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Seigneuries et chÃ¢teaux forts, de Christian RÃ©my, tomes 1 et 2, Collection Regards, Culture et Patrimoine en Limousin,
2005, 39 euros chaque tome.
- Christian RÃ©my est agrÃ©gÃ© de l'UniversitÃ© et docteur en histoire mÃ©diÃ©vale. Sa thÃ¨se, consacrÃ©e au pouvoir roya
Limousin et PÃ©rigord aux XIIIe et XIVe siÃ¨cles a Ã©tÃ© dirigÃ©e par Bernadette BarriÃ¨re et soutenue Ã Limoges en 2000.
Aujourd'hui chercheur associÃ© du Centre d'Ã©tudes supÃ©rieures de Civilisation mÃ©diÃ©vale (CESCM) de Poitiers, il
consacre ses investigations Ã la comprÃ©hension du phÃ©nomÃªne castral et plus particuliÃ¨rement en Limousin, en PÃ©rigor
et en Angoumois, cherchant Ã mettre en lumiÃ¨re l'organisation spatiale, sociale et politique des chÃ¢teaux mÃ©diÃ©vaux, en
particulier entre le XIIe et le XVe siÃ¨cle.
- Tome 1 : le temps du castrum, X-XIVe siÃ¨cle, 2006. Le "temps du castrum" nous plonge au coeur du Limousin
mÃ©diÃ©val encore largement mÃ©connu. Les chÃ¢teaux forment alors de grands ensembles complexes rÃ©unissant souvent
plusieurs co-seigneurs et leurs chevaliers. Du haut de leurs donjons Ã contreforts, de leurs mottes et de leurs enceintes,
ces hommes de guerre constituent rapidement de vÃ©ritables lignages et Ã©tendent leur domination aux territoires, aux
hommes et Ã leurs activitÃ©s, favorisant la crÃ©ation de nouveaux pÃ´les de peuplement. De nombreux bourgs actuels
puisent lÃ leur origine et cet ouvrage permet de mieux comprendre comment cet habitat s'articulait autour du chÃ¢teau.
Autour de ces grands ensembles castraux, souvent tenus par les familles vicomtales ou baronniales, les Aubusson, les
Comborn, les Lastours, Ã©merge aussi un vÃ©ritable rÃ©seau de maisons-fortes, Ã la fois verrous de points sensibles et
rÃ©sidences champÃªtres de petits chevaliers, que l'on dÃ©nomme alors repaires ou hÃ©bergements nobles.

- Tome 2 : la naissance du chÃ¢teau moderne, IV-XVIIe siÃ¨cle, 2005.Â La naissance du chÃ¢teau moderne met en
Ã©vidence la grande mue que connaissent les anciens sites fortifiÃ©s Ã la fin du Moyen Ã‚ge : les chevaliers quittent la
promiscuitÃ©Â des enclos castraux pour s'Ã©tablir dans des repairesÂ et des manoirs.Â Ces rÃ©sidences, gÃ©nÃ©rallement
champs, sont allÃ¨grement rebÃ¢ties et deviennenet le nouveau creuset de lignage. La pÃ©riode allant du XIVe-XVIIe
siÃ¨cle apparaÃ®t ainsi comme un vÃ©ritableÂ Ã¢geÂ d'or du chÃ¢teau-fort, tÃ©moins du sentiment d'insÃ©curitÃ©Â : le paysa
monumental encore visible de nos jours se met en place, pour l'essentiel, Ã partir de la guerre de Cent ans et les
Ã©lÃ©ments dÃ©fensifs perdurent au-delÃ des guerres de Religion.Le Limousin entre alors dans l'Ã¨re du chÃ¢teau-fort
"moderne", tel qu'on le retrouve dans beaucoup de provinces du royaume. Par son approche Ã la fois historique,
sociologique et monumentale, ce volume permettra Ã chacun de mieux compredre le phÃ©nomÃ¨ne castral Limousin, dans
ses manifestations les plus courantes commeÂ dans ses rÃ©alisations les plus prestigieuses.Â Ce faisant, il convie aussi le
lecteur Ã une ballade champÃªtre, au grÃ¨s des canonniÃ¨res, des machicoulis et des Ã©chaugettes.
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