
GRAND TÉMOIN: ENTRETIEN AVEC PHILIPPE DURAND, 
CASTELLOLOGUE 
Silhouette encore présente dans notre paysage rural ou urbain, élément phare de notre patrimoine, le château fort est sans aucun 
doute, avec la cathédrale, l'édifice le plus emblématique du Moyen Âge. Le castellologue Philippe Durand décrypte sa naissance 

25 aout 2017 PROPOS RECUEILLI S PAR HUGUES D EROUARD 

Quelle est votre définition 
d'un château fort? 

C'est un édifice élevé par l'aristo
cratie, entre le xe et le xve siècle, 
afin de répondre à trois fonctions 
la défense, la résidence et le symbo
lis1ne. C'est au xixe siècle, lors de la 
«redécouverte» du Moyen Âge, que
le terme château fort est apparu et 
est entré dans la langue courante -
pour l'homme médiéval, un château
est obligatoirement fort ! Le terme 
est restrictif, puisqu'il fait référence
à la fonction militaire, alors que les 
deux autres fonctions sont aussi
fondamentales. 

Pourquoi la France s'est-elle 
hérissée de ces édifices ? 

Pour comprendre le phénon1ène, il 

faut partir de l'empire carolingien
qui a atteint le maximum de sa 
puissance vers l'an 800. Mais à la 
mort de Charlemagne éclosent des 
tensions qui aboutissent à la dispa
rition de l'empire (traité de Verdun,
843). Dans les décennies qui 
suivent, on constate un phéno1nène
de décon1position du pouvoir : le roi
n'est plus en mesure d'assumer ses 
fonctions. On assiste alors à un glis
sement du pouvoir, récupéré par 
ceux qui étaient auparavant les re
présentants de l'empire, comtes ou
ducs. Ces derniers créent les états 
féodaux - nos grandes provinces 
actuelles. En s'emparant du pou
voir, ils s'octroient ce qui incombait
au roi. Pour maintenir leur autorité, 
ils constituent une sorte de réseau 
par le biais des« vassaux», des sei
gneurs de moindre importance, qui 

contrôlent au n01n de leur suzerain
(leur seigneur principal) chaque 
territoire. C'est la naissance de la 
féodalité. À chaque niveau de la hié
rarchie, on va alors construire des 
châteaux. On peut dire qu'il y a ainsi
une prise en main du pays par ces 
nouveaux édifices. 

Les invasions étrangères 
jouent-elles un rôle dans 
l'édification des châteaux? 

Aux ixe et xe siècles, l' europe occi -
dentale est touchée par des inva -
sions, dont les plus connues sont les
normandes. Il règne un climat d' in -
sécurité, rendant la construction du
château nécessaire. Mais ce n'est 
pas ce qui en explique l'apparition.

Symbole du régime féodal, les 

châteaux 

1 « LA CASTEL�OLOGIE ES1: UNE 
DISCIPLINE A PART ENTIERE» 

Forts deviennent aussi les 
lieux du pouvoir ... 

Ils sont les garants de cette nouvelle
organisation territoriale mise en 
place par la société féodale - le phé
nomène connaît son plein épa
nouissement à partir du milieu du 
xie siècle. La société se structure 
autour de chaque forteresse. Le sei
gneur a le droit de ban, c'est-à-dire
de faire la justice et d'administrer le
territoire qu'il contrôle ... 

Quelle vie faut-il imaginer à 
l'intérieur de l'enceinte? 









Au xve siècle, un change1nent com

plet s'opère dans la société et le 

château fort va disparaître. Après la 

guerre de Cent Ans, c'est la nais

sance de l'état moderne, notam

ment sous Louis XI. Le monde de la 

guerre se modifie avec une artillerie 
à poudre plus performante, qui rend 

le château médiéval obsolète ... Les 

goûts changent : on veut vivre plus 

confortable1nent. Les deux grandes 

fonctions, défense et résidence, 

vont se séparer. C'est la naissance, 

d'un côté, des édifices tournés vers 

la défense : les citadelles. De l'autre, 

la fonction résidentielle s'in1pose ( 

par exemple au Plessis-bourré, vers 

14 70) et annonce les édifices de la 

Renaissance. Puis, au xixe siècle, 

avec la notion de patrimoine et la 

prise de conscience de la nécessité 

de sauver les édifices du passé, le 
château fort retrouve son faste, ain

si que l'illustre !'oeuvre de Viollet

le-duc qui le restaure (Pierrefonds) 

et en construit de nouveaux dans le 
style néogothique. C'est alors que se 

forge l'image que nous en avons au -

jourd'hui. 

La castellologie est apparue 
dans les années 1960. En quoi 
consiste-t-elle? 

Il s'agit de déterminer et faire com

prendre comment se présentait un 

édifice (son architecture, son décor) 

et comment on y vivait. Le 

castellologue doit aussi combattre 

les mythes : les oubliettes, les longs 

souterrains n'existaient pas. Idem 

pour le trésor qui a des consé

quences catastrophiques. Des édi

fices non protégés sont visités par 

des gens équipés de détecteurs de 

métaux, qui font des dégâts impor

tants en creusant de manière anar

chique. Mais il nous reste encore 

beaucoup de zones d'ombres à 

éclaircir ... De nombreux édifices 

n'ont pas encore été étudiés! 1 
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