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Les cinquièmes Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord, se sont déroulées
à Périgueux du 25 au 27 septembre 1998, sur le thème Château et guerre. Il aura fallu attendre
six longues années pour que, après quelques avatars et difficultés, soit enfin proposé aux
lecteurs l'essentiel des communications revues et actualisées par leurs auteurs. Désormais,
l'ouvrage est là et trouve tout naturellement sa place dans la collection Scripta Varia
d'Ausonius, parmi les autres actes des Rencontres.
Faits pour la guerre, mais colosses aux pieds d'argile, plus symboliques qu'efficaces parfois,
les châteaux du Moyen Âge occupent dans ce volume le devant de la scène. À travers leur
étude, c'est la guerre, ses théories, ses méthodes et ses codes qui sont explicités ; c'est aussi la
place du château dans des conflits tour à tour familiaux, politiques, territoriaux, culturels, ou
les émeutes urbaines enfin. C'est encore l'histoire des armes, des fortifications et de la
poliorcétique.
Au cœur de la dynamique guerrière, mais parfois reléguée au simple rôle de base logistique
ou de réduit défensif, la forteresse médiévale expérimente des procédés constructifs originaux
et spécifiques de la construction militaire en contexte de guerre. C'est ce que montre,
notamment, l'étude du château de Castelnaud en Périgord. Situé sur la rive gauche de la
Dordogne , face à la forteresse de Beynac, il abrite désormais un musée de la guerre au
Moyen Âge et sa visite, sous la conduite de Kléber Rossillon, a constitué un temps fort de ce
colloque, une illustration très concrète des réflexions engagées. Celles-ci ont été poursuivies
au-delà du Moyen Âge et jusqu'à nos jours avec l'analyse de la présence castrale dans les
paysages géographiques et dans ceux de notre imaginaire.
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