'abord passer par le pont dormant c'est a dire un pont qui 
reste fixe mais qui peut-être détruit en cas d'attaque (incendie,sabotage). Il faut ensuite passer par la 
basse cour où se trouve de nombreux soldats. Dans la basse cour se trouve aussi le puits essentiel à 
la vie lors d'un siège. A côté se trouve la salle des réserves (nourriture,argent,armes et récoltes). La 
tour de la chapelle se trouve a côté du logis seigneurial. C'est dans cette chapelle au 2ème étage que 
le seigneur pourrait prier chaque jour. Le seigneur peut sortir en cas d'attaque par une petite porte 
appelée la  poterne.  Cette  dernière  est   très bien gardée (meurtrières,  assommoir).  Les murs  du 
château sont très hauts. On peut y jeter de lourdes pierres qui ricochent sur le glacis c'est à dire une 
légère pente qui se situe a la base des murailles. Le glacis permet donc aux pierres de tomber sur les 
assaillants. Le seigneur habite au première étage du logis seigneurial. 

Photo représentant le pont dormant et le logis seigneurial en 
arrière plan.

Nous pouvons voir en arrière plan le logis seigneurial. Il est facile a reconnaître grâce a ses fenêtres 
géminées.

Photo du logis 
seigneurial et de la tour 
de la chapelle.



La petite porte en bas de l'escalier permet d'accéder a la tour de la chapelle. La tour de la chapelle 
est protégée par d'importantes meurtrières qui se situent dans la salle des gardes. En cas d'attaque 
les soldats et le seigneur du château pouvaient s'échapper par cette petite porte très bien défendue. 
S'il on tourne a droite nous nous retrouvons dans la salle des réserves qui a de gros murs et de 
petites fenêtres permettant de conserver la fraîcheur de la nourriture. 

Photo de la poterne se situant derrière le château.

Photo de la tour maîtresse avec en premier 
plan une cage a écureuil.

Dans la tour maîtresse se trouve une salle des gardes au rez-de-chaussé et aux étages se déroulé des 
fêtes. La tour maîtresse est la tour la plus importante du château (elle fera 28,50 mètres de haut et 
12 mètres de diamètre).
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