
Le château de Nemours 
du XIIe au XVIIIe siècle 

 
 
 
 
Au XIIe siècle : 
 

Il y a plus de 850 ans, Gauthier Ier de Villebéon construit un château fort sur ses terres, à Nemours. 
Le château, comme il est d’usage au Moyen-Age, a alors trois vocations : c’est un lieu de vie pour le 
seigneur et sa famille, il permet aussi au seigneur d’assurer son pouvoir et sa domination sur ses terres, 
c’est donc une construction symbolique, et il a, bien évidemment, une fonction de protection et de 
surveillance du territoire. 
Son emplacement stratégique (près d’un cours d’eau et d’espaces boisés) permet essentiellement 
d’imposer le pouvoir royal face au comté de Champagne (carte 1). 
 

 
 

Carte 1 : frontière entre le Domaine royal et le comté de Champagne et localisation de Nemours. 
 
 
 
 

 

 Le château fort de Nemours est composé de trois parties distinctes : un donjon, une tour de guet et une 
galerie reliant les deux (Fig. 1). 

 

Fig. 1 : plan du château de Nemours. 
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Le donjon, corps de bâtiment principal où le seigneur vit au quotidien, est flanqué de quatre tours d’angle. 
La tour de guet, de 30 mètres de hauteur, a une fonction évidente de surveillance ; dans ses parties basses, 
reliées à la galerie, c’est aussi un lieu d’aisance avec la présence de latrines. La galerie, qui relie donjon et 
tour de guet est un espace de circulation et un espace dédié à la surveillance, notamment du Loing. 
Toujours afin d’améliorer la protection et la surveillance du château, une coursive, ou galerie en bois – 
aujourd’hui disparue – était adjointe au donjon sur trois de ses côtés (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2 : le château de Nemours au Moyen-Age avec donjon, coursive en bois, galerie et tour de guet. 
 
 
Au XVe siècle : 
 

Après la Guerre de Cent ans et la victoire des Français sur les Anglais, le Royaume de France gagne de 
nombreux territoires, les châteaux forts et leurs éléments défensifs n’ont plus lieu d’être. Dès lors, ceux-ci 
sont transformés et deviennent plus confortables. Ainsi, au château de Nemours, les coursives en bois 
disparaissent et de larges fenêtres sont percées, laissant alors passer la lumière. 
 
Au milieu du XVIIe siècle : 
 

Le bâtiment est rendu plus homogène avec l’abaissement des tours d’angle du donjon. L’harmonie de 
l’édifice est perceptible grâce à la réfection des toitures et au remplacement du chemin de ronde par une 
corniche (Fig. 3). 
 

 
 
A la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle : 
 

La transformation du château résidentiel en tribunal de justice et en prison, entraînent une réorganisation 
des espaces. Des travaux donnent alors à l’ensemble un goût plus classique (nouveaux accès, portail 
d’entrée, perron monumental…). 
 
A la fin du XVIIIe siècle : 
 

La Révolution Française n’aura pas de répercussions néfastes sur le château de Nemours, il sera conservé 
et vendu comme bien national. Il faudra néanmoins attendre le début du XXe siècle pour qu’il retrouve sa 
grandeur d’antan. 
 

Pour en savoir plus : « Du château au musée, histoires à raconter », catalogue d’exposition du ChMN. 

 

Fig. 3 : le château de Nemours au XVIIIe siècle après les travaux d’embellissement. 

  


