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LE CHÂTEAU 
  

DE  
 

DOURDAN 

 

 
 

L’histoire du château au moyen âge 

 
LES CAPÉTIENS   
Au Xe siècle, la ville de Dourdan appartient au domaine particulier du duc de France, Hugues le 
Grand. En 956, ce dernier meurt à Dourdan et est enterré à l’abbaye de Saint-Denis.  
Après son couronnement, son fils Hugues Capet (940-996) rattache Dourdan au domaine royal. Un 
château, sans doute en bois, se dressait au cœur de la ville. Mais en l’absence de toutes traces 
archéologiques, son emplacement exact n’a pas été encore déterminé. 
 
 

LE CHÂTEAU ROYAL   
Philippe II Auguste (1165-1223), fils de Louis VII, est roi de France de 1180 à 1223. Il 
élargit considérablement le domaine royal, c’est pourquoi il est dénommé 
« Auguste ». Il accroît en outre sa fortune par ses succès militaires et entreprend 
alors de nombreux chantiers d’aménagement et de construction de châteaux forts. 
 

Il décide la construction d’une vaste forteresse de pierre à Dourdan de plan presque carré. 
Construit entre 1220 et 1222, le château est l’aboutissement du système dit philippien qui se 
caractérise par un plan régulier, un large fossé, des tours rondes aux angles, dont la plus importante 
est la tour maîtresse (donjon), trois tours de flanquement et un ouvrage d’entrée. Le château de 
Dourdan est l’expression la plus aboutie du plan philippien complet. C’est l’un des derniers 
construits par le roi, peu avant sa mort en 1223. 

 
 

LE SCANDALE DE LA TOUR DE NESLE  
Le donjon abrite en 1314 une prisonnière célèbre, Jeanne de Bourgogne, histoire 
relatée dans Les rois maudits de Maurice Druon. Les épouses des trois héritiers de 
Philippe IV le Bel sont accusées d’adultère lors du scandale de la Tour de Nesle : 
Marguerite de Bourgogne, femme de Louis X le Hutin, Jeanne de Bourgogne, femme 
de Philippe V le Long et sa sœur Blanche de Bourgogne, femme de Charles IV le Bel. 
Compromise, Jeanne de Bourgogne est enfermée dans le donjon pendant un an le 
temps du procès. Innocentée, elle devient par la suite reine de France.  
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LE CAPITAINE LA HIRE 
Etienne de Vignolles, dit la Hire (1390-1443), capitaine du roi, devient le fidèle 
compagnon de Jeanne d'Arc. 
En 1430, alors que Jeanne est prisonnière des anglais, La Hire, est capturé par les 
anglo-bourguignons et enfermé dans le donjon de Dourdan. En 1433, il s’échappe 
de Dourdan. Les Anglais l’avaient surnommé “ la Hire-Dieu ” (ira-Dei : la colère de 

Dieu). Les Français donnèrent son nom à une figure de jeu de carte, le valet de cœur. 
 
 

Le château de Philippe II Auguste 

 
LE SYSTÈME PHILIPPIEN   
Le château de Dourdan s’inscrit dans un système défensif appelé système 
philippien : des plans réguliers, carrés ou rectangulaires, protégés à chacun de 
leurs angles par des tours circulaires distantes de 30 à 60 mètres. Cette 
conception permet le flanquement réciproque de chacune des tours.  

 
Le plan de Philippe Auguste est carré avec quatre tours d’angles et trois tours semi-circulaires par 
courtine. Le château est protégé par un fossé à escarpe et une contrescarpe maçonnés. Sur un des 
côtés du carré se trouve le châtelet d’entrée, composé d’un porche encadré de deux tours. Toutes 
les tours sont talutées à leur base et possédaient deux niveaux voûtés sur ogives. Leurs murs sont 
percés d’archères. Le couronnement crénelé, couvert d’un toit, est garni d’une ceinture de hourds. 
La porte du châtelet est défendue par un pont-levis, une herse et un assommoir. 
 
 

LA TOUR MAITRESSE OU DONJON   
Au Moyen Age est employé le terme de « tour maîtresse » ou « grosse tour ». 
Cylindre nu isolé de la place d’arme par des fossés, le donjon n’est jamais résidence 
du maître, mais symbole de pouvoir capable d’une défense autonome. Placée 
généralement au centre du château, à Dourdan la grosse tour est excentrée pour 
devenir une tour d’angle et possède donc son propre fossé. Elle comprend alors deux 
accès : l’un côté cour, l’autre côté champs. 

 

 

Les Très Riches Heures du duc de Berry 
 

Cette enluminure, réalisée entre 1413 et 1416 par les frères de Limbourg, figure dans 
Les Très Riches Heures du duc de Berry. Conservé dans les collections du musée 
Condé au château de Chantilly, ce livre de prières comprend un calendrier. Le mois 
d’avril représente les fiançailles de sa petite-fille avec le poète Charles d’Orléans. A 
l’arrière-plan se dresse le château de Dourdan. 
 
Cette représentation nous montre une forteresse surmontée de toitures et un 

donjon couronné d'un toit en poivrière avec des hourds. Du côté sud, on distingue le logis royal 
pourvu de grandes fenêtres à meneaux. L’édifice actuel a perdu presque un tiers de son élévation 
lors du siège de 1591. Le château philippien, embelli par le duc de Berry, était beaucoup plus 
imposant. Dominant la cité médiévale, il était le symbole du pouvoir royal. 
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CHRONOLOGIE 

 

 

Xe siècle Existence probable d’un château primitif en bois sur le site de Dourdan. 
 

987  Hugues Capet inclut Dourdan et son château dans le domaine royal. 
 

1220  Philippe Auguste (1165-1223) construit la forteresse militaire actuelle. Le château 
  fort est la marque du pouvoir seigneurial, mais Dourdan est aussi un domaine de 
  chasse royal. 
 

1240  Louis IX (1226-1270) dit saint Louis vient souvent à Dourdan. Il donne le château et 
  son domaine à sa mère Blanche de Castille, puis à sa femme, Marguerite de  
  Provence. 
 

1307  Philippe IV le Bel (1285-1314) cède le domaine en apanage à son frère Louis, comte 
  d’Évreux. 
  

1400  Jean, duc de Berry, reprend Dourdan à son cousin Louis d’Étampes. Il fortifie la ville 
  et embellit le château dont on voit une reproduction dans son livre Les Très Riches 
  Heures au mois d’avril. La France est séparée en deux camps : Armagnacs et  
  Bourguignons. 
 

1591  Henri IV assiège Dourdan dont la forteresse est défendue par le capitaine Jacques 
  Dargiens, membre de la Ligue, parti des Catholiques. La ville médiévale est saccagée.  
  Le château perd son caractère de forteresse militaire, le fossé du donjon est comblé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée du château de Dourdan 
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