
Les cfrâteau4;foniftt pour fa protection des

-frontiàres et [es 6icns au fuloyen-flge
llrois yuissances [ominent en (Europe occi[entafe :

o Le Saint rÛmyke Rçmain Çerman q* (flt*ngnq ltafie et l*spagne),

o Le firyautne {Angteterre

o Le frryaîtffie [e {France
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Cfi,â.teau [e ÿincennes Èn fk-[e-lHrance

Si*pt, paviffon [e cfrasse aménagé por Louis II vers 1150, if
[evient résilence royk en 1180 sorrs {e règne {e Afrifiype

fiuguste. Saint Louis acfràve fa Sainte-Cfr.ape{îe et part [u
cfrâteau pour une croisade dont if ne rwient pas. flu ruifieu

du futoyn Âge, ÿincennes est pfus qu'uneforteresse

mifitaire : Afritippe III (en 1274) et Qfrifrype I'/ de {France (en nSa) s!
marient et trois rois [u XIT /e sièc[e )t îwurent : Louis N (13fi) Afritippe'l)
(1322) et Cfrar{es I'I/ (1i25) T /ers 1337, Qfrifrppe'ÿI [e ÿahis [écile de

_fonf:ur fe site. Les travau^t{urent 2 générations. Les trffidîtx
['emûeffrssenrent se poursuiaent sous (François Ief Cfrartes IX qui y [ecè[c,

Louis XIfi et Louis XI'l/.

'lour César & cfrw*x efl, Ih ["e lFrance

La figen[e rseut que fa grosse tour, denommée tour [e César,

ait été constraite par tuhs César. lÛn 485, après sa victoire à

Soissons, C[ods s'empare du castrutn romain de çrüùns. .Au

fuLoyen-âge, (kwins est {a troisièmt ÿitk [e {France.

L'enceinte de kr)itle fraute constntite [e tZZî à 1314 sous

llfrifiaut I'l/ a été mo[rfiée jrsW'au X'üème siàch.

Cfr.â.teau de Setan sn, Cfranpagne

1572. lEn 1642, fe

Louis XIL

ÿers 1424, {Ewar{ II [e îa fuIarcÇéûfu un mttnair sur

fa setgneurfu de Sedan. lÜn 1440, sonfits lean renforce

{aforteresse qui {evient {ogis {u Çouvemeur en 1536.

Les traÿau^tfe renforcement se poursuivent [e 155i à

cfrâteau [e Se[an est rattacfré au ro)&umc [e lfirance de
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SURTTÀU

lFort{tcatiotu [e $ouÎogne s'ur fier

par une [eu"4ième

Louis XIÿ.

Le cfrâteau et fesfortifuations [e $oufogne s-ur ffiEr

sont construits au XIIftme sièck par {Pfrifippe Î{erepet

sur femp{acemcnt ['un c&înp mifrtaire romfin. Les

tours sont construtites au XÿIème siàc{e et comptétées

figne [efontfications à pa*ir [e 1689 sur or[re [e

Cfr,âteau dc lFakise (ût [e çuitkuîne b Conryérant) m Noffite
L'enceintefortfi,ée est construite au XèmB sièck. rÛn

1087, naît Çuiffaumc fe Çonquérant. Le cfrâteau est

occupé par fes flngfais en 1417 et repris par Cfr.arfes

ÿtf en 1450. {En 1590, I{enri I'I/ ahrs roi de {France

rryren[ k cfrâteau [es mnins [es figueurs fors {es

crrflnffiflaffi

guelres [e refrgion.

Cfrâæau [e trotgàres m$retagne

Le cfrâteau [e (Fougères {etruit par ltenri II
Sfantagenêt roi [14ngfeterre est reconstruit en 1173

par cfurcuf IL Sropriété de Sierre ÿlaucferc [uc [e
Sretagne, it est repris par fe roi Louis IX §aint-Louis)

en 1231. l*n 1307 ifest racfrpté parAfrifiype fe cùe[et rattacfré au fucfré fe
$retagne en 1428. tÛn 1449, lFrançois [e Surirnne pren[ k contrôfe [u
cfrâteau pour fe compte fes frngfais. II est reyris en 1450 per lFrançois Ier.

"Ayrès ['anne4ion [e fa eÙretagne à fa {France, k cfrâteau per[ sofonction

stratégique.
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Cfrâ.teau f,e tau.reau [aw fa raîe [e *lffteifen $retagne

La construction [upremicrfon en 1542fait suite à

une attary fans {a ra[e [e *Lor[arXpar taftotte
angfaise, Louis XI'f/ repren[ tefort au"4fulorfaisiens et

fTntègre {ans k système [e [efense [u royautne.

Cfrâ.æau [e losseËn en $retagne

Le cfrâteau e4iste dès fe fe6ut [u XI siècfe. {En 1i70,

ofurier [e Cfisson, futur connétafife de {France en

dwient propriétaire et k transfonnÊ en véritaùk

forteresse. (En 1488, fe cfrâteau est pris par te {uc de

{Bretagne ffrançois IL flnne [e $reugne k restitue à

lean II [e Rçfran qui enfait une [emeure [e pfaisance.

lFortere§se de ÿannes en $retagne

L'enceinæforttfiée {e Çannes est Wée ûs fe IIIème

siàcfe pdr fes figmd'ins. "flu XIèmc siàc[e, {aforteresse

appartitnt arryrois et ducs de (Breugne. lÛffe satit 2
siàges par fe roi fr*ngfeterre l{enri Qkntagenêt en 1156

et 1175.L'ence'inte est agran{te auxl'/èffie sièc{e par Jean Iÿ [uc de

$retagne. Lesfortiftcations il)ant perdu [e feur uti{ité, Louis XIÿ [eci{e

dès 1670 {e fes rsen[re.
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Cfrtâteau [e 9{o,gmt îe Wtrou [aw fe Centre

Sur f'empfacement d'un cfrôteau construit en 6ois par

frgtrou ler, Çeoffroy llfait construire en 1020 fe donjon

en yfurre. figtrou III quitte fe cfrâteau à 6 reyrises pour

guerroler contre ks flrafies en l*spagne et en llerre Sainte.

Lui et son successeur futtrou IÇ participent au"4rivafrtés

entre h [uc [e îr{orman[ie, roi ['flngfeterq et fe roi [e
{France. lÛn 1204, Afrifrppe$Wuste conquiert k ltforman{ie. Le comté [e
(Percfre est réuni à {a couronne [e lFrance en 1226. lEn 1359, bs flngfais
s'emparent [u cfrâ.teau repris par fes lfimnçais en 1427 puis de nouveau par
fes r4ngfais en 1428. l*n 1447, fes flng{ais sont definitivement cfrassés.

Cfraæau {flngers en Qays de t sire

lÜn 1204, ?frifiype II ,4uguste s'empare [u yremier

cfrâteau, construit en 1128 par Ç*frry Qknugenêt

comte [flnjou. Le cfrôteau actuef est construit sur

or[re [e Akncfre {e Casti{fr, a{ors regente [u rolaume

[e çrance, pourprotéger fes inürêts de sonfiîs,futur
roi Louis IX (Saint-Louis) fes ffinnnces venant dflngteteïre. {En 1482, à k
mort [u roi Rçn{ ffrnjou est rattacfré [éfrnitir.temcnt à fa {France.

Cfrâteau [e Saumur sn,fl.njou

Le cfrâteau fe Saumur, pkcefonffi, [ryuis {e Xème

siècfe, yr{riété du comte [e $fois puis du comte

[flnjou, est rattacfré à fa couronne {e lfirance per
{Pfrifrpe rauguste. .Après fa mort du roi W,né, fa cité

rwient à Louis XI roi [e fFrance.
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Laforteresse [e Cfr.irwn sn, ÿaf [e î,oire

lEn 463, afors quI[ est occupé par bs

Wisigotfrs, h yrornontoire résiste à un

tiàg, mené parflegifrus généraf

roffi.ain. Le cfrôte&u pren[-fo* entre

{e ÿIème et fe Xème sièc{e. Au Xème sièck, [aforteresse est tenue par fes

comtes [e $his ÿttssouq[u roi [e {France. lÜn 1044, hs comtes [flnjou
s'emparent [e {a llouraine. Leur [escen{ant ÿ{enri II pren[ h nom [e
Q{antagenêt. II est [uc [e gtforman[te, {uc [frquiuine par son maringe

avec Afrénor f'flquitaine et {wient roi dflngteterre en 1153. {Deu^4[e ses

rtk [er/iendront rois : Wfrard Cæur [e @on et Jean sans lletre. Afrifrype

II fluguste, roi [e {France, pren[préte&e du rapt ['Isaùeffe {'r\ngou&me

pour partir en guerre contre Jean sons'Terre et assiège Cfr.inon qui cède

après 9 ffiüis en 1205. {En 1429, fefuturroi [e lFrance Cfrarks ÿtt reçoit

Jeanne {'flrc [ans kforteresse {e Cfr.inon à derrXrrprises, Ces entreticns

ffi&rquent un tournant [éc$f pour fa Çuerre [e Cent.flns.

Cfr,âæau [e f,ocfu,s qr. ÿaf {e tsire

Sur ['empfucement ['un castrum romain [atant {e 742,

(Fouîques ltferrafoit é6ïfier fe gran[ [onjon ÿers 1020.

,4u XIIème siècfe, fes Qfontagenêts renforcent fes

defenses par fa constraction {es remparts etfossés. {En

1193, Afritiype II a*uguste conEtiert kforteresse rryrise en 1194 par

Ncfrar[ Cæur de L1ton. lÛrt, 1205, ayrès pfus {'un an [e frgq Afrifiype II
fluguste récupère deftnitivement fe cfrâteau. leonne [Arc J rencontre fe

Oaupfrin, futur Cfrarks ÿil.
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Cfrû.teau [e Rçcfrccfrounrt en Lirwusin

lÜn ['an 1000 {es vicomtes fe Limogesfortfunt un

éperon rocfrerqsur {a commune {e fucfrecfrouart {ons

fe timousiît. Le [onjon est con*ruit au XIIème siècfe

et fa majorité [es fiâtiments au X'/ème, Les vicomtes

[e Rpcfrccfrouart règnent sur fe cfrâteau pendant 800 &ns. Its participent

au^4eryéfitions mifrtaires des rsis [e {France yuis à k résistance contre fes

flngfais pen[ant k guerre {e Cent tLns, I[s sont coînpegnons d'armes de

(Bertran[Au 
Çuescfrn puis [e leonne ['flrc.

Cfrôteau [frniory à llounmüre en fltwergne

Construit au Xÿème siàcfe par Louis [14njory,

conryagnon dc Jeanne ['r4rc à fa [emdn[e {u roi

Cfrar{es ÇtI pour protéger fes akntours [es menaces

angfaises. Son fr,istoire est tumu[tueuse au4X'l/e et XÿI
ème siècfe car fesfam:iftes dflnjony et [es'Tourneruire trop procfres

s'aflrontent.

Cfr,â.teau d\)zercfrc n Ein.ousin

Sur une position stratégique [éjà occupée par fes

Çaufois, Aepin h Aref roi [es {Francs ébve une

fortfïcation [e 1S tours. 'l/ers 1150, k ÿitte passe sollts

[oruination {es t{onnnnts. La viffr résiste à pfusicurs

siàgesface au&flngfüis et o6tient, en 1374, iffeurs [, bt {'or ajoutées à

son 6kson. fltt Xl'l/ème siàc[e, k r)itb est [otée fe nouve{tesfonfrcations,
(En 1575, fe vicomte {e lTurennq à k tête [es ffuguenots, saccflge fa66ay.
lÛn 1628, frlcfr,efieu commence àftire afiattre tes muraiffes.
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Cfiâteau [e çdçen *liû- finfmées

Le cfrâteau a waisemhkfifement été construit à kf*
[u Xèffie siècfe. {En 1034, fe cfrâteau [evient cfref-frcu

[u comté de lfloi4et joue un rô{e [eterwinant [ans

f'fr.istoire miËtaire médiévaîa Lors de k croisade contre

fes Af6üeois, {e cfrâteau su6it fes attaques [es croisés commrm{es par

Simon [e gvlontfort. A tof* [u gvtoyen-âgt, Roger$ernard U4 en conffrt

dr)ec fes rois de {France et ['flragon re{orce h cfrâteau. lÛn 1362, Çaston
lFé6us, comte de troiç, gagne une importante fiataifft contre k maison

riçah [frrrnagîraa Les comtes de fo4 [evenus vicomtes [u cùéarn virtent

à Ortfrcz et [éfcissent {e cfrâteau. .fl partir {e 1479, fe comte {e fofu
îwient roi de ÿ\raçarre et {e [ernier d'entre en4T{enri I'/ roi [e (France en

1607 dnnery ses terres à td couronne de {France. Le cfrôteau écfraçrpe à k
[emofrtion or[onnée pdr Ricfr,eficu et retrouÿe safonction {e pkcefone
pen[ant fa guerre contre fl*spagne jusqu'au traité [es clyénées en 7659.

Carcasstnfle en Langue{oc - Qgnssitïon

L'typi[um gautois [u tte siàcfe ar) ]C
est conquis en 118 av lC por hs

Rçmains qui connnencent à fefonifur.
lÛn 759, ?éyin [, Orrf repren[ k vi{fe

au,4Sarrasins {lui en avaient ÿris h contrô[e en 719, (En 1082, $ernar[

flton [evientyreruiervicomte, La cité [evientun-fxef [es catfrares {éfogés

par fes cruisés en 1209, .Ayrès une nouveffe victoire par Saint fouis, {a cité

est rattacfrée à {o Couronne de çrance en 1248,
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lfiorteresse [e Satses en Sgussillon

{En 1496, après fa destruction [u vifkge et du cfrâteau

[e Safses pdr {'arméefrançaise, fe roi {Fer[inan{ lt
[flragon [éciie fa construction [e kforteresse. {Effe

résiste à un premier siège en 1503 afors qu'effe est

encore inacfrcvée. {En 1544, fa par4signée par Cfr.arfes Qdnt et lFrançoi§

Ier amène un sièc[e [e tranqui[frté. Qen[ant fa guere [e {rente flns, e[,fe

est assiégée à trois rryrises et tom6e entre fes mains [es troupesÿançaises

en 1639, Ld garnisonfrançaise est aussitôt assiégée par une armée

es?o{lnoîe septfoit pf* nomfireuse. flffamés, fes assiégés se ren[ent en

1640, Laforteresse est definitivement reprise par fes lfirançais en 1642. (En

1659, après k signature [u traité des @rénées, îaforteresse per[ son

inürêt stratégiquc.

Aakis {es rois [e *lajor(W à Aeryignan. ut. Ldnguc[oc-Qgnssi{lon

{En 1276, b roi [e tulajorque Jaumc IIfait [e
Qeryignan sa cayiufe etfait constrttire un pakis

forteresse du cæur de [a ciude{le de Aeryignan. Les

rois ['ffragon {ui succèdent et renforcent faforteresse.

Le rolautne fflragon est conquis pdr fes troupes espagnofes en 1641 et

Seryignan se retrouve du cæur [u coffit entre fe royaumc [l*spagne et fe

ro)dutîte de {France. Les affrontemtnts [é6utent atry?aysrBd.s, se

poursuivent en A.fsace et en Loraine et s'acfrhtent par fe siÀge [e Qeryignan

par Louis XIA. La prise {e k vitte se concfut en 1659 par f'anne4ion [u
fiçussif{on au royduffiÊ {e (Franc par fe traité des c$rénées entre fe roi

cPfrifrype I'f/ [f*spagne et Louis XIÿ roi {e {France.
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lfiorteresse [fligues-*lortes en î,anguodoc - Rçnssi{lon

lEn 791, Cfr,arfemagnefait ériger fa tour *lafafire.
Louis IX (Louis IX) veut se frhérer de f emprise des

marines itafrennes pour [e transport [es troupes pour

tes croisa{e et cfrercfre un port sur fa ÿléûterranée. II
construit k tour Carfionniàre puis ce{ït {e Constance. tÛn 1272, ?frifippe

I'/ {e ÿ{arû or[onne fa poursuite [e k constraction des rempans [e fa
r)i{b qui intègrent fes tours {éjà constnrites construiæ C'est [e cette vi$e

7ue Saint Louis part à [eu4reyrises pour fes Croisa[es. ,4u [e6ut {u fiT rb

siècfe, Aftifiype fe 6e[ utitïse fe sitefonifu pour y incarcérer hs'Tempfrers.

Cfrûtmu î'tf m(Prwetrce, [ens kra[e [e *lafisitTs

Le cfrâteau ['If est fa çrremiàre forteresse royfe [e
fr!.arseifïe. So construction a [e6uté en 1527 sur or[re

[e {François Ier. II sTnscrit dans un vaste prajet de

contrôfe [es côtes prol)enç&&s. Les premiers prisonnicrs

y sont enfermés en 7540. .A partir [u X'l/Lilème siàcb if sert [t @on pour

3500 Qrotestants arrêtés sur or[re [u roi ayrès fa révocaüon [e f'éût {e

Itrantes et en transit pour [es gaàres. II est ren[u céD66re par {e roman

{fl{eXan{re (Dum^as, Le Comte fe *lonte-Cristo.
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Le pdkis [es Qapes à"flvignûn. et. Qrwence

Le pape Cfrment'/ éfu grâce au soutien [u roi

[e {France se re{use à rejoin{re fome et

s'insutte àflvignon en 1i09. Son successeur

Jean XNII cfroMt [e s'étafifrr [ans h pakis
qu'i{ avait occupé commt evêque [flvignon. Le pepe (Benoit "trn qui fui
saccè[e en 1334 [éci[e fa construction ['un nouvedu pakisfortfié par
crainte {e f'empereur Louis {e (Bavière, ex!:omtnunü par son yré{écesseur.

Son successeur C{émont'f4 acfrète ta ÿiffe [flvignon à fa reine Jeanne [e
gVopfes. lÛn 1398, (Benoist XIil refase {e se [émcttre ou profit [u pape éfu

à fi7me, Çeaffroy [e tuleingre, ût $oucicaut assiàge {e pakis. frÿrès 5 ans

[e siàge, fe pantfe parvient à s'écfrayper mais faisse sur p[ace ses ner)eu^x:

flfèt un nour)eau siège [e 17 mois, tes assügés, affimés se ren[ent en

1411. lEn 1411, fe pûpe lean.lfiIl norîrînÊ (François de Conzü gour)erneur

[Avignon. Son successeur fe carûna{ Sicrre {e ro4[sit slmposer par fes

armesface à {a rwoîte des flrrignonnais et Comt&ûins. lEn 1660, {c roi

t ouis Xl'/fait ses Qâques en,AWnon quT[ feci[e {'anneryr à fa {France à

2 reprises en 1663 et 1668. Louis X'l/ enfait [e même [e 1768 à 1774.

L'anne4ion [wicnt defwitive par [écret [u gouvernemcnt révofutionna'ire.

Le cfrâtenu [e'/iffeneuve 0,s,nvignon on Languo{oc-Wnssitron,

Lefon Saint-r4n[ré est construit en 1292 sur fe fulont

fln[aon, L'enceintefortfrée est éûfiée sur ordre [e
cPfrifiype fe 6e{ ohrs roi [e lFrance pour affirmer fa

puissance [u royaumeface au pouaoir gran[issant [es

Sapes f'flvignon.

FRANCE 0.56 €
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C frâ.teauX [ü zàs en Languodoc-Wrxsiffon

La vitfe ffi)zàs comporte 3 cfrâteauç: Le p[us anc'ien,

éit [e flEvêque est construit au XIIèmc sièck par

furyruon ; fe cfrâteau ducaf, é[fié par (Bernon[ seigneur

dUzès sur fes çest$es {'une tour romn'ine, [ate [e k
même époque et une tourforttfue construire au XIIIème siècfe sur orfre [u
roi fe {France. En 1486, [e cfrâteau [uca{ [errient propriété {e kfami[îe [e

Crasso{par fe mnriage fe Symnne [Azès avec Jacques 6aron [e Crusso[

Cfrâ.teau f,a Crussot m flrûcfre

Le premier cfrâteau constr"uit sur un emptacemcnt déjà

occupé par {es fumains était en 6ois. ,frprès avoir 6rub,

i{ est reconstrait en yieres par Çérard{Bastet fu [,
contrô{er k çoie [e communication [e fa va{ïiie [u

frfrôna fl [of* {u XIème siàcfe, un maringe unit kfamitk [e Crussof à

ce$e {Azès. Le cfr"ôteau est afors a6an{onné. flu cours [es gutrres [e
retigion, if est pris et incen[ié à pfusicurs reprises par fes ûfférents

ûeffrgérants. II est [éfinitivemcnt rasé au cours [u Xÿttèmo siècfe.

'Tour îe Crest en (Drôme

Le cfrâteau de Crest construit au Xème siècte, passe au4

mcins [e Çuitkume [e Qoitiprs par un mariage. II s'en suit

une [ongue rivafïté entre {esfamifks fe Qoitiers et [es

-flrnau[ qui rtait triompfrer fes (Poit'iers. Lors de fa crakade

contre fes Afiligeois, {e seigneur f,[frémar de (Poitiers ÿren{
feur parti Simon [e ÿlontfort, cfref des croisés, assiàge fa

foneresse [e Crest. II aypren[ que sa vi[ïe [e toufause o été prise par [es

Afhigeois et afian[onne {e tiàgr. fricfrefreu, sur or[re [u roi Louis XIIL _foit
{etruire fe cfrâteau [e Crest {ont if ne reste qus fd tonr.
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