
Moyen Âge (de 1000 à 1450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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LE CHÂTEAU FORT

Nos paysages renferment encore de nombreux ves-
tiges datant de l’époque médiévale. Parmi ceux-ci
figurent les châteaux forts.

n Au Moyen Âge, certains villages de chez nous pos-
sèdent un manoir* où résident le seigneur*, sa famille,
ses domestiques, ses quelques hommes d'armes. Ce
manoir est habituellement doté d'un donjon*, tour forti-
fiée qu'il ne faut pas confondre avec un château fort.

n À l'origine, le château fort est un monticule de terre
entouré d’une palissade et surmonté d’une tour en bois.
Vers 1150, aux endroits stratégiques*, certains de
ces châteaux primitifs font place à de véritables
forteresses, construites de manière de manière à être
difficilement accessible et facilement défendable, au mi-
lieu d’un étang ou au sommet d’un rocher.

n Bâtis en pierre, les châteaux forts sont conçus pour
résister à un siège*. Pour se défendre efficacement, ils
font appel à des techniques de construction qui sont la
base de notre architecture militaire. Protégés par une
enceinte renforcée de tours et de portes fortifiées, les
châteaux forts renferment une cour basse (d’où vient
notre mot « basse-cour ») où l’on trouve des ateliers,
des écuries, des caves à provisions, des citernes, un
puits, une caserne qui abrite la garnison*. Ils comportent
aussi une cour haute et un donjon* où se retirent les
défenseurs lorsque la cour basse est prise par les as-
saillants. Le donjon comprend une salle de séjour, une
cuisine, des chambres, une chapelle. C'est là que loge le
maître du château.

Le château de Montaigle

Le château de Montaigle, près de Maredsous, donne une assez bonne idée de ce qu'était un château fort au Moyen Âge
et de son histoire. Construits sur un éperon rocheux, les bâtiments datent des années 1300-1450. À cette époque,
Montaigle protégeait la frontière du comté* de Namur. En 1554, la forteresse est prise et incendiée par les soldats du
roi de France Henri II (1547/1559). Elle reste à l'abandon jusqu'en 1965. Les ruines sont alors nettoyées et consolidées
par une équipe de personnes bénévoles, « Les Amis de Montaigle ». Le site fait partie aujourd'hui du « Patrimoine*
exceptionnel de Wallonie » et il est possible de le visiter.
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t Donjon* du château de Mon-
taigle vu du sud-ouest. Situa-
tion actuelle (photographie
R. Spekking).

t Château de Montaigle. Vue aé-
rienne. D’après Le patrimoine
exceptionnel de Wallonie, Na-
mur, Ministère de la Région
wallonne, 2004, p. 591. Photo-
graphie Guy Focant.

q Plan du château de Montaigle
(Falaën). D’après A. Bequet,
Montaigle, dans Annales de la
Société archéologique de Namur,
t. VI, Namur, 1859.

1. Rampe d’accès.
2. Porte d’entrée.
3. Entrepôt.
4. Tour de garde.
5. Tour de guet.
6. Cour basse.
7. Garnison*.
8. Donjon (salle).
9. Donjon (chambre).


