
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lieu de résidence autour d’une allée centrale 

Après avoir scruté avec attention chaque recoin des casemates nous empruntons un 

escalier de pierre afin d’accéder au cœur du château. Nous découvrons alors sous le 

soleil et un éclairage propice aux photos, l’allée centrale et les vestiges des logis qui y 

furent édifiés à partir du XV
e 
siècle. 

Plan du château en 1730 ; Vue aérienne de l’allée centrale et de la distribution des logis tels 

qu’ils subsistent aujourd’hui- Vue d’ensemble des logis 

L’allée centrale traverse le site d’Ouest en Est en passant par le ravelin (barbacane) et 

les deux châtelets. Entièrement pavée, elle faisait office de cour du château et fonction 

de route bordée de part et d’autre de logis. Au XVI
e 
siècle, une passerelle permettait 

d’enjamber cette « rue » pour passer d’une pièce à l’autre. Des logis, répartis en deux 

corps autour de l’allée centrale, il ne subsiste aujourd’hui que le premier  niveau. Il 

compte sept pièces d’environ 15 à 20 mètres carrés.  Sur les façades bordant la rue 

nous distinguons aisément l’embrasement d’une porte ou d’une fenêtre d’autant que 

certains de ces éléments ont été restaurés l’été dernier par une équipe de jeunes en 

réinsertion encadrée de compagnons tailleurs de pierre. Dans les murs de refends nous 

observons ici une cheminée, là un four à pain ou encore dans un recoin une latrine 

(toilette d’époque) ou un escalier desservant un niveau supérieur. 
 

Au milieu du XVI
e 

siècle, des corps d’hôtel (appelés aussi pavillons) sont ajoutés à 

cette ensemble. Ils sont édifiés soit sur le boulevard d’artillerie soit dans les châtelets. 

Les latrines Appui de fenêtre et four Embrasement et cheminée Escalier  

C’est au terme de cette passionnante visite et au cour de mille et une questions que 

nous avons échangées sur nos associations, leur mode de fonctionnement et nos 

expériences respectives. Mais Mme SAUTER, la Présidente, tenait à nous montrer 

l’endroit où les objets découverts lors des campagne de fouilles sont entreposés. Nous 

nous sommes donc tous dirigés vers l’antre du « club des brosses à dent. ». 


