Hérisson

Le château

Juin 2017

Visite : Oui
Epoque : XI° - XIV°
Dates et horaires : Le site du château est ouvert tous les jours, sauf
Protection : MH (1986)
pour nécessité de sécurité lors de travaux.
Propriétaire : Commune
Les horaires sont déterminés par la lumière naturelle.
d’Hérisson
Visite libre gratuite
Présence occasionnelle du responsable du site, qui pourra apporter
des explications sur l'histoire du lieu.
Contact : Bureau Informations Touristiques HERISSON
Avenue Marcellin Simonet 03190 HERISSON
Tél : 04 70 06 82 23
Courriel : village-medieval-herisson
SCH : Association pour la sauvegarde du Château féodal de Hérisson
Président : Monsieur Michel Lécuyer
Site internet : château-herisson.fr
____________________________________________________________________________________________
Situation : Hérisson est situé à 24 km au Nord de Montluçon
Le château est dans le bourg
Histoire : C'est selon toute vraisemblance aux environs de 1380, que le « Bon duc» Louis II
prit la décision de rendre plus impressionnante la forteresse qui dominait la ville.
La basse-cour et ses trois tours
L’enceinte de la basse-cour séparant la forteresse de la ville, et datant pour l'essentiel de la
seconde moitié du XIII' siècle, était flanquée de trois tours: tour de Saint-Martin, tour Percée,
tour de l'horloge. Seules les deux premières, bien que très endommagées, sont encore
debout. On trouvait aussi dans la basse-cour des logements, des écuries, des hangars, une
forge. Enfin, dans la partie sud fut édifiée au milieu du XV è s, une chapelle placée sous le
vocable de Saint-Blaise.

De la cour basse à la haute cour
Il fallait d'abord franchir un fossé « de vingt pieds de profondeur creusé dans le roc» surmonté d'un robuste
mur-bouclier percé de quatre belles archères de 2,50 mètres de hauteur, cette puissante muraille n'étant que la face

extérieure du passage voûté long d'une trentaine de mètres auquel on ne parvenait qu'après le pont-levis placé à
l'intérieur d'un châtelet qui enjambait le fossé. L’ouvrage conçu comme une souricière pour un éventuel assaillant,
était surveillé d'une terrasse supérieure et possédait sur
sa voûte trois assommoirs «pour getter pierres et
défendre l'entrée ». Le passage se poursuivait par un
escalier de pierre de deux mètres environ de large, et
aboutissait à un second châtelet d'entrée muni d'une
herse située à l'angle sud-ouest de l'enceinte haute.
Ajoutons qu'un puit profond d'une trentaine de mètres,
accessible et dans la basse-cour, et à l'abri du passage
voûté pour les éventuels assiégés, avait été creusé tout
près du châtelet qui protégeait le pont-levis enjambant
le fossé.

Les tours dressées dans la cour haute
La tour du Guet
Située dans l'angle sud-ouest, la tour du Guet commandait l'entrée de la haute cour.
Tour puissante avant tout destinée à la défense et bâtie au XIII' siècle. Ses murs font à la
base plus de 2,40 mètres de large et l'on voit à son flanc accolé au portail d'entrée le
passage de la herse. L’intérieur comporte un rez-de-chaussée et une salle haute voûtée en
berceau tronconique accessible seulement par le chemin de ronde placé derrière la courtine.
Chaque salle est pourvue de deux archères.
La tour de la Chapelle
Dans la partie haute se trouve une chapelle voûtée sur croisée d'ogives aux nervures
retombant sur de fines consoles de calcaire blanc. Elle datait aussi du XIIIe siècle et avait
été probablement coiffée de hourds propices à la défense.
Le petit donjon
La tour considérée comme la plus ancienne, datant peut-être de la fin du XII' siècle, mais postérieurement plusieurs
fois remaniée et surélevée: c'est le petit donjon, belle tour d'angle de plan circulaire avec un plat sur le côté cour,
contre lequel a été ultérieurement accolée l'élégante tourelle gothique surmontée d'une guette de l'escalier à vis
comptant deux cents marches qui desservait les étages du grand et du petit donjon. Ce dernier s'articulait, au-dessus
de la salle basse, sur trois niveaux planchéiés: au premier étage, de grandes archères voûtées en berceau; la salle
haute, voûtée, a conservé sa cheminée et reçoit la lumière du jour par deux baies carrées.
Le grand donjon
Un haut et puissant donjon flanqué de trois tours secondaires couronnées de mâchicoulis, et surplombé d'une guette
ou vigie prolongeant l'axe de la tourelle d'escalier gothique et dominant la contrée. À l'intérieur, outre une cave
voûtée et un rez-de-chaussée, se succèdent quatre étages planchéiés, faisant du grand donjon une véritable tourrésidence. La salle haute, notamment, offre au regard ses nervures sur croisée d'ogives, s'épanouissant sur deux
travées séparées par un large doubleau mouluré. Avec sa grande cheminée et sa large baie rectangulaire, elle
formait au temps de sa splendeur un logis très confortable pour l'époque, avec salle de bains (?) et latrines.
La tour du Pendu
En contre-bas de la tour du Pendu, subsistent quelques vestiges, perdus dans la végétation, d'un modeste mur de
pierre qui courait tout au long et en avant de l'enceinte de la haute cour: c'était une « braie !!, première défense qui
permettait aux hommes d'armes une circulation quelque peu protégée en avant des murailles de la forteresse.
Les environs :
Forêt de Tronçais (20 km au nord)
Prieuré de la Bouteille au Brethon (12 km au nord)
Château du Creux à Vallon en Sully (8 km au nord-est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

