
Ravagé par un incendie, une partie du 
stock des munitions du château entrepo
sées aux étages supérieurs y a été retrou
vée dans les décombres. La centaine de 
boulets en pierre découverts étaient de 
trois calibres différents: 11 cm, 12,5 cm 
et 14,5 cm. Suite à l'incendie, l'aile nord 
sera rasée de même que la courtine nord 
primitive, le doublement assurant seul la 
défense. L'aile nord ne sera reconstruite 
que sur moins du tiers de sa longueur pri
mitive, comme elle subsiste encore 
aujourd'hui. C'est sans doute à cette 
occasion que la tour nord-est a été com
plètement reconstruite. La clef de voûte 
de la chapelle qu'elle renferme est datée 
de 1629. 

Durant la première moitié du xvme 
siècle, deux bâtiments ont été collés à la 
face extérieure de la courtine nord. Le 
tronçon libre de la courtine entre ces 
deux bâtiments sera ensuite rasé et rem
placé par une grille en fer. 

La plus ancienne partie de l'aile sud 
était un bâtiment rectangulaire de 7 m de 
largeur construit dans l'angle sud-ouest 
et longeant la courtine ouest jusqu'à 
moins de 6 m de l'angle de l'aile nord. 
Une épaisse couche de paille en recou
vrait le sol. Le long de la courtine sud, un 
second bâtiment sera accolé au premier. 
Large de 6 m et du double de longueur, 
ce second bâtiment sera bientôt pro
longé (vraisemblablement jusqu'à la 
courtine est). Une cruche du xrve siècle y 
a été découverte. 

A l'intérieur du premier bâtiment qui 
semble subsister, une tour carrée a été 
construite dans l'angle sud-ouest des 
courtines. Son accès se faisant à l'étage 
au moyen d'une échelle, une tour d'esca
lier y sera adjointe. Faisant office de don
jon, cette tour carrée double la grosse 
tour sud-ouest à laquelle elle était acco
lée. Les deux premiers bâtiments étant 
ensuite rasés, le nouveau mur de façade 
de l'aile sud s'appuie contre la tour car
rée, il est alors aussi épais que ceux de la 
tour. Un manteau de cheminée pourrait 
dater ces travaux d'avant 151 7. C'est 
sans doute lors du siège de 1542 que 
l'aile sud a été ravagée par un incendie. 
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Le doublement de la courtine réduira 
ensuite fortement la largeur intérieure du 
bâtiment. 

Après la démolition de la tour carrée, 
tous les murs de l'aile sud seront refaits à 
neuf jusqu'à la courtine ouest (mais de 
plus faible épaisseur); une seconde che
minée y sera construite. C'est aussi alors 
que la toute nouvelle aile orientale assure 
la jonction entre les ailes sud et nord. 

Avec la démolition de ce qui reste de 
la courtine ouest et de ses annexes exté
rieures (le four à pain et les latrines), la 
démolition des quatre cinquièmes de la 
longueur de la courtine et de l'aile sud, et 
la construction d'un mur qui cache l'ar
rachement des maçonneries, le château 
prendra en 1871 son volume actuel. 

Le problème majeur rencontré lors 
des fouilles est la présence abondante de 
l'eau à très faible profondeur. Ce pro
blème était déjà la hantise des habitants 
du château, en effet, le niveau d'occupa
tion a progressivement été surélevé jus
que 2 m au-dessus du niveau du pave
ment primitif de la cour, mais sans 
jamais pouvoir se couper de l'humidité. 
Plusieurs drains en pierres et plusieurs 
conduites en bois ont été découverts. 

A l'avant de l'aile orientale, un puits 
de 4 m de profondeur alimentait le châ
teau en eau, il était façonné en beaux 
moellons taillés. L'eau y était puisée à 
l'aide d'un seau dont l'usure est forte
ment marquée mais aussi à l'aide d'une 
pompe dont le tuyau en bois était tou
jours en place (sa longueur atteint 
3,15 m). Sous le grand escalier moderne 
de l'aile orientale, une citerne carrée était 
alimentée par l'eau des toitures. Une par
tie de la conduite d'alimentation consti
tuée de gros tuyaux en terre cuite rouge 
est encore visible dans l'épaisseur des 
murs. 

A signaler la découverte fortuite dans 
l'ancien parc du château d'une statue en 
pierre (une figure allégorique) de plus de 
1 m de hauteur, également et du socle 
d'une seconde; ils pourraient dater du 
xvrne siècle. Une tête y avait déjà été 
découverte au début du siècle. 


