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Pierrefoncls, ancienne chàtellcnie du \-alnis, est célèbre tlans l'histoire rle la
plovince à cause de la puisslLrrce de ses seigneuls qui fulent longtemps mâitres
de loule lr conlr'ée.
Dès le xrr" siècle il existait déjà, un château occupant à peu près I'emplacement
dp celrri que noJrs lolorrs acluetlernent.
En {39U, Louis, duc d Ollt,ans et de Valois, fi'ère du roi Charles VI, entreplit
ia reconstructicn du château que I'o1r admire aujourd'hui.
Le château de Pierlefonds est à la tois une forteresse de prerniel ordle et une
résidence renfermant tous les services destines à I'c,xistence ti'un qrand seigneul
et d'uile nombr,euse r'éunion d'hommes d'armes. Sa force ne corisistail pas seulement rlans I'épaisseul et la hauterrl de ses muls, dans les bols lianquemèn1s des
tours, muis err uue suite d'ouvrases extérieuls que i'enclait nécessaires l'inrention
de I'artillelie à feu, dé.ià prépondér.ante dar.rs I'ait de l;t g-uelle.
.[-es touls {ïarrquant les courtines sont au nombre de huit; rhacune d'e]les e:t
décoréc, sous les machicoulis, d'ule glande striue drrn preur, posée tlarsurre
niehe errtourée de riches ornements. La grosse toul deper.rdanI du don;on est ta
Iotr ClLar/e,r,-uilre, celle ensuite dr:pendtrnt aussi du iogis seigneulial a tiom
( is,,r'; celle du coiu à gauche langIé sud-ouest), s'appelld.rrfz..sf au milieu de llr
coultrrc rJn gruuhe est Ia tour Alet undre; à l erlr'émilô folmrrrL l augle rroltl,
Ielle nommeè (;rttpf roU '1" BouiLlott: en Ietoul', arr nrilieu de lr eourtii'e rrurii,
lir [our J,sdp.'àl'anglc rrord-e"1. la lour H,rlot: I la suile.cellc qni corrlierrt la
, lrapelle, Jtt't,rs XlrrcfrrrLee. Enlro cetle dcr.niôr'e et celle tlile (. ltotipùtuttnp exislc
Lure poterne lelevée de {0 rlètr-es au-dessus du sol et fer.mée pal rrn pont-levis
muni d'un tleuil à I'aide duquel on rlevait les plovisions necàssaires^à ia grr,
rlison.-L'entrée plincipale, cômrnaldée par.le cionjorl. se u-ouve entre ia iour
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Le don.j"n du chàleau peuL étrc cornplètemenI isol,r des arrllcs d,ilenses. ]l r'omprendlesdeuxgrosseslôrrrsde(i\ttt:eIdeCl'u'l"nu'1,,r'..
latorrr.carrée,dirisce
en trois sailes, coltient l'escalicr. d'honleur. avec perii'on' et montoirs pellretlanI d'alriler' .i,u\ (ilages sul'i]liouls. Ce donjon rLrit. t'lrabillliup sp{jcinlpr.rrenL
jcsotvce au seigneut pl (omplcnlii tous les sotli(es nécessrircs: (aves, clisines,

offices, clarnl,r:es, g,irdes-r'o'bes, slilons et salles tle réceptiol. Le troisiôme étagé
du logis est ldnrbrisse sous coinlle et (.ontient deux appalternents, Ies grossËs

tours à ce niveau étunt uniquemetri affectées à ia délense.
La garnisoir ctait loSée ddns I'aile nold et dans celle atienitrt à la chapelle, à
I'esi. Les s:Llles Lassesiervaient à emmagasiner. les pr.ovisions tle toute nat'ule, ies
mLrritiorts de guerre et les lnrres, et, eri cus de sieic, à contenir un sui.iplément
de calnisort, ( ornpos(,e de n,tlcenuires; une lbis cr"érnees alarls tes sallei^de reztle-r'hausséo. cestloupe5"lrienl sulveillées par rrno galcr'ie J'elrtresol. et lre l,ouvalenl conrrnunr([u0r'aux r]élenses que put la couI et pa| des esctliers passtlrI
dans les tours I clracune de ces t.lernr'ères' était conrman,lée pa" un capitailie.

Lestoutsr)'Arlrts,d'Àl,tnndte,deOodnl',,r',tdelluuilr'n eid'Hcc1..,icorrl.inrr.enL
chacune un cachtrl err cul de basse-fosse, ô'esi-à-,lirc darrs lequel olr lre peul pur']pque -piir une olrverture pratiquee au sommet de la voûte en ralotte og:ivale.
De plus, la torir ,4r'trzs renferirne cles oubliettes.
Ce château a été entièrernent. restauré perrdant le second empire, sous l'habile.
direction de Ieu l[. Viollet Ie Duc, arc]iiiecte du gouvelnembnt, aux ouvràges
duquel_nous a\rons-empullrrté lrr plupart des r.enséignements composant celte
notice. L'empeleur Napoléon lII y arail rassernblé une pr'écieuse colleclion d'armes

tlel

ancrennes'

if. lIIlREy. architecte.
J0UVIT €t Ci", éditeurs, 5, rûe Palatine, taris

A

I-,

B

ti

h{

DE

L'HISTÛIRfl I}H FRAI\OE
ÀDOPTÉ

PAR

LE

TTINISTÈITB I-}II I,'INSTITUCTION PUBI,IQUE

DT PÂR L.{ \TJI,I,E DE

PÀRIS

scÈNES ET FArTS HTST0RTQUES
DIîSSINS
De A. de Neuville, Philippoteaux, E. Bayard, Lix.

TI'X'TIl
Par Â. Thiers, Ilenri Martin, Julietie Doalu, Chennevlères, Désiré Lacroix.

PAIIIS
LIRRÀIR IE FURNE
.IOUVET ET C'O, ÉITTRUNS
5, nuD PÀLÀTrNE, ir
:\I

DCCC T,XIXVII

PO

[' ll L,\

IR

iI

Ii.

t

r:l,rll,

i,r (li l'i' rrrrur,l..

cull,i\ 0xtrc cux. r)i I'on ni I'arrlrc ne se solr:ilit rlc s'cnglLlcr rllrts ur:e si grosse quolcllc. Lc tltrr: 'lir ll()tlgoguc ftr'ait lolt à liirc
arcc srrs turLrrltlrrtcs cùlur)uncs rlc lflandlc,
ct lir l.'rlrncc rùyâlc â\'ail it télrirlcl lcs luiucs
irnrrcrrsr:s qll'il\':riclt liritcs tlrI rl'artrtécs rlc
tlér'rrstrrtions. l,l l larrcc, iu rlrilicu tln quirrzii'rrrc siô,:lr'. tr'rrïlit ceItairrcrneD! pltts la
moilié dc la lrirpuhtiorr qu'cllc lvnit cuc sous
I)h ililrpc rlc Yu lois.

La

l,'r';rrrcc cLrt airrsi qrrclrlrrls

llnnérs rlc

1lrix, pcntlirrrt lcsllllr)llds tollt l'iirtirldt (le
l'lristoit'c so fcl)ollc stn lcs rtltrirrs ittlrl-

Itc

fcs.

l.t5t) i I ti(i , lc lrcr plo
pli:occrrl,ri rl'urtc g llrrrlc allhirr, ;1
rle cc (lu'!ir il r()rrlIlô lc I'rucits rlc
lilaliort rlc .lcatrttc' l)rt'c.
Lc c.t'rrr rltt prruplc étlrit resté

l)c

I'rt tr

T.

Iut li'rt
sll\.erit'

li

lt; r l'

:

i-

il

dorrt& lorrglerrps (lc sr r)lolt ct
ol'dyait tou.iours la voir rcrctrir'. Une fcrllie
hriltlic. qui Irri ressr:rDl'lnit Ii)rt, lvilit tcrlé
tlc sc liiilo p:Lsscr'lrottl cllc. c[ avîi( ét,i lcct)r!
rlltts Oll(lans lvr:c urt lt;ri tlélilc tle .joic;puis
I'itrrl)osturo avait été rlircoulcrtc. cI il rlirit
f.rllu tr'rrortcct':l l'a,ilritltrr'. rl(, r',,\,,il ',!t r'r-j
rntlurlc ll gliur(lc rrirrlvlr,.
L, rls,lttc li(iueli li rt |r'r lrl \' rll)ll ll'xn{ iris, Ir
ùr1 [) l [rli,: rlcttrrtrrlit l' lr I'i;rti, rtt r:t lrr rrilr.iritli() ( In lrrI lhilrlc I lii I (l:uIS lir ril(i,rir il rrvuit
clr': r'ottsorl nti'.
Chrtllr,s VlI lirt Iir Il i)r\i{.0\ {,1 lr,'rrhl,1. ll
s('n lir it I'i1'n rl u'il ll(' l)' )ll \-irit
llr strtrlcrrr.r' qrrr lt llril t,'rr'lr llll)tl .i'rilrlllr' i C.ll
( r.ttc scIl.nfr.i'lil lrli.sril
lrr' it Iro lri riilirlrrrr tr,t
ll llr: sr)f( ii'fr' lir!iri( rùr,llr] sirt.tr'r' ir ll,.r
ll ttc 1r' rrtr .ri: l"ri 11i p1 yrlrrs lrr rruL r' , \' 'ilrl

Jcannc;

r

,

lirl,'lt'r\

s'ritlit

p:rssi' ,

t

tlltr Itti r,l .itrrirtt,'. rI
ùi

HISTOIRB

DT F'RAI{CT
P()PULAIRE
DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS

HENRI

MARTTN

TOITE PREMIER

PARIS
LIBRÀIRIE

FURNE.

JOIIVET &

5, nun l,ltAttNn,
Se réservent

ic droit de traduction et de

C'"

EDITEURS

5

reprorluction à l,étrfl1rger,

