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L'ÉTAT ET LE CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE
L'EXEMPLE SAVOYARD
Alors que le site, la situation, l'architecture, les fonctions traditionnelles
des châteaux ont été maintes fois étudiés, les rapports entre les pouvoirs
politiques et les forteresses ne l'ont été, généralement, que dans une
perspective seigneuriale et féodale. Pour importante qu'elle ait été de la
période post-carolingienne à la fin du Moyen Âge, cette perspective ne
saurait en masquer une autre qui devient sensible à partir du xine siècle :
celle de l'État.
Nul n'ignore, depuis des ouvrages célèbres, que la monarchie féodale a
préparé la restauration du pouvoir souverain par la construction de châteaux
nouveaux et plus souvent encore par mainmise sur des forteresses existantes,
selon divers procédés : occupation de châteaux rebelles, reprises en fief,
système des châteaux rendables sur requête du suzerain '. Mais à son tour
l'essor de l'État a eu de sensibles répercussions sur l'évolution des châteaux,
d'une part dans les royaumes qui suivent l'exemple du précoce monde anglonormand et de la France capétienne, d'autre part dans les principautés les
plus solides souvent situées dans le Saint-Empire.
Dans une vision territoriale et non plus seulement personnelle, le
souverain ou le prince a cherché, d'abord à disposer d'un réseau cohérent de
forteresses, plus généralement à en adapter les plans à des nécessités plus ou
moins nouvelles : militaires, politiques, administratives. Que cette
orientation ait supposé un pouvoir fort dans la continuité et la réunion de certaines
conditions, c'est ce que suggère l'étude d'un très puissant État alpin : le
comté de Savoie 2.
1. Petit-Dutaillis Ch., La monarchie féodale en France et en Angleterre X'-XIII' siècles,
Paris, 1950. FouRNiER G., Le château dans la France médiévale, Paris 1978.
2. Les références concernant cet État figurent dans la thèse signalée en bibliographie
générale. L'article a nécessité un large recours à l'énorme fonds de la série SA, tout en
impliquant l'étude directe des monuments. Tout cela conduit à limiter ici les notes au strict
nécessaire.
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I. Châteaux et nécessités militaires de l'État

i. — Le contrôle des axes vitaux de l'Etat.
Les rapports entre géographie castrale et géographie des voies de
circulation médiévales ont été fréquemment observés. Tantôt le château a été
érigé près d'une voie traditionnelle par souci de contrôle militaire, d'autorité
politique ou de péage, tantôt des itinéraires se sont créés ou développés en
raison de la protection d'une forteresse. De cette politique seigneuriale
locale, royaumes et principautés sont passés graduellement à une perspective
plus vaste et plus systématique, les réalisations dépendant des opportunités.
A cet égard le comté de Savoie fournit un des exemples les plus
caractéristiques.
A partir des premières bases territoriales réunies aux XIe et xnc siècles,
les Humbertiens ont construit durant les xine et xivc siècles un État reposant
sur le contrôle des voies essentielles de l'espace alpin et péri-alpin 3. Or
l'enjeu était encore plus politique que commercial. Dominer les accès aux
cols alpins et même jurassiens, c'était à la fois tenir les axes vitaux d'un État
montagnard et posséder un moyen de pression sur l'empereur, sur le pape,
sur les rois d'Angleterre et de France dont les dépendants se rendaient en
Italie. Des châteaux comtaux n'ont pas tardé à jalonner ces axes, parfois dès
Humbert Ier dans la première moitié du XIe siècle, plus encore grâce à
Amédée III un siècle plus tard. Mais il est significatif que cette politique se
soit intensifiée dans un large xine siècle, de Thomas Ier à Amédée V
(notamment entre 1196 et 1323), pour se prolonger durant le xive et parfois
au delà.
Sur les accès au Mont Cenis, les positions essentielles furent tenues par
les résidences comtales de Montmélian en Savoie propre, d'Aiguebelle et
Hermillon en Maurienne, de Suse et Aveillane en Vallée de Suse 4. Plus à
3. Cf. cartes et plans n" 1 et 2. Pour les localisations de détail le meilleur instrument est
Y Atlas historique de Savoie cité en bibliographie. Sur l'évolution de l'Etat des Humbertiens et
des possessions de leurs grands vassaux, cf. R. Brondy, B. Demotz, J.-P. Leguay, La Savoie de
Van mil à la Réforme, Rennes 1985.
4. Hermillon se situe à 3 kilomètres à vol d'oiseau en face de Saint-Jean-de-Maurienne, sur
une masse rocheuse haute de plus de 300 mètres et dominant l'Arc. Aveillane (Avigliana) est
placée sur une hauteur dominant la sortie de la Vallée de Suse en direction de Turin. D'une
façon générale les références pour les châteaux savoyards figurent dans les publications citées en
bibliographie.

L'ÉTAT ET LE CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE

29

l'ouest, des constructions en Novalaise (Saint-Genis sur le Guiers, Menuet
au-dessus des Échelles) garantirent la route du Viennois savoyard en
direction de Lyon, tandis que Pierre-Châtel et sans doute Rossillon
assuraient l'autorité sur le Bugey méridional. Au xme siècle Thomas Ier et ses
fils (Amédée IV, Pierre II et Philippe Ier) conduisirent la progression vers la
Bresse des Bâgé, par l'obtention en 1196 du château de Cornillon, dominant
Saint-Rambert en Bugey, et par celle, en 1282, de l'abbaye fortifiée
d'Ambronay. Amédée V renforça tout le dispositif par l'érection vers 1300
des puissantes forteresses de Chambéry et de Pont d'Ain, puis par la prise de
Saint-Germain sur Ambérieu en Bugey en 1321. Ainsi était garanti l'axe
majeur de la Bresse au Piémont, beaucoup plus sûr que la voie Lyon-Turin
par un Viennois devenu incertain depuis l'arrivée des La Tour du Pin à la
tête du Dauphiné en 1282.
Pour assurer l'accès au Mont Joux (Grand Saint-Bernard), l'État
humbertien, dont le cœur était en Maurienne et en Savoie propre, devait
tenir les montées à la Colonne Joux (Petit Saint-Bernard), en vue d'une
liaison courte par la Vallée d'Aoste. A cette fin la Maison de Savoie choisit
Melphes sur Salins près de Moûtiers en Tarentaise et Châtelargent à une
douzaine de kilomètres en amont d'Aoste s. En contrôlant le Mont Joux elle
put développer plus au nord un grand Chablais étiré sur le haut Rhône 6.
Dès le xme siècle les Clées, sur les contreforts orientaux du Jura avoisinant le
col de Jougne, Moudon, Chillon, Monthey, Aoste, Bard, furent les
principaux jalons entre Pays de Vaud, Chablais et Vallée d'Aoste. Pour
parachever la tâche en garantissant en Canavais l'accès septentrional du
Piémont, Amédée VI éleva vers 1360 le puissant château d'Ivrée 7. En
complément de la mainmise sur les routes du Mont Joux, la Maison de
Savoie s'efforça aussi d'exercer son autorité sur les deux versants du
Simplon, d'abord par des constructions castrales sur le haut Rhône
(Martigny, Saxon, Saillon, Conthey), permettant d'agir plus en amont dans

5. Melphes-sur-Salins, placée sur la commune touchant Moûtiers-en-Tarentaise, contrôlait
notamment la principale voie de traversée de la Vanoise. Châtelargent sur l'actuelle commune de
Villeneuve de Châtelargent domine la Doire Baltée, à 12 kilomètres en amont d'Aoste.
6. A partir de droits anciens et épars le long du haut Rhône, Thomas Ier et Pierre II ont
préparé la constitution d'un bailliage du Chablais, remontant dans sa partie orientale du lac
Léman jusqu'à la Morge de Conthey au-dessous de Sion. Au-dessus de cette limite les
Humbertiens se sont efforcés de contrôler le Valais episcopal.
7. Le Canavais, région d'Ivrée, constituait l'essentiel du Piémont septentrional savoyard.
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le Valais episcopal, puis par une tentative de jonction de Bielle à la vallée
d'Ossola conduite par Amédée VIII au début du XVe siècle.
Une politique du Rhône centrée sur Seyssel, tête de la navigation, vint
recouper les voies précédentes. Vers l'amont, de Seyssel au lac Léman par la
rive droite, ce fut au xine et au début du XIVe siècle une suite d'acquisitions,
de constructions, ou de transformations de châteaux : Dorches près de
Chanay, Billiat, Léaz, la Cluse de Gex (bizarrement rebaptisée plus tard
Fort l'Ecluse), Genève (château de l'Ile) et au delà Versoix, Yvoire, les
Allinges Neuf au-dessus de Thonon, Évian, les forteresses lacustres de
l'apanage vaudois. Vers l'aval, à partir de Chanaz et de Pierre-Châtel qui
surveillaient bateaux et radeaux venant de Seyssel et du lac du Bourget, la
domination du Rhône fut moins continue, quoique longtemps étendue
jusqu'à Saint-Symphorien d'Ozon près de Vienne. Le traité de Paris de 1355
interdit à la Savoie de dépasser la châtellenie de Miribel aux portes
septentrionales de Lyon 8. A défaut d'obtenir cette grande ville qu'Amédée IV
laissa à Philippe IV le Bel, les Humbertiens ont exercé une autorité certaine
sur le Rhône supérieur et même en partie sur la Saône.
A ces trois axes fondamentaux de l'État réalisé entre sillon rhodanien et
plaine padane, vinrent s'ajouter depuis 1388 les liaisons entre Turin et Nice
par Coni. Les accès au col de Larche et à Barcelonnette, gardés par des
ouvrages parfois très rapprochés comme dans le secteur de Jausiers, étaient
les plus sûrs. Cependant on leur préféra peu à peu les itinéraires courts,
quoique rudes et dangereux, des cols de Fenêtres ou de Tende, qui
aboutissaient, soit par le Val de Lantosque (Vésubie), soit par Sospel, à un
pays niçois de belle densité castrale 9. Loin d'être marginale dans la
conception savoyarde, la région de Nice ne servait pas seulement à compléter
l'indispensable approvisionnement en sel d'un pays d'élevage : elle portait, à
défaut de Gênes, les espoirs méditerranéens et notamment orientaux des
Humbertiens. Ceux-ci ont donc surveillé attentivement la situation de leurs
châteaux des Terres Neuves de Provence, comme ceux d'ailleurs des
possessions des Grimaldi qui étaient leurs inconstants alliés.
8. On sait que la Savoie accepta alors d'abandonner au Dauphiné tout ce qu'elle possédait
sur la rive gauche du Rhône en aval du confluent avec le Guiers, en échange de nombreuses
acquisitions parmi lesquelles figurait la Valbonne entre l'Ain et les abords de Lyon, sur l'autre
rive du Rhône. Sur cette question cf. J. Cordey, Les comtes de Savoie et les rois de France
pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 191 1, 2e partie, chap. VI.
9. L' Atlas historique de Provence (carte 107) attribue 14 châteaux au seul comte de Savoie.
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La politique de contrôle des axes vitaux de l'État a été suivie par les plus
grands vassaux. Ainsi le comte de Genève développa des forteresses sur les
trois routes de son état : Rumilly, Clermont, Chaumont, Ternier et Bourgdu-Four sur l'axe reliant le lac du Bourget et le Léman (appelé alors lac de
Genève ou de Lausanne) ; Duingt, Annecy, Cruseilles et Ternier entre le lac
d'Annecy et le Léman ; enfin la Balme, la Bâthie et Arlod, près de
Bellegarde, sur la voie de recoupement l0. Le sire de Thoire en fit autant en
Haut-Bugey avec Matâfelon (à l'ouest d'Oyonnax) et Montréal (au nord du
lac de Nantua) au début du xive siècle, avec Poncin au début du xive ; en
même temps il tenta de prolonger l'axe vers l'ouest, c'est-à-dire en Dombes,
par Villars, Ambérieux en Dombes et Trévoux.
Dans l'Occident médiéval la Savoie était loin d'être la seule à suivre une
grande politique castrale liée étroitement à la route. Une fois maître de
l'Angleterre, Guillaume le Conquérant s'était empressé d'ériger ses châteaux
ou d'autoriser les constructions fortifiées de ses fidèles Normands, de
préférence le long des voies essentielles conduisant à Londres depuis
Douvres, Exeter, Chester, York et Norwich, ou bien à proximité du grand
axe de recoupement d'Exeter à Lincoln ". Les Capétiens suivirent la
méthode au XIIe siècle, du moins dans le domaine royal. De là l'obtention de
gré ou de force, ou bien encore la construction des châteaux de Compiègne,
Senlis, Monthléry, Étampes, Orléans, sur un itinéraire vital perpendiculaire
à la Seine, tandis que le fleuve était lui-même surveillé par Moret-sur-Loing,
Melun et de plus modestes positions jusque dans la région de Mantes I2.
Toutefois l'implantation des forteresses royales ou princières, en France et
en Savoie comme en Angleterre, ne prit toute son importance qu'aux abords
de 1200, lorsque les garnisons furent aux ordres d'officiers désormais
nommés, mutés, soldés, contrôlés par le souverain : l'État naissant pouvait
dès lors exercer son autorité sur le monde féodal. Des innovations
architecturales vinrent alors accentuer cette évolution dans la France de
Philippe Auguste : on songe au Louvre, à Dourdan ou à Yèvres le Châtel '3.
10. Nombreux renseignements dans les ouvrages de L. Blondel, Châteaux de l'ancien
diocèse de Genève, Genève, 1978, et de P. Duparc, Le comté de Genève, IX'-XV siècle, Genève,
1955. Ternier se situe sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, la Balme et la Bâthie sur
celle de la Balme de Sillingy près d'Annecy, Bourg-du-Four à Genève même.
11. H. R. Lyon, The Norman conquest, Londres, 1965. D. F. Renn, The First Norman
Castles in England, in Château-Gaillard, I, 1962, p. 125-132.
12. M. Pacaut, Louis VII et son royaume, Paris, 1965.
13. Outre les indications de J. F. Fino, Forteresses de la France médiévale, Paris, 1970, cf.
La France de Philippe Auguste, Colloque du C.N.R.S., 1982.
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Les empereurs eux-mêmes esquissèrent une politique de forteresses
impériales sur des routes jugées essentielles : ainsi Nuremberg sur la voie BavièreSaxe ou Trifels sur la jonction entre Spire et les vallées de la Moselle et de la
Meuse H. Directement ou par l'intermédiaire des seigneurs ecclésiastiques,
les rois de Castille s'employèrent à verrouiller leur réseau de
communications, surtout dans la région de Palencia, Valladolid, Ségovie, afin de garantir
la Vieille Castille qui était alors le cœur du plus puissant état ibérique. A ce
prix étaient assurés la sécurité en temps de paix et l'acheminement de
renforts en temps de guerre.
2. — Les bases d'opérations.
L'ampleur des moyens militaires utilisés par l'État, sans atteindre le
niveau allégué par les chroniqueurs, obligea le souverain ou le prince à
prévoir de véritables bases d'opérations. En Savoie c'est Pierre II qui, dans
chaque bailliage, introduisit l'usage d'une base d'opérations qui n'était pas
forcément le chef-lieu de circonscription. Certes ce dernier se voyait
toujours dévolu un rôle militaire essentiel à l'instar de Montmélian, premier
poste de commandement et dépôt d'armes important. Mais,
indépendamment des chefs-lieux de bailliage, il a existé de véritables bases d'opérations.
Ce sont généralement de grands châteaux aptes à recevoir des armes
(arbalètes, caisses de viretons et de carreaux, éventuellement engins), des
vivres (blés, viande sur pied ou déjà salée), puis de nombreux hommes et
chevaux partant pour des opérations de grande envergure, celles de l'Etat.
Dans le bailliage de Chablais, Pierre de Savoie créa à Chillon, audessous du logis, de vastes magasins avec 16 superbes voûtes sur croisées
d'ogives. Cela ne l'empêcha pas de faire de Saillon, à une cinquantaine de
kilomètres plus à l'est, le pivot des interventions en direction du Haut-Valais :
là une grande tour circulaire et trois autres tours semi-circulaires défendaient
une enceinte suffisante, susceptible d'être complétée par un bourg bien
fortifié avec 8 tours et porte'5. A l'autre extrémité du bailliage le comte de
Savoie utilisa pour ses interventions en Pays de Gex le matériel entreposé
dans la cour du château de Versoix dont les 3 000 mètres carrés se trouvaient
sous l'immédiate surveillance d'une haute tour soigneusement chemisée l6.
14. W. Anderson, Les châteaux du Moyen Age, Paris, 1972, p. 153 ainsi que p. 237 et suiv.
15. Saillon est une des réalisations caractéristiques de Pierre de Savoie. Cf. L. Blondel,
L'architecture militaire au temps de Pierre II de Savoie, dans Genova, XIII, 1935.
16. L. Blondel, Châteaux, op. cit., p. 415-418.
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De même le chef-lieu du bailliage vaudois, Moudon, se vit doubler par la
place forte de Romont : avec sa grande cour également défendue par un
donjon circulaire, le château était ici épaulé par un vaste bourg muni de
fortes tours et bien pourvu de tous les artisans indispensables à l'entretien
d'une armée médiévale I7. Ainsi était-il possible de combattre les dangereux
voisins d'outre-Aar, les Habsbourgs notamment.
La base d'opération a pu changer selon les secteurs de combat, comme
le montre le bailliage de Bugey. Un rôle essentiel et en général capital au
XIIIe siècle a bien été attribué au château de Cornillon, resserré sur un haut
roc dominant le notable bourg fortifié de Saint-Rambert, chef-lieu initial du
bailliage ; de Pierre de Savoie à Amédée V beaucoup d'expéditions montées
contre le sire de Thoire et ses alliés sont parties de là l8. Cependant d'autres
forteresses ont offert de meilleures possibilités. A l'est du bailliage il fallait se
prémunir contre le comte de Genève à l'allégeance longtemps douteuse.
Comme Seyssel offrait un site trop exigu, le choix se porta sur Dorches, à
deux lieues de là I9. Originellement limité à la partie supérieure d'un éperon
incliné barré, le château fut ensuite développé sur les 300 mètres de la
totalité de cet éperon. Le donjon fut chemisé au point le plus vulnérable ; la
haute cour fut refaite avec une poterne couverte par une double et
néanmoins discrète barbacane ; la basse-cour, défense avancée munie de
tours, fut prolongée par un vaste bourg capable de croiser le tir avec la zone
haute du château. Comme le bas de l'éperon, du côté du Rhône, était barré
par un véritable châtelet, probablement raccordé à l'ensemble par une
chaussée palissadée, il était possible d'abriter ici des réserves importantes ou
même une armée. A l'ouest du bailliage, Rossillon, ancré sur un haut et large
rocher accessible par une voie en spirale, fut aussi l'objet d'une
transformation significative encore décelable malgré l'absence provisoire d'études.
L'important ici ce n'est ni le développement du logis près d'un donjon
roman en ultime refuge, ni le renforcement des défenses supérieures par une
tour circulaire, ni la multiplication des portes barrant l'accès à la grande
cour. Il faut au contraire retenir la création d'une courtine nouvelle
défendant à l'est le seul côté accessible du roc. L'absence de forte tour au
17. D'après les renseignements aimablement communiqués par M. Morard,
Archives cantonales de Fribourg.
18. Comptes de la châtellenie de Saint-Rambert en Bugey, fin xmc début
l'inventaire détaillé de la série B des Archives de la Côte-d'Or, tome IV, p.
19. Cf. cartes et plans n" 3. Cf. aussi B. Demotz, Les défenses avancées de la
Seyssel au Moyen Age, in Le Bugey, 1978, p. 481-500.

directeur des
xiv\ d'après
52-64.
châtellenie de
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bout de l'éperon de cette enceinte basse atteste que l'objectif n'était pas de
résister à une armée ennemie très équipée en engins : Rossillon n'était pas en
première ligne. Il s'agissait d'assurer la réception éventuelle de troupes
comtales sous une forte protection d'arbalétriers, afin d'appuyer les
interventions en Bugey occidental et en Bresse. C'est ce que fit Rossillon dans le
dernier tiers du XIIIe siècle et le premier du xive avant d'être peu à peu
supplanté par Saint-Germain d'Ambérieu 20. Conquis par les Savoyards en
1321, ce dernier était de taille assez voisine (150 mètres sur 85 au maximum)
mais, en sus d'un hectare disponible dans les cours, il offrait l'avantage d'un
bourg bien défendable et surtout une meilleure position près des lieux de
combat avec les Dauphinois, sur les bords du cours inférieur de l'Ain.
La plus grande base d'opérations semble bien avoir été en Viennois, où
se situait, non loin de Vienne même, le vaste camp retranché de Septême, dû
aux efforts de Philippe Ier et d'Amédée V dans la seconde moitié du xne
siècle. En contrebas d'un « vieux donjon » élevé par les anciens seigneurs du
lieu, une enceinte d'un kilomètre, pourvue de nombreuses archères, délimite
encore un vaste espace, coupé en deux par le « nouveau donjon » du comte de
Savoie : entre les deux donjons s'étend une cour de plus de 2 000 mètres
carrés. La tradition veut que des maisons de la « ville » se soient installées à
l'intérieur de l'enceinte et il est possible qu'ici la ville ait été plus
particulièrement intégrée au château mais, de toute façon, une ville fortifiée
savoyarde était considérée sur le plan militaire comme le complément
indispensable de la forteresse qui la dominait. A Septême l'ensemble des
constructions logeables et des espaces disponibles permettait de recevoir une
armée. A cette échelle les opérations sont véritablement celles d'un Etat
organisant un dispositif d'envergure.
La création de grandes bases d'opérations n'est pas rare aux xme et xive
siècles. Des villes ont eu ce rôle et l'exemple si célèbre et si précoce d'Avila,
au temps d'Alphonse VI a été fort imité, que ce soit en Castille (Tolède) ou
ailleurs. Cependant ce sont bien les châteaux qui le plus souvent ont été
aptes à jouer ce rôle. Chinon, surtout après les modifications apportées par
Philippe Auguste et ses successeurs, offrait une vaste cour fortifiée entre le
« fort Saint Georges » et le château du Coudray. Frédéric II est connu pour
20. Étude archéologique esquissée par B. Mandy à propos de la chapelle castrale, dans
Château-Gaillard, tome VI, 1972 p. 175- 181. Présentation historique rapide par A. Decour
{Saint-Germain d'Ambérieu, merveille du Bugey, Trévoux, 1977). Des recherches nouvelles sur
ce sujet sont en cours à l'Université Jean Moulin-Lyon III.
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avoir assigné les mêmes fonctions à certains de ses châteaux méridionaux tels
que ceux de Lucera et de Catane. Plus tard, à leur tour, les premiers Valois
ont développé Vincennes, résidence royale sans doute avec son donjon mais
aussi place d'armes au périmètre fortifié d'un kilomètre, analogue à celui de
Septême. Sur les 6 hectares de Vincennes l'espace ne manquait point pour
une armée, même si le souverain se réservait le vieux manoir, le nouveau
donjon et la chapelle. La plupart des bases d'opérations restaient
ordinairement loin du front, à. la différence d'autres châteaux21.
3. — La défense de la frontière.
Manifestation caractéristique de la volonté de l'État dans un temps où la
géographie politique se précisait, la frontière appelait diverses mesures de
protection dont la plus ordinaire était la défense de points-clés. Le comté de
Savoie présente de nombreux châteaux de ce genre : Montfalcon développé
près d'Albens au-dessus de la route d'Aix à Rumilly, face au comté de
Genève ; Ugine dominant la sortie des gorges de l'Arly et jouxtant ainsi l'une
des voies de sortie du Faucigny ; Fallavier près de Saint-Quentin en
Viennois, renforcé initialement pour couvrir les itinéraires entre Lyon et
Chambéry, devenu ensuite l'une des sentinelles indispensables face aux
La Tour du Pin et à leurs alliés dans la région de Bourgoin ". Le procédé fut
amélioré par Amédée V et par ses fils avec le recours à des bâties,
généralement situées en avant du château ou de la place à renforcer, telles la
bâtie de Peladru à Gravère au-dessus de Suse et face au Piémont dauphinois
ou celle des Marches couvrant Montmélian face au Graisivaudan. La mieux
étudiée est aussi la plus originale : c'est la bâtie de Gironville sous
Ambronay 23. Vers la fin de 1324 le comte Edouard décida de barrer le
passage au Dauphin par un retranchement fossoyé sur 3 kilomètres
d'Ambronay à la rive gauche de l'Ain. Déjà épaulé d'un côté par la place21. Résumé commode des recherches dans W. Anderson, op. cit., p. 171 -177, pour les
châteaux de Frédéric II et dans J.-F. Fino, op. cit., p. 438-441, pour Vincennes.
22. Sur Montfalcon (dans l'actuelle commune de la Biolle, à une dizaine de kilomètres au
nord-est d'Aix-les-Bains), cf. L. Blondel, op. cit., p. 138-142, Sur Ugine cf. R. Devos et coll.,
Histoire d' Ugine, Annecy, 1975. L'étude de Fallavier reste à faire.
23. Les sources d'archives ont été publiées par P. Cattin, Le compte de la construction de la
bastide de Gironville près d'Ambérieu en Bugey, 1323-1325, dans Cahiers René de Lucinge, 1979.
L'étude archéologie complète est conduite par J.-M. Poisson en coll. avec J.-M. Pesez. CF.
Château-Gaillard, vol. XII, 1984.
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forte d'Ambronay, ce retranchement le fut également à son autre extrémité
par la bâtie de Gironville. C'était une haute poype ou motte de 35 mètres de
côté, protégée par de larges fossés et portant 4 tours de bois reliées par des
logis en bois et torchis. L'objectif était d'empêcher une attaque directe sur la
position menacée et importante de Pont d'Ain et désormais le Dauphin dut
contourner Ambronay par la montagne. En d'autres lieux, pour mieux
marquer les limites, le château lui-même fut érigé à proximité immédiate de
celui de l'adversaire. Vers 1200, Thomas Ier élève, au-dessus de Thonon, les
Allinges Neuf face aux Allinges Vieux relevant du sire de Faucigny 24. Dans
les années 1320 Edouard Ier développe Cessens Neuf face à Cessens Vieux
dans la montagne au nord-est du lac du Bourget, afin d'éviter des incursions
du comte de Genève. La Savoie n'a aucunement le monopole de ces
verrouillages ponctuels. La France n'agit pas autrement sur le bas Rhône,
frontière avec l'Empire ; Beaucaire fut largement reconstruite sous Saint
Louis et, à Villeneuve-lès-Avignon, Jean le Bon développa le puissant
château de Saint-André, face à la capitale de la Papauté 25. Des princes
s'ingénièrent aussi à bloquer aux indésirables l'accès de leur principauté, à la
manière d'Alphonse de Poitiers transformant radicalement Najac, en
Rouergue, vers le milieu du xine siècle, ou du duc de Bretagne François II
triplant l'étendue de Clisson deux siècles plus tard 26.
Tout aussi pratiquée fut la méthode de l'échelonnement des châteaux en
profondeur pour paralyser les pénétrations ennemies. Plantagenêts et
Capétiens avaient ainsi au XIIe siècle multiplié les constructions de part et
d'autre de l'Epte. Après son succès de Château-Gaillard, Philippe Auguste
retourna contre l'Angleterre tout le dispositif, en le complétant par le
symbolique et haut donjon de Rouen. Saint Louis donna une version plus
impressionnante de cette méthode en développant, face à l'Aragon, le dense
réseau castrai des Corbières dont Peyrepertuse et Puylaurens offrent
actuellement les plus remarquables exemples. Le comté de Savoie ne fut pas
en reste, car les Humbertiens décidèrent ou encouragèrent les fortifications
sur les voies les plus aisées d'invasion. Le record paraît atteint à l'entrée de la
24. Blondel, op. cit., p. 362-364 pour les Allinges-Neuf et p. 133-137 pour Cessens. La
méthode a été utilisée ailleurs, notamment à Conthey près de Sion.
25. O. Lombard, A. Michelozzi, M. Contestin et J. Roche, Beaucaire, Beaume de
Venise, 1974. F. Benoît, Villeneuve-lès- Avignon, PMGEF, 1930.
26. Fr. Salet, Najac, CAF, 1937, p. 170-202. Sur l'évolution de Clisson ainsi que des
autres châteaux bretons évoqués plus loin, cf. J.-P. Leguay et H. Martin, Fastes et malheurs de
la Bretagne ducale, 1213-1532, Rennes, 1982.
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Combe de Savoie, face au Graisivaudan dauphinois : une quinzaine de
châteaux s'étagent de moins de 300 mètres à plus de 800, dans un carré
approximatif de 12 kilomètres de côté27.
La défense de la frontière sur l'eau fut plus originale et plus complexe.
Sur mer, les États en vinrent à envoyer des bateaux en patrouille à la manière
vénitienne. Avant de pouvoir appliquer cette formule en Méditerranée à
partir de Nice et surtout du port de guerre fortifié de Villefranche, la Maison
de Savoie eut la particularité de fermer sa frontière sur le vaste lac Léman où
le parti dauphinois avait fini par se doter d'une base à Hermance, près de
Genève. Les galères du comte de Savoie, basées à Chillon, dans la partie
orientale, avaient donc besoin de ports protégés à proximité, dans la partie
occidentale. Devenu maître en 1287 du château de l'Ile, construit à Genève
au milieu du Rhône, Amédée V ne tarda pas à faire entrer ses galères ou
voiliers, le long du château, dans un espace abrité du courant par un îlot et
garanti par un réseau de pieux. Peu après, vers 1306, il construisit au bord
du lac le château d'Yvoire, séparé du bourg fortifié par un canal. Là aussi les
bateaux étaient à l'abri, sous la protection d'une puissante tour de 25 mètres
sur 15 dont le quatrième étage donne vue sur toute la partie occidentale du
lac z8. La défense lacustre n'a pas été un procédé très courant, même si l'on
en trouve d'autres exemples dans le monde alpin : surtout l'aménagement,
par les seigneurs de la région de Vérone, du célèbre château de Sirmione sur
le lac de Garde.
Pour beaucoup d'États le souci de défense côtière visa la mer et aboutit à
l'érection progressive d'un réseau de forteresses diversement disposées à la
manière anglaise : non seulement au bord même de la mer (Bamburgh,
Douvres), mais aussi en retrait, dans une vallée trop ouverte aux
envahisseurs (Bodiam en Sussex) ou sur une proche hauteur (Corfe en Dorset) 2Ç.
Sur le continent on songea davantage à se prémunir contre les attaques
venues de la terre. Une forte tour bien placée pouvait y suffire, à la manière
de la tour dite de Constance que Saint Louis fit élever à Aiguës-Mortes au
milieu du xme siècle. Villefranche-sur-Mer, du fait de sa rade, ne fut
d'ailleurs pas défendue autrement par les Humbertiens. Généralement les
Capétiens n'hésitèrent pas à construire aussi de puissantes forteresses, soit
27. Cf. cartes et plans n" 4.
28 L. Blondel, op. cit., p. 405-410.
29. Les notices correspondantes sont présentées par C. Gascoigne (Castles of Britain,
Londres, 1975, p. 46, 72-73» 54. 68).
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plus à l'intérieur des terres (Montreuil en Ponthieu, l'actuelle Montreuilsur-Mer), soit à côté du port (Boulogne) 3°. Il est vrai cependant que les
châteaux n'ont pas eu le monopole des défenses côtières de l'Etat, souvent
confiées aux villes à l'instar de La Rochelle.
En définitive les dimensions de l'État, royaume ou même principauté,
obligent son chef à concevoir une politique d'ensemble pour les châteaux,
qui déborde déjà les conceptions seigneuriales. Pourtant, malgré la
prépondérance de la fonction militaire des châteaux, ce n'est sans doute pas dans ce
domaine que la marque de l'État est la plus originale.
II. — Châteaux et nécessités politiques de l'État.
i. — Évolution des résidences princières et essor des cours.
Stimulées par l'affermissement du pouvoir monarchique et souvent aussi
de l'État territorial, les cours d'Occident ont connu, du xinE au xve siècle, un
très vigoureux essor qui ne fut pas sans répercussion sur les châteaux : le
comté de Savoie le montre clairement.
Lorsque les Humbertiens des XIe et XIIe siècles résidaient principalement
en Maurienne, ils n'eurent pas toujours de bonnes relations avec l'évêque de
Saint-Jean et c'est la raison pour laquelle ils s'installèrent au château
d'Hermillon : celui-ci, perché sur un roc dominant de 300 mètres la rive
droite de l'Arc, pouvait surveiller sur l'autre rive la ville de Saint-Jean et ses
abords immédiats 3I. Si la cour, en tout ou en partie, logeait aussi au proche
village comtal de Saint-Julien, le seul abri sûr était à Hermillon. Ici les
défenses avancées et dépendances sont de nos jours bien hypothétiques mais
l'essentiel est constitué par une tour de 14 m 60 de côté. En excluant l'étage
de défense, il reste les trois niveaux romans (magasins en fond de tour, salle
de réception à l'étage de la porte d'entrée, logement au-dessus), soit environ
150 mètres carrés de surface utile par niveau, Cela laisse supposer une cour
encore peu nombreuse, une cour qui s'abrite aussi à Aiguebelle, soit dans des
habitations, mal connues, à l'intérieur d'une enceinte de 160 mètres sur 75,
soit dans un petit bourg blotti à ses pieds 80 mètres plus bas.
30. P. HÉLIOT et Alph. Leduque, Les fortifications de Montreuil-sur-Mer au Moyen Âge,
dans Revue du Nord, 1948, p. 157-183.
3 1 . Pour ces trois châteaux-résidences, on se fonde directement sur les études de terrain et
sur l'examen des comptes de châtellenie correspondants des xmc et XIVe siècles. Cf. cartes et
plans, n° 5.
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Dans la première moitié du xme siècle, c'est le château de Montmélian
qui reçut le plus souvent la cour. Etablie sur le point culminant d'une masse
rocheuse escarpée et solide, cette forteresse, avec ses hautes tours et ses logis
à plusieurs étages disposés autour des deux cours, offrait de plus larges
possibilités à une suite comtale accrue. Toutefois des vassaux occupaient les
maisons fortes défendant les accès de la haute cour, le bailli comtal et ses
hommes utilisaient une partie des constructions de la basse cour, des
seigneurs et des officiers logeaient aussi dans les auberges du bourg abrité
au-dessous. Certes ces dernières étaient moins rudes mais surtout le
développement du château peinait à suivre celui de la cour. Montmélian,
dont les conceptions initiales datent au moins d'Amédée III (première
moitié du XIIe siècle), était une forteresse assez resserrée (environ 70 mètres
sur 40) et les adjonctions médiévales ultérieures d'Amédée V, tours surtout,
avaient en priorité visé à renforcer la défense. La cour dut bien s'en
accommoder.
Au contraire le Bourget fut conçu essentiellement comme une résidence
comtale. C'était un château « aquatique », touchant au nord au lac du
Bourget, à l'ouest au torrent de la Leysse et sur les autres côtés à un réseau
de canaux et de fossés en terrain plutôt marécageux. Construction d'environ
60 mètres de côté, le château était renforcé par 4 hautes tours saillantes
comportant jusqu'à 4 ou 5 niveaux. Des bâtiments avec de grandes fenêtres à
croisée encadraient la cour qui était agrémentée d'une fontaine d'eau
courante. Si l'on excepte le logis du châtelain à l'entrée, la chapelle, les salles
basses et un grenier connu par les comptes de châtellenie, les pièces étaient
pourvues de cheminées et parfois décorées jusque dans leur pavement.
Souvent, de la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du xve, la cour séjourna
confortablement ici, une cour qui depuis ses origines avait sans doute
décuplé.
En Savoie du nord l'évolution fut encore plus poussée. Par les sources
documentaires et principalement par les comptes de châtellenie, nous
connaissons les conceptions opposées d'Evian et de Chillon. Forteresse
conçue par Pierre de Savoie au milieu du xnie siècle, Évian était un
quadrilatère de 45 mètres de côté, cantonné de tours circulaires, avec une
tour carrée probablement au-dessus de la porte et, tout autour, des fossés
d'eau courante 32. Les logis et dépendances qui encadraient la cour accueil32. L. Blondel, op. cit., p. 368-373.
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lirent périodiquement le comte et sa suite sans qu'il y ait eu spécialisation
connue de la plupart des locaux. Chillon, probablement développé par
Thomas Ier et revu vers 1255- 1265 par Pierre Mainier, l'architecte de Pierre
de Savoie, est plus original. Tours et bâtiments à usage militaire et
administratif étaient au contraire nettement séparés des appartements du
prince (vers la tour d'Alinges) et du grand logis. Celui-ci, qui donnait sur le
lac au couchant, offrait une salle de réception et des chambres ornées de
hautes baies peintes et de boiseries très décoratives et c'est là que résidaient
les hôtes de marque 33. Pour les personnages moins illustres les espaces
logeables ne manquaient pas, les différentes constructions couvrant un
espace de 110 mètres sur 45.
Dans l'ensemble de l'Occident médiéval, beaucoup de souverains ou de
princes ont développé des châteaux déjà existants pour loger membres de la
famille régnante, gens de l'Hôtel et invités. C'est ce que firent les rois
d'Angleterre, depuis Henri III, pour la Tour de Londres qui datait de
Guillaume le Conquérant, même si le logement a parfois été assuré à
l'extérieur : au xine siècle les Humbertiens résidaient dans leur hôtel du
Savoy 34. De même, au siècle suivant, Charles V modifia le Louvre hérité de
Philippe Auguste. Les fouilles récentes ont confirmé l'ampleur des
transformations qui, malgré le renforcement des défenses extérieures, visaient
d'abord l'érection de hauts logis adossés à une courtine plus étendue. Selon
une tendance amorcée depuis Saint Louis, le souci de résidence venait
équilibrer les préoccupations militaires. C'est ce qui se produisit finalement
aussi pour les grandes résidences impériales quoique l'évolution ait procédé
ici d'une idée inverse. Après avoir dédaigné toute protection à Goslar, les
empereurs songèrent au XIIIe siècle, avec Gelnhausen, à une forteresse plus
grande et défendable et ils aboutirent à la forteresse de Karlsteyn, élevée en
Bohême au milieu du XIVe siècle 35. Ici, derrière une belle accumulation de
défenses sur un roc escarpé, Charles IV pouvait abriter non seulement ses
joyaux et reliques mais aussi la cour impériale : deux ouvrages barraient la
route du palais au delà duquel, en ultime recours, la tour de la Vierge
protégeait le grand donjon. Les princes développèrent aussi des forteresses
résidences, soit essentiellement en hauteur (Tarascon pour les Angevins),
33. A. Naef, Château de Chillon, Lausanne, t. I, 1929 ; t. II, 1939. Résumé très commode
dans J.-P. Chapuisat, Le château de Chillon, s.l., 1971.
34. C. Gascoigne, op. cit., p. 122-125.
35. Sur les premiers cf. H. Busch, L'art roman du Saint-Empire, Paris, 1963. Sur le dernier
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soit également en superficie (doublement du château de Nantes par François II
de Bretagne, pour servir de résidence de cour, en concurrence avec
Suscinio). Il est arrivé que des princes d'Église fassent de même. Ce fut
surtout le cas dans le Saint-Empire où le développement impressionnant de
la forteresse episcopale de Salzbourg a visé autant à accueillir une cour
prestigieuse qu'à garantir une défense. Ailleurs il y eut aussi de grands
constructeurs parmi les prélats, particulièrement en Espagne où le château
de Coca demeure la plus imposante manifestation de cette tendance, trop
banale pour qu'on y insiste davantage 36. En revanche il existe une autre
utilisation politique des châteaux, moins fréquente car elle suppose une
grande vigueur du pouvoir souverain ou princier mais plus importante pour
l'essor de l'État.
2. — Le quadrillage territorial par les châteaux princiers.
Selon la méthode normande si bien mise au point par Guillaume le
Conquérant, la Maison de Savoie, qui fut au contact des Normands de
Méditerranée et d'Angleterre, eut le constant souci d'établir un réseau dense
et cohérent de châteaux princiers. Dans un tenace et continu effort
d'acquisitions ou de constructions, les Humbertiens ont fini par disposer
d'une forteresse tous les 20 kilomètres en moyenne, les altitudes supérieures
à 1 000 mètres étant exclues. Cet effort s'est vigoureusement accentué durant
le xnie siècle, ce qui est significatif. Ainsi en Vallée d'Aoste où l'antique
Châtelargent, acquis par la Maison de Savoie à une date fort controversée, ne
suffisait pas au contrôle du pays, Bard fut en 1242 enlevé de force par
Amédée IV à son seigneur félon afin de verrouiller la sortie aval ; puis à
Aoste même une tour fut acquise en 1263, en attendant de nouvelles
occasions dans une région agitée sans être pour autant infidèle en général 37.
Mais souvent aussi le prince construit pour mieux surveiller les seigneurs
laïcs. Tel fut l'objectif du château d'Yverdon élevé vers 1260 par Pierre de
Savoie, au bord du lac de Neuchâtel 38. Ce puissant quadrilatère, cantonné de
quatre fortes tours rondes talutées dont la plus haute servait de donjon, est
cf. J.-F. Fino, op. cit., p. 381-38536. W. Anderson, op. cit., photo 368.
37. Outre les sources publiées, notamment dans le Regestum comitum Sabaudiae, par
D. Carutti, J.-B. Tillier, Histoire de la Vallée d'Aoste, rééd. Aoste, 1966.
38. R. Deglon, Yverdon au moyen âge (XIH'-XV* siècle), Lausanne, 1949.
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un type classique de château savoyard de la deuxième moitié du XIIIe siècle,
destiné au contrôle d'une partie du bailliage. Naturellement tous les évêques
furent également étroitement surveillés par de proches châteaux comtaux :
Pierre-Châtel est peu éloigné du siège de Saint-Anthelme à Belley ; Melphes
sur Salins est encore plus près de Moutiers où l'archevêque de Tarentaise
pouvait faire figure de chef de l'Église de Savoie ; Morges, construit par
Louis de Savoie, permet d'observer visuellement Lausanne. A Ivrée
Amédée VI alla jusqu'à élever son élégant castel à côté du palais episcopal, ce
qui pouvait passer, il est vrai, pour une protection dans un Canavais alors
très instable.
Un quadrillage très dense et bien choisi permettait de brider
efficacement l'ambition des seigneurs. En effet, si les vassaux étaient sûrs, le comte
n'avait pas à jouer de son droit supérieur de fortification pour empêcher les
constructions militaires, politique mal vue de la noblesse et difficile à
appliquer. Il pouvait au contraire sans inquiétude accepter ou même
encourager les initiatives de ses vassaux qui contribuaient au renforcement
de l'État. Cette attitude n'a pas visé seulement les maisons fortes qui ont
proliféré du xine au xve siècle, mais aussi les châteaux de toute importance, y
compris ceux des plus grandes familles. Les Seyssel, d'ailleurs d'une fidélité
totale, ont fini par disposer de quatre sites puissants dans la cluse même de
Chambéry (Aix, Bourdeau, la Bâthie et Saint-Cassin) et de positions à
l'ouest de la chaîne de l'Épine dont la forteresse d'Aiguebelette, sur la route
directe de Lyon. Mais le comte détenait deux châteaux au centre de ce
périmètre (Chambéry et le Bourget), deux à la limite (Montfalcon au nord et
Montmélian au sud) ainsi que ceux du Guiers 39. Les Challant furent
autorisés aux xine et xive siècles à accumuler les forteresses dans la moitié
inférieure de la Vallée d'Aoste car le comte tenait tous les accès à la vallée 40.
Qu'importe si les Miolans, puissants en Basse-Maurienne, ne cessaient de
perfectionner leur imprenable forteresse dominant le confluent de l'Arc et de
l'Isère ! Quatre châteaux comtaux, Montmélian, le Châtelard, Tournon et
Aiguebelle, l'entouraient dans un rayon de 20 kilomètres41. Les Villette
39. Cf. cartes et plans, n° 6.
40. Les Challant tenaient en effet le secteur allant de leur château de Fénis à ceux de
Verres et d'Issogne, en sus du château vicomtal de Bramafan à Aoste. Mais les Humbertiens
possédaient directement la Valdigne ou partie supérieure de la vallée, le défilé de Bard à la sortie
aval et les accès au Mont Joux.
41. Le Châtelard est au cœur des Bauges à une vingtaine de kilomètres au nord de Miolans.
Tournon se situe à 10 kilomètres au sud-ouest de l'actuelle Albertville.
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pouvaient détenir leur château patronymique en Tarentaise et, avec celui de
Chevron et deux maisons fortes, contrôler le col de Tamié reliant la Combe
de Savoie au lac d'Annecy. Cinq châteaux comtaux (Salins, Conflans,
Tournon, Ugine et Faverges) les encadraient, alors même que la précaution
était ici totalement superflue. En définitive les vassaux sont venus de leur
plein gré épauler le réseau castrai princier, car ils avaient tout à gagner à
soutenir les Humbertiens et tout à perdre dans le cas contraire. Dans les pays
où des familles furent rétives, la Maison de Savoie sut opérer un véritable
renouvellement de la noblesse, comme en Vallée de Suse ou à Nice 42. Le
quadrillage territorial est un signe de puissance souveraine.
Sur ce point la situation ne fut pas uniforme dans l'Occident médiéval.
Du moins rois et princes tentèrent-ils souvent de développer leur propre
réseau castrai et de mettre en place des hommes sûrs dans des châteaux
essentiels par leur taille et par leur dépendance. La carte des bailliages et
sénéchaussées relevant des Capétiens est éloquente à cet égard mais trop
connue pour être rappelée de nouveau 43. On soulignera seulement que les
rois de France n'ont pas lésiné sur les moyens de ce quadrillage dont le
meilleur symbole reste sans doute Angers, énorme pentagone dont les 17 tours
nouvelles, talutées, devaient atteindre jadis une trentaine de mètres de
haut 44. Une armée pouvait être cantonnée ici, sur plus de deux hectares,
abrités par d'épaisses courtines. Outre-Manche, Richmond, placé à la tête
d'une très vaste seigneurie ayant compté près de deux cents manoirs selon le
Domesday Book, est sans doute l'exemple le plus représentatif45. Le haut
donjon quadrangulaire protégeait un grand logis et une vaste cour fortifiée,
apte à recevoir une importante troupe. Maillon essentiel de la chaîne castrale
de surveillance, cette réalisation précoce, qui était issue de la volonté initiale
de Guillaume le Conquérant tendant à garantir l'autorité normande sur le
Yorkshire, servit ensuite à Henri III dans sa lutte contre les barons révoltés.
42. Sur la situation générale de la noblesse en Savoie, cf. B. Demotz, La noblesse et ses
résidences en Savoie du XIII' au XV siècle, dans La Revue savoisienne, 1982, p. 129- 141. Pour la
Vallée de Suse, cf. G. Sergi, Lungo la via Francigena da Chambéry a Torino. La trasformazione
istituzionale fra XI e XII secolo, in BSDS, 1979, p. 204-229 : l'auteur esquisse l'évolution de
l'aristocratie locale sur la longue durée. Cet article est à compléter par la publication de E. et
L. Patria, Castelli e fortezze delle Valle di Susa, Turin, 1983. Pour la Provence cf. J.-P. Boyer,
Les Terres Neuves de Provence au début du XV siècle au travers des comptes de Jean Malet,
receveur général du comte de Savoie ( 1404-1407 ), in Recherches régionales, Nice, 1976, p. 21-28.
43. G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions
monarchiques en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1902.
44. H. Enguerrand, Le château d'Angers, dans CAF, 1964, p. 9-21.
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Cette grande place qu'il confia longtemps à son oncle par alliance,
l'énergique Pierre de Savoie, a représenté le type même du château adapté à
toutes les nécessités de l'État45. C'est avec de telles forteresses qu'Henri III
finit par redresser une situation longtemps compromise. Bamburgh et
Clifford's Tower aidèrent tout comme Richmond à la mise au pas des
remuants seigneurs d'Angleterre septentrionale et c'est bien d'un quadrillage
qu'il s'agit.
Si, en certains pays, cette méthode paraît aléatoire, un simple
encadrement peut s'y substituer. Là encore les Plantagenêts et les Humbertiens,
longtemps alliés, fournissent de fort beaux exemples. L'analogie est très
poussée, car le réseau des forteresses enserrant le Pays de Galles à la fin du
xine siècle (Beaumaris, Caernavon, Conway, Harlech et bien d'autres) a été
édifié par des architectes savoyards au service d'Edouard Ier, le plus célèbre
étant maître Jacques de Saint-Georges 47. Celui-ci avait acquis son
expérience en érigeant les châteaux de Philippe Ier de Savoie, particulièrement
celui de Saint-Georges d'Espéranche : parmi les objectifs il y avait alors le
renforcement des bailliages savoyards du Viennois et de Novalaise par
l'encadrement de la baronnie de La Tour du Pin (une quinzaine de
châteaux). Du côté savoyard le procédé fut repris par Amédée V pour
s'assurer du Canavais où les seigneurs étaient agités : les châteaux du
bailliage d'Aoste au nord, ceux de celui de Suse et de Turin au sud et l'écran
montagneux de l'ouest suffirent à l'opération. Plus tard l'entente avec les
seigneurs de Bielle, à l'est, devait permettre à Amédée VI et à Amédée VII
de couper court aux manœuvres des agents du marquis de Montferrat et de
ses alliés, fauteurs de la plupart des troubles périodiques du Piémont.
Plus indispensable encore était la précaution d'encadrer les apanages
confiés par la branche aînée aux branches cadettes. La Maison de Savoie fit
preuve de grande prudence, car elle était instruite par une double
expérience, la sienne propre et celle des Capétiens. Thomas Ier, imitant
Louis VIII, avait bien prévu des apanages volontairement très limités et
45. C. Gascoigne, op. cit., p. 107. W. Anderson, op. cit., p. 35 et 49.
46. Les documents relatifs à Pierre II de Savoie en Angleterre ont été publiés par
L. Wurstemberger, Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italian, sein Haus und seine
Lande, Berne-Zurich, 1858, t. IV.
47. C. Gascoigne, op. cit., p. 45, 107 et 58 pour ces trois forteresses respectivement. Sur le
maître de Saint-Georges cf. A. J. Taylor, The castles of Saint Georges d'Espéranche, dans The
antiquaries Journal, 1953, p. 33-47. Cf. également R. Allen Brown, H. M. Colvin, A. J. Taylor,
The History of the King's Works, Londres, 1963.
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surveillés par des châteaux comtaux, mais en 1233 son successeur Amédée IV
avait eu néanmoins beaucoup de peine à calmer, à coup d'arbitrages répétés,
les ambitions de ses frères. De même, au milieu du xme siècle, Béatrice de
Savoie, la sœur d'Amédée IV, avait été évincée de Provence par son
redoutable gendre, Charles d'Anjou, dont la soumission pacifique à Saint
Louis ne fut pas la vertu première. Instruit par ces événements antérieurs et
sachant l'appétit politique de son frère Louis, installé en Pays de Vaud,
Amédée V se réserva sur les marges orientales de ce Pays des châteaux qui
restèrent rattachés au bailliage de Chablais (La Tour de Peilz et Vevey,
Saint-Denis le Châtel, Payerne, Morat, Grassbourg) 48. A l'ouest le maintien
d'hommages directs au Comte de la part des grands feudataires, en attendant
la mainmise définitive sur le bailliage du Pays de Gex, complèta
l'encadrement 49. Ultérieurement les comtes en usèrent de même avec les SavoieAchaïe de Piémont car ceux-ci (issus du mariage de Philippe de SavoiePiémont avec Isabelle de Villehardouin-Achaïe) n'ayant pu faire valoir leurs
droits sur le Péloponnèse, tendaient au xive siècle vers une politique de plus
en plus indépendante, pouvant aller jusqu'à la révolte. Une série de châteaux
et villes restèrent entre les mains du comte dans le deuxième quart du siècle,
notamment Bielle, Santhia et San- Germano au sud-est d'Ivrée, Verrua au
confluent du Pô et de la Doire Baltée, Quieri et Coni. Ce dispositif oriental
et méridional venait évidemment s'ajouter à celui des forteresses des Vallées
de Suse et d'Aoste.
Finalement la branche aînée des Humbertiens sut tenir les cadettes. Les
sires de Vaud ne poussèrent pas leurs fâcheuses initiatives, si bien que Berne,
longtemps protégée par la Savoie, resta une alliée efficace 5°. Les Achaïe
virent leurs tentatives de révolte promptement brisées par Amédée VI en
1362 et 1368, de sorte qu'ils revinrent à la soumission 5I. Il apparaissait que
nul château ne pouvait être considéré seulement comme une possession
personnelle. Si les apanages permettaient de bien ménager à la fois les
48. Grassbourg sur l'actuelle commune de Walherm se situe à environ 20 kilomètres à l'est
de Fribourg. D'autres positions ont été rapidement inféodées comme Cudrefin au nord-ouest de
Morat ou n'ont pas été conservées longtemps telles Loes (Laupen) et Contamine (Gûmenen).
49. Cf. cartes et plans, n" 7.
50. L'un des buts de cette politique des Humbertiens était d'éviter que les sires de Vaud ne
viennent brouiller les relations très délicates de la Savoie avec les villes rivales de Berne et de
Fribourg. Cf. J.-J. Joho, Histoire des relations entre Berne et Fribourg et entre leurs seigneurs
depuis les origines jusqu'en 1308, Neuchâtel, 1955.
51. Marie-José, La Maison de Savoie : les origines, Paris, 1956, p. 109-112.
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susceptibilités locales et les ambitions des cadets, tous les ouvrages fortifiés
relevaient en dernière analyse du seul chef de l'État, en droit et en fait. Ainsi
les châteaux sont-ils restés l'armature politique essentielle de l'État savoyard
médiéval.
Hors de Savoie un tel tableau exigerait de sérieuses retouches. Beaucoup
de principautés n'ont pas réussi une construction aussi solide, beaucoup de
royaumes (et pas seulement la France) n'ont pas su juguler des conflits
consécutifs aux successions. Globalement toutefois la question principale
reste de savoir si, hors de Savoie, le poids politique des villes n'est pas
beaucoup plus grand, au détriment des châteaux. Évidemment les villes de
Savoie, même Nice ou les villes du Piémont, sont loin d'être les premières en
Occident mais n'a-t-on pas évacué un peu vite le rôle politique du château
dans les pays les plus urbanisés et même en Italie 52 ? De Turin, Vérone ou
Ferrare à Bari ou à Païenne, les châteaux subsistants invitent à réviser à cet
égard les jugements reçus.
III. — Châteaux et nécessités administratives de l'État.
i. — Châteaux et chefs-lieux de bailliage.
Le développement assez lent des organes administratifs durant un large
XIIIe siècle, la place croissante de l'écrit à la même époque, les délais de route
en raison de la dimension du pays (cas de la France) ou de son relief (cas de
la Savoie), ont conduit souverains et princes à prévoir en leurs châteaux
l'installation de l'échelon régional de leur administration. Dans le SaintEmpire où cette tendance fut le fait des principautés, le comté de Savoie
permet de marquer une évolution liée à un développement administratif qui
doit beaucoup au monde anglo-normand. On sait que Plantagenêts et
Humbertiens ont été en relations dès la fin du XIIe siècle, car leurs
possessions s'approchaient de part et d'autre du Rhône moyen, tandis que
force clercs et pèlerins anglais franchissaient les Alpes en direction de
Rome ».
52. En attendant la publication de la thèse de R. Brondy, Chambéry : 1350 environ- 1560
environ, étude d'histoire urbaine, l'ouvrage de base reste celui de R. Mariotte-Lôber, Les chartes
de franchises des comtes de Savoie, Annecy-Genève, 1973.
53. Tandis que les Humbertiens arrivaient progressivement par le Viennois sur le Rhône
moyen, aux abords de Lyon et de Vienne, les Plantagenêts avaient, à leur apogée, poussé au delà
de la haute Loire.
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Dans l'État savoyard l'évolution qui nous intéresse semble se manifester
avec netteté seulement à partir de l'échelon baillivial. En effet le classique
étagement du donjon ancien roman (Annecy) ou réédifié (Saxon dans le
bailliage de Chablais) a sans doute suffi à tous les besoins des châtelains
comtaux. Même le château de Bonneville, édifié vers 1260, ne paraît pas, en
l'état actuel des recherches, avoir innové en la matière. Il fallut bien en
arriver là au contraire lorsque les missions exceptionnelles, confiées dans la
première moitié du xme siècle à des châtelains importants dont dépendaient
les autres, furent dévolues à des baillis, appellation qui s'imposa à partir de
Pierre II (1263- 1268). C'est ainsi que dans le bailliage essentiel et exemplaire
de Savoie la forteresse du chef-lieu, Montmélian, comporte une tour
différente du donjon et réservée au bailli et à ses subalternes qui jouissent
aussi d'un logis voisin 54. Ces dispositions ont été adoptées ailleurs, sauf
lorsque la situation locale les rendait inutiles : le bailli d'Aoste se contentait
au Moyen Âge de sa haute tour urbaine, sans doute parce qu'il tenait en
même temps pour le comte Châtelargent, modifié et développé par Philippe
Ier. Dans tous les cas le bailli devait avoir une salle pour la réception des
officiers locaux, des messagers du comte ou des châtelains comtaux voisins,
éventuellement des seigneurs, comme l'indiquent les comptes de châtellenie
du chef-lieu de bailliage. Il lui fallait encore une pièce ou deux pour
l'examen et la conservation des mandements comtaux, des divers messages et
des pièces comptables justificatives mentionnés également par ces mêmes
comptes. Toutefois les archives judiciaires ne semblent pas, dans le comté de
Savoie, avoir été entreposées dans le château tenu par le bailli. La justice
était alors ordinairement rendue par le juge du bailliage, magistrat qui se
déplaçait souvent d'une châtellenie à l'autre. Dans chaque chef-lieu il
trouvait, en guise de palais de justice, une banche de bois, comportant une
pièce pour rendre sentence et une autre pour garder des documents. Le
comte estimait préférable que les justiciables vinssent en nombre dans cet
édifice construit sur la place principale du bourg, plutôt que de circuler dans
son château : prudence indispensable, surtout en période de crise !
Il est vraisemblable que des pièces à usage administratif ont été prévues
par les baillis et sénéchaux du roi de France. Beaucoup de leurs châteaux ont
malheureusement disparu, mais il serait intéressant d'étudier l'usage précis
54. Cf. cartes et plans, n° 5 Montmélian (tour quadrangulaire située en haut et à gauche du
schéma). Sur la forte tour quadrangulaire du bailli qui surveille l'entrée du château de Chillon
cf. A. Naef, Château de Chillon, op. cit., p. 66-78.
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des pièces dans les tours et logis importants conservés de nos jours, à
Carcassonne ou à Beaucaire par exemple. L'examen des plans anciens et des
documents comptables pourrait être aussi révélateur. Cependant à l'échelon
du bailliage l'adaptation aux nécessités administratives de l'État est restée
assez modeste, ce qui n'est pas le cas au niveau supérieur.
2. — Châteaux et capitales administratives.
C'est au château de Chillon qu'on rencontre la première esquisse
savoyarde certaine d'un aménagement de château à des fins administratives.
Là, par la volonté de Pierre II, les deux étages du logis dit du châtelain (côté
sud, c'est-à-dire côté lac) paraissent avoir été réservés aux services centraux
(et plus tard baillivaux), tandis que le bâtiment du Trésor était affecté aux
archives et à une chancellerie encore modeste 55. Ces constructions sont bien
distinctes de la partie réservée au comte de même que des bâtiments à usage
militaire, d'ailleurs surtout développés du côté de la terre avec quatre tours
dominant le fossé.
A Chambéry où Amédée V reconstruisit radicalement le château autour
de 1300 et en tripla largement l'étendue, la division de la forteresse est
encore plus frappante s6. Bien entendu le comte a tenu à y installer ses
appartements, les locaux des services de son Hôtel, le pavillon de l'empereur
destiné aux visiteurs de haut rang et une chapelle qui devint la SainteChapelle lorqu'elle abrita le Saint-Suaire. Tout cela était distribué autour de
la cour, en arrière de la seconde porte. Mais les bâtiments situés au sud de la
chapelle étaient réservés à l'administration centrale, principalement à
l'organisme tout puissant qu'était la Chambre des comptes. L'ensemble
mesurait environ 50 mètres sur 30 et comportait trois niveaux. Il faut ajouter
les « crotes », cryptes destinées à conserver les archives. Leur originalité
consistait dans leur aménagement qui ne se bornait plus à une table, des
sièges et quelques coffres. Au début du XVe siècle, selon le claviger crote Jean
Balay, 36 armoires renfermaient les caisses des archives de cour, classées par
55. Le logis du châtelain se situe au sud-ouest du donjon, tandis que le trésor s'appuie à la
face orientale du donjon. Cf. cartes et plans, n° 8.
56. Cf. cartes et plans, n° 9. Des indications extrêmement précises sont fournies par les
comptes de la châtellenie, par les comptes de la fabrique du château de Chambéry et par les
comptes des trésoriers généraux de Savoie pour les règnes d'Amédée V, d'Amédée VI et
d'Amédée VIII.

L'ÉTAT ET LE CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE

49

pays ou par hauts personnages s7. Le second fonds, celui de la Chambre des
comptes, était beaucoup plus considérable puisque plusieurs centaines de
rouleaux rentraient annuellement. De cette façon le château de Chambéry
abritait la Chambre des comptes avec les archives et le trésor,
éventuellement d'autres services. Cependant la justice à l'ordinaire n'était pas rendue
au château : le Conseil Résident à Chambéry, haute Cour de justice, fut
installé en ville s8. En effet, par une élémentaire précaution, l'accès au
château était très limité. Les subalternes du châtelain qui avaient affaire au
bâtiment de l'entrée, les officiers et autres personnages en rapport avec la
Chambre des comptes franchissaient la première porte pour atteindre l'accès
aux locaux administratifs. Mais seuls passaient la seconde porte (ou porte de
la herse) ceux qui étaient appelés par le comte ou autorisés par les
responsables de l'Hôtel. Par surcroît de précaution et aussi par commodité
les Humbertiens ont prévu dans leur château du Bourget, depuis la fin du
xme siècle, une grande salle basse aux accès bien protégés pour garder leur
réserve en joyaux et vaisselle de prix ainsi qu'en espèces 59. Aux étages
nobles, d'autre salles de dimension variée et fort bien décorées permettaient
au comte de réunir éventuellement ses grands officiers.
L'exemple de l'aménagement d'un château à des fins partiellement
administratives a-t-il été suivi par les branches cadettes ? Cela reste encore à
peu près à étudier pour les princes apanages en Pays de Vaud (Moudon,
centre administratif, fut-il concurrencé par la résidence de Morges ?) et en
Piémont, où Pignerol finit par être supplanté par Turin au début du XVe siècle.
La même remarque s'applique à la Bresse, apanage du prince héritier au
temps des comtes de Savoie, et vise le château de Bourg : les recherches
n'ont pas encore nettement établi ce qui était au château et ce qui était en
ville. En revanche de très fortes présomptions existent pour les plus grands
vassaux au XIVe siècle, tels les comtes de Genève au château d'Annecy et les
sires de Thoire-Villars à celui de Poncin 6o. Pourtant Annecy s'est trouvée
57. P. Ruch, Ordinamenti degli archivi ducali di Savoia sotto Amadeo Vili, Rome, 1977
(publication d'un article antérieurement inséré dans Y Archivalischer Zeitschrift, Berne. 1971).
58. B. Demotz, Le comté de Savoie, t. IV, p. 790-799.
59. Ibid., p. 860.
60. A Annecy le dépouillement des comptes de chatellenie a permis de situer le châtelain
dans le donjon, le portier dans l'entrée, le personnel de l'Hôtel au rez-de-chaussée du vieux
logis et dans les pièces avoisinantes. Mais pour les grands services de l'administration centrale,
longtemps peu développés, les localisations ne sont pas claires, soit qu'il n'y ait pas eu
d'attribution précise de pièce, soit qu'il se soit produit de fréquents changements. Sous réserve
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concurrencée dans ses fonctions administratives par Rumilly ou Clermont en
Albanais, comme Poncin par Villars ou Trévoux.
Dans certains pays le château est resté à peu près à l'écart de l'évolution
administrative. Plutôt que de transformer la Tqur de Londres, les Plantagenêts ont préféré installer graduellement la quasi totalité de leurs grands
services à Westminster, par suite des initiatives d'Henri III et d'Edouard III 6l.
Ces rois ont eu la sagesse de séparer les bâtiments administratifs des palais
privés dans le périmètre de l'abbaye. Les Capétiens, eux, conçurent le
Louvre essentiellement comme une forteresse et logèrent comme ils purent
les grands organes de la justice et des finances dans le Palais de la Cité,
définitivement aménagé par Philippe IV le Bel 6z. Le Louvre et plus tard
Vincennes furent essentiellement des forteresses-résidences, où le Roi fut
d'ailleurs beaucoup plus en sécurité.
Pourtant l'exemple savoyard est loin d'être isolé. Nul n'ignore que les
papes d'Avignon ont érigé leur célèbre palais fortifié pour répondre aux
besoins de la curie, non seulement en raison d'une installation qui au temps
de Benoît XII et de Clément VI s'avérait de longue durée mais surtout du
fait du développement de l'administration pontificale 63. Les plus puissants
seigneurs ecclésiastiques agissaient de même, particulièrement les grandsmaîtres des ordres militaires. Ce sont peut-être les chevaliers teutoniques qui
allèrent le plus loin en réservant aux bureaux l'essentiel de la partie centrale
de l'immense forteresse de Marienbourg (18 hectares) : c'est le MoyenChâteau organisé autour de la maison du Grand-Maître et réalisé dans la
première moitié du xive siècle 64. Toujours à la même époque les
Hospitaliers, installés à Rhodes, entreprirent d'édifier dans le château dominant le
port et la ville le palais du Grand-Maître : Les logis encadrant la cour
abritaient au premier étage non seulement les appartements de celui-ci et la
chapelle mais aussi la grande salle du Conseil et des pièces à usage de
bureaux 6s. Il est probable que des tours ont pu recevoir trésor, archives et
de nouvelles découvertes en d'autres séries documentaires, on suppose que les grands officiers
se réunissaient, soit dans les bâtiments se trouvant en partie sur l'emplacement de l'actuel logis
Nemours, soit dans la grande tour, dite tour de la Reine.
61. D'après R. Allen Brown, H. M. Colvin, A. J. Taylor, op. cit, pi. III.
62 D'après J. Guerout, Le palais de la Cité à Paris des origines à 1417, dans Mémoires de la
fédération des Sociétés historiques de Paris et de l'Ile-de-France, 1950 (carte hors-texte).
63. B. Guillemain, La Cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Étude d'une société, Paris,
1966.
64 E. Zbieska, Le château de Malbork, Varsovie, 1982.
65. A. Gabriel, La cité de Rhodes, Paris, 1921.
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réserves de l'Ordre. Compte tenu des attributions des autres édifices du
château, il apparaît bien que le palais du Grand-Maître, construction de
80 mètres sur 75, avait un rôle administratif autant que militaire et
résidentiel. Les princes laïcs ont inégalement suivi cette tendance. Certains
comme les ducs de Bourgogne et de Berry ont dispersé leurs services dans les
divers palais de leurs Etats. D'autres n'ont pas installé leur administration
centrale dans leurs forteresses : les ducs de Bretagne avaient installé leurs
bureaux dans la ville de Vannes et non dans leurs châteaux-résidences. Mais
dans l'ensemble de l'Occident sait-on exactement la destination des pièces
des grands châteaux princiers par delà leurs différences, que ce soit à
Warwick au temps des Beauchamp, à Josselin chez les Rohan, voire à
Ferrrare chez les Este ? L'enquête reste à conduire en descendant au moins
jusqu'aux puissantes baronnies, celles qui grâce à une organisation très
concentrée surent exploiter faiblesses ducales et même royales, à la manière
éclatante et expéditive des vicomtes de Turenne en Aquitaine ou à la façon
plus discrète et tolérée de maints grands seigneurs allemands et espagnols 66.
Ainsi, dans les royaumes et dans les principautés importantes, il est
arrivé que, depuis un grand xme siècle, les châteaux s'adaptent aux besoins
de l'État, même si ce dernier dut tenir compte des réalités préexistantes du
monde féodal. Il y a naturellement des points communs, surtout dans le
domaine militaire, entre les nécessités d'une seigneurie notable et celles
d'une souveraineté alors en plein essor. Cependant, que les impératifs soient
militaires, politiques ou administratifs, les exigences de l'État sont d'une
autre dimension et surtout d'une autre nature. Ces exigences font sentir leur
effet sur la géographie castrale et sur les aménagements des châteaux lorsque
trois conditions sont réunies. Tout d'abord l'État doit lui-même prendre en
main l'organisation militaire, sans par exemple s'en remettre beaucoup aux
ordres militaires à la mode ibérique : les châteaux célèbres des Templiers
comme ceux de Loarre en Aragon ou d'Almourol au Portugal, les forteresses
plus tardives de l'ordre de Calatrava comme Penafiel en Castille rappellent
toujours cet usage répandu. Le pouvoir politique suprême doit aussi exercer
une forte autorité, à la fois durable et étendue à l'ensemble du territoire et de
son ressort, ce qui n'est le cas, ni du Saint-Empire, ni de tous les royaumes,
ni de toutes les principautés. Enfin le souverain ou le prince doit avoir
abandonné au profit du château la vieille conception du palais peu
66. Ch. L. Salch et coll., Atlas des châteaux-forts de France, op. cit., p. 202.
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défendable qui dérivait d'usages carolingiens ou même plus anciens, sans
pour autant chercher déjà à transférer les fonctions des châteaux-forts à des
bâtiments civils installés en ville.
Malgré ces strictes limites, le champ à explorer est de belle taille, car il
semble que beaucoup de châteaux n'aient pas encore été étudiés sous cet
angle. Sans doute a-t-on toujours trop tendance à développer séparément les
examens des forteresses, les recherches sur la société militaire dans toute son
étendue, les investigations sur les conditions matérielles de l'essor de l'Etat
au Moyen Age. Partie d'un essai de synthèse sur les châteaux savoyards qui
appelle bien d'autres études et qui incite aux comparaisons, cette esquisse
débouche sur le souhait d'une coopération entre spécialistes. L'idée ne paraît
guère originale et pourtant, si bien des personnalités ont déjà donné
l'exemple et tenu des propos en ce sens, l'essentiel reste souvent à faire, en
France particulièrement 6?. Sur le thème évoqué ici le travail, il est vrai,
s'avère très difficile, car chaque source ne fournit que des informations très
fragmentaires. Force est donc de découvrir ou de revoir chartes de cour,
pièces comptables, plans anciens de châteaux, relevés archéologiques, tout en
tenant le plus grand compte des différentes vitesses d'évolution. Evolution
de l'État d'abord : le duché de Normandie fut un état précocement
vigoureux comme l'atteste encore notamment le château de Caen ; le
Dauphiné dut attendre l'intervention des La Tour du Pin dont l'action se fit
sentir dans la première moitié du xive siècle comme le rappelle la forteresse
ruinée de Beauvoir-en-Royans. Évolution des châteaux aussi : les comtes de
Savoie, tout en suivant d'assez près les initiatives politiques et
administratives des Plantagenêts et des Capétiens, ont bien renforcé de siècle en siècle
leurs possessions castrales, mais ils n'ont franchement modifié leurs
forteresses que depuis la seconde moitié du XIIIe siècle. C'est donc à un
double niveau qu'il convient de cerner le poids de la nécessaire coutume et la
force de l'indispensable innovation. Mais là encore la ligne de partage peut
être malaisée à tracer : quand Pierre II fait surélever le donjon de Chillon
vers 1260, à la fois par nécessité militaire et par symbole, est-ce encore un
féodal qui agit ou déjà l'auteur des premiers Statuts de Savoie qui affirme sa
67. Pour la France on retiendra les actions répétées du doyen Michel de Boûard, auteur du
très caractéristique Manuel d'archéologie médiévale, Paris, 1975 ; dans le même sens, J.-M. Pesez,
Archéologues et historiens, dans Mélanges a" archéologie et d'histoire médiévales en l'honneur du
doyen Michel de Boûard, Genève 1982, p. 295-308. Une action similaire avait été longuement
conduite en région Rhône-Alpes par le regretté Antoine Bon, professeur à la Faculté des Lettres
de Lyon.
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souveraineté ? De même lorsqu'Amédée VIII entreprend, dans la première
moitié du xve, de surélever la grande tour (dite de nos jours tour de la Reine)
du château d'Annecy, est-ce encore le suzerain qui vient de recueillir la
succession des comtes de Genève ou déjà le législateur des Statuts de 1430,
désireux de voir chacun marquer son rang selon sa condition ? Issu du
monde féodal, le château reflète aussi la naissance et l'essor de l'État 68.
Bernard Demotz.
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