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Comme on peut s'en douter, un château fort 
n'était pas facile à prendre par la force. Un petit 
nombre de défenseurs pouvaient résister à 
beaucoup d'assaillants pendant longtemps. 

La méthode la plus utilisée était le siège: le 
château était encerclé et les approvisionnements 
étaient coupés. Il n'y avait plus qu'à attendre 
l'épuisement des ressources en eau et en 
nourriture des assiégés qui finissaient par se 
rendre.

Si le château avait le temps de se préparer à 
subir un siège, toutes les ressources des environs 
étaient récupérées et stockées à l'intérieur. Un 
siège pouvait donc durer très longtemps. Cette 
situation n'était pas facile à vivre pour les deux 
camps et les risques de maladie et de 
démoralisation étaient importants.

Pour accélérer la prise de la place forte, il fallait 
donc passer à l'attaque proprement dite du 
château.

Différentes tactiques et armes pouvaient être 
mises en œuvre pour parvenir à l'intérieur du 
château. 

Les fossés entourant la fortification étaient 
remplis de broussailles et de terre ou bien vidés 
par drainage. Ensuite, l'escalade des murs 
pouvait commencer. Les plus habiles pouvaient 
simplement grimper à main nue ou bien à l'aide 
de cordes en les arrimant aux créneaux. 

Les échelles permettaient d'atteindre plus 
rapidement le sommet du mur. Toutes ces 
méthodes avaient le gros défaut d'exposer les 
attaquants à la riposte des défenseurs du château 
qui pouvaient facilement les arroser de 
projectiles divers. La tour de siège, appelée 
Beffroi, permettait d'approcher à couvert. Cet 
engin était déjà utilisé pendant l'antiquité. 

C'était une tour de bois montée sur roue et 
recouverte de peaux mouillées pour la rendre 
ininflammable. 

Sa hauteur était calculée pour dominer le 
sommet des murailles attaquées.

Ce petit  dioramas présente l’assaut d’une tour fortifiées au 
Moyen Âge. 
Il a plus de 66 figurines et 12 chevaux
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Le Coup de Grace !

Elle avait souvent plusieurs étages permettant d'acheminer 
un grand nombre d'attaquants. Son sommet était équipé 
d'un pont mobile servant de protection pendant le 
déplacement et qui, une fois rabattu, permettait de prendre 
pied sur le mur de fortification. 

Les défenseurs utilisaient des perches de bois pour tenter 
de repousser les tours. Ils pouvaient également se servir 
d'armes de jet (Trébuchet par exemple) pour essayer de 
détruire le beffroi. Les plus hardis effectuaient parfois des 
sorties la nuit pour mettre le feu à ces tours.
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