
Des remparts en terre...

Saint-Trivier-de-Courtes a longtemps été 
une ville fortifiée : entourée de remparts.
Le premier système de fortification était 
un simple monticule de terre, entouré d'un 
fossé et d’un rempart bâti avec la terre 
sortie des fossés. 
Sur le monticule était dressée une tour en 
bois. Comme nous nous trouvons sur des 
terrains très plats, ce système permettait 
de prendre de la hauteur pour défendre le 
territoire. Ici, on appelle ça une poype : 
cette fortification sert de protection, de 
défense et de poste de surveillance. C'est 
en fait, le premier château fort.

... aux murs en briques

Au Moyen Âge, avec les nombreux 
conflits guerriers, l'architecture militaire 
évolue : les mottes et fortifications en 
terre ne sont plus à la mode. Elles sont 
remplacées par un château et des 
remparts en briques.
Abandonnée après la construction du 
château, la poype va retrouver son 
ancienne utilité : la plateforme est 
couronnée d’une tour en bois, semblable 
à un donjon et sur les anciens fossés, on 
élève une palissade. Pour relier la poype 
au château, un pont-levis est construit.

La tour octogonale
Cette tour, aujourd'hui incluse dans une 
habitation, était autrefois un élément 
important des fortifications. 
C'était une tour de guet ou de garde, 
intégrée au rempart. D'en haut, les 
gardes surveillaient les alentours et 
guettaient les mouvements des troupes 
ennemies. Les meurtrières, percées sur 
sa façade, semblent plutôt faites pour  
observer que pour tirer. 
Les tours fortifiées étaient 
généralement rondes ou 
carrées. 
Celle-ci a la particularité 
d'être  octogonale : elle 
a 8 côtés.

1 grenouille fait le guet sur la tour.
Après avoir recompté toutes les 
meurtrières, elle s'est posée sur la 
frise de briques qui correspond à 
l'ancien chemin de ronde.

Reconstitution d'une poype 
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A la fin du circuit, un petit détour 
permet d'aller voir la poype.

Quel est le nom de la tour octogonale ?
La tour des ...................................?


