PATRIMOINE

LE CHÂTEAU
Le Château d'Oigny-en-Valois est un manoir situé à Oigny-en-Valois près de Villers-Cotterêts dans le
département de l'Aisne. Il a été construit dans le style Louis XII entre 1498 et 1515.
Il est inscrit monument historique depuis le 8 février 1928
Le château d'Oigny-en-Valois a été construit en brique et pierre du début du XVIe siècle. Les remaniements
effectués au XIXe siècle sur le château et les communs ne lui ont pas enlevé ses caractéristiques
d'architecture du XVIe siècle comme ses deux tours polygonales.
Ce château est considéré comme le plus ancien des nombreux châteaux
seigneuriaux édifiés il y a environ 5 siècles dans la région de Villers-Cotterêts, à
l’époque où le roi de France tenait cour dans cette ville. Son architecture est sans
conteste contemporaine du règne de Louis
XII qui fut roi de 1498 à 1515.
Il est le seul de la région entièrement
construit en brique. Un style qui le place au
confluent du Moyen Age
et de la
Renaissance.
Les
pigeonniers
sont
pourvus d’arbalétières qui n’ont certes
jamais servi mais qui témoignent d’un passé féodal & belliqueux.
D’ailleurs les plafonds voûtés que l’on découvre dans les sous sols sont
les vestiges du château médiéval original détruit au XIVe siècle durant
la Guerre de Cent Ans.
Le bâtiment élégant que nous voyons aujourd’hui n’a pas été construit pour la guerre. Sa construction au
tout début du XVIe correspond à une époque plus pacifique où les propriétaires voulaient profiter des joies
de la chasse dans les forêts des alentours ainsi que du statut social que leur conférait la proximité de la
cour royale. Nous possédons des informations fragmentaires sur les propriétaires du château d'Oigny, de
ses origines jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Mais à partir de cette époque, l’identité de chacun ainsi que de
nombreux détails les concernant nous sont connus, citons en particulier le général Charpentier et son fils
qui furent propriétaires des lieux au début du XIXe siècle.
Source http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu.

