Huriel

La Toque

juillet 2015

Epoque : XII°
Visite : Oui.
Protection : MH (1886)
Dates et horaires :
Propriétaire : Ville d’Huriel
Ouvert de juin à septembre.
En juin et septembre, du lundi au vendredi de 14h à 18h sur rdv.
En juillet et août tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h.
Tarif : 3€
En dehors de cette période, accès à la terrasse panoramique en demandant les clés au PIT
Contact : Point Info Tourisme (PIT)
21 Grand Rue 03380 Huriel
Tél. : 04 70 28 94 91
Courriel : huriel.03@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie.huriel.fr
____________________________________________________________________________________________
Situation
Huriel est situé à 13 km au nord ouest de Montluçon.
La Toque est située dans le bourg.
Histoire
Plus connu sous le nom populaire de « la Toque », ceci en raison de son ancienne toiture en forme de toque
pointue, le donjon d’Huriel est un des rares donjons quadrangulaires français du début du XIIème siècle
encore visibles aujourd’hui, au même titre que les donjons de Montrichard, Beaugency, ou bien encore Loches.
Le donjon d’Huriel était primitivement un édifice de défense lorsque le
seigneur d’Huriel ordonna sa construction au XIIe siècle. Plusieurs
campagnes d’édification ont été nécessaires pour ce château. Cette
bâtisse, qui culminait à 33 mètres lorsqu’elle était encore coiffée de son
toit à quatre pans (1903), est un rectangle de 10 mètres sur 12 environ.
La terrasse actuelle offre une vue panoramique allant des Combrailles à
la région montluçonnaise.
Le visage que revêt aujourd’hui le donjon résulte de diverses
restaurations, en particulier celle de 1900.
En accédant aux étages par l’escalier en vis de 1903, nous pouvons
découvrir de grandes salles, rendues habitables au XVIe siècle par le
percement de fenêtres à meneaux ainsi que la construction de cheminées.

Les baies en plein cintre et en arc brisé, quant à elles,
témoignent d’un passé plus rude, puisque ces
ouvertures permettaient aux soldats d’accéder à une
galerie de bois d’où s’effectuait la défense. Ce
système défensif appelé « hourd » présentait des
meurtrières percées dans les parois de bois, par
lesquelles les soldats tiraient pour attaquer l’ennemi.
Au fur et à mesure des années, et des changements
de propriétaires, l’enceinte et les dépendances du
Château seront laissées à l’abandon, se ruinant peu à
peu. A partir de 1779, jusqu’en 1845, les fossés
seront comblés, en raison des fièvres mortelles qu’ils
entraînent.
La commune achètera ce qui reste de l’ensemble en
1879, le Donjon est classé Monument Historique dès
1885. En 1903, les travaux de restauration verront disparaître le toit à quatre pans (son entretien étant de loin trop
conséquent), remplacé par une terrasse, et la construction d’une tourelle d’escalier au nord pour permettre un
meilleur accès aux salles.
La Tour Tronquée
L’une des deux tourelles rondes est ouverte
au public depuis l’été 2009. Cette tour
autrefois tronquée et à moitié détruite, a été
restaurée récemment.
Restauration de la Tour Tronquée
La Tour Tronquée a fait peau neuve depuis
2008, année à laquelle ont eu lieu les travaux
de sa restauration.

Les environs

Chapelle de Frontenat à Archignat (8 km au sud-est )

Château de la Crête à Audes (13 km au nord-est)

Eglise de Domérat (6 km à l’est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

