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,r'-T-\lace forte bâtie au sommet d'un
ç lJ escarpemenr difficile (le Castle
I nocki, la citadelle est menîionnée
pour la première fois dans un poème galiois
du sixième siècle. Elle devient une
importantë forteresse royale à partir du
rêttâchement Ên 1088 de la région de
Lothian à la couronne écossaise. Dans le
château ont vécu le roi Malcolm lll
d'Ëeosse et sa femme, la reine Marguérite,
qui y est morte en 1093. Etant considéré
csrfime l'un des cinq châteaux-forts les
plus importants du pays. il est livré en 1174
à Henri ll d'Angleterre en garantie du
paiernent de la rancon du roi d'Ecosse. Par
ia suite il est investi et confisqué par le roi
Edouard ler en 1296, lors de sa première
tenTative de soumettre l'Ecosse à la
cûuronne d'Angleterre; plusieurs fois au
cours des longs combats ultérieurs pour la
souveraineté de I'Eeosse il passe entre les

mains des Anglais et celles des Ecossais"
On ne sait pas grand'chose sur les détails
de l'architecture avant le règne de David ll
{'l4e siècle}. Seule la chapelle de Sainte
Marguérite date d'une époque antérieure.
En '1361 David entreprend d'importants
travâux, continués après sa mort €t
terminés en 1383. Les archives, ainsi que
des fragments anciens recouverts par des
travaux plus récents, témoignent de la
construction à cette épcque des fortifi-
cations acluelles. Les bâtirnents étaient
alors regroupés sur ia partie haute à l'est du
site, tandis que ia partie ouest était
couverte de pâturages. La résidence royale
êtait une grande tour à l'ernplacernent
actuel du bastion en demi-lune. Le château
a joué au 15e siàcle un rôle irnportant dans
les conflits et les guerres civiles. A cette
époque ses bâtiments sont agrandis à
l'intention du roi pour fr:rmer le palais; vers
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1500 ia Grande Salle 'y est adioinie. Le
château d'alors, bien défendu et constittté
en partie de bâtiments d'une *!"ehitücture
élégante, atteint son zénith: il est à ia fcis
place fortifiée, palais, tréscrerie Êt

interrdance.
Un changement progressif se prariuit à

partir du 16e siècle. C'est à parlir eie cctte
époque qu'on peut vraiment cr:nsidilrcr ia
ville cornrne capitale de l'Ecosse. Scn rÔie

stratégique se trouve donc atfernri. Toute
fcis, le château perd de son imporlance
comme résicience rcyale au profit de
nouveaLrx palais, tels Holyrood, qu'oTl
trûuve plus éléganls et plus agrêables"
C'est par souci de sêcurité et non pas cle

I La résidence tlu gouverneur, dessin de 1742

2 Détail d'u* vltrail du Monuaent national aux
morrs écossars {Scc'ttish National War Memcriali

3 Manumeni national aux rnûrts é,:assais {Scatt:sh
National War Menar!al)

4 Plafo:ttJ à impastes de la Grand Sa!/e lGre*t i'ialli
5 Le chapetle de Sainte Marguéütç *t îa gsarTe Fooç
6 Margot de l1-4ons lMans l'tleg), canon o{fert par le

duc de Saurgogne au rai iacqles ll d'Scssss

prestigc que Mârie cl'Ecosse choisit en 1566
le château corïme lieu de nêissance de son
fiils, ie futur Jacques Vl d'Ecossê et 1Êr

d'Angleterre. Lors du déclin des fortrtnes
de Marie, ie châtearr est le dernier emL:lace-
nrent à iui rester {icJèle. La prise du château
en 1573 par les Anglais marque pour li4arie,
dans ia réalit* autant üuë pffr symbole, Ia

Tln de tr:ut espoir de restaurâtion au trÔne.
l-es rêparations entr*prises après le siège
de 1573 cjcnnent aux fortifications est leur
ôspûcT actilei. Le château a depuis été
attâqué à maintes re prises, mâis sans
succès, nfltamment par les Cotrenanters
{défenseurs <,le la religir:n presbytérienne}
en i64û, par Cromweli dix ans plus tard et
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en 1889 pâr lËs troupôs d* Guillaurne lli *-
siège où le Duc rie Gordr:n est défenseür
dii château. On entend lt".s carrorrs r-lu

château pour la dernière fois en temps cJe

guerre lors du souièvement d*s Jacobiles
en 1745.
A cette époque le château n'esi plus depuis
longtemps qu'une place foi'te défendue.
Jacques Vl eçi le dernier nronarque â

l'utiliser romms résieJence royale, âu
moment de son retour d'Angl*terre en
1617. Les rierniers rois §tuart étâient ûeu
enclins à rentrer en Ecrsse; apràs ie Trâilé
d'Union de 1707 leurs successeurs
s'établissent définitivement en Angleterr*.
Avant la fin drr 1Be siecle le palars et la

Grande Salle scint transformés a l'usage

l{l La taLtritnne restaurée eri î54û pour Jacques V

des s*ldats, tandis que des bâtiments
iniiitaires *upplênrentaires s'êtendent sur
toule la partie ouest du site.
Le ron":ancier Sir Walter Scott s'est efforcé
de souiiEner l'!rnportance du château
cornmÊ monument de l'histoire écossaise"
La cr*issance cie l'appréciation historique
ciu châtear-l a menÔ à sa restauration sous le
règnt de la reine Victoria, restauration dont
ies résuitats sont en certains cas
dise utables. Aujourd'hui, la vieille
forteresse domine encore ËCimhourg, ville
de 5ûû,0û0 haL:itants. d'une splendeur qui
s'irnpose et qui continue à impressionner
forternent ies visiteurs de génération en
génération.
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