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on histoire :

Une maison forte est une structure fortifiée, et habitée par la noblesse
au Moyen Âge. Le seigneur, sa famille, ses serviteurs et ses soldats
vivaient dans ce château.

C

es différents noms :

Le château a été appelé de plusieurs manières comme « maison » en
1320 ensuite « maison forte » en 1424, « forteresse » en 1433 et 1470
et « maison seigneuriale » en 1539. Puis est devenue au XVIIe siècle
un relais de chasse.

L

es caractéristiques de la maison forte :

Le château fort était construit sur une colline naturelle ou artificielle
pour voir loin et pouvoir attaquer ceux qui arrive. Elle était aussi
construite en hauteur pour que ce soit difficile pour les ennemies de
devoir monter la pente.
De la maison forte, il ne reste qu'un vestige des fossés, une grosse tour
ronde, un corps de bâtiment du début du XVIIe siècle, l'écurie et un
blason en partie martelé daté de 1607.
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a résidence des seigneurs d’Agencourt fût un

château, qui semble-t-il existait déjà au XIIIe siècle.

E

n 1470, il était mentionné comme forteresse,

certainement de par la présence d'un pont-levis,
de fossés, de tours et d'autres fortifications.

A

u milieu du XVIIe siècle, il fut un relais de chasse

relativement important, où d'ailleurs Louis XIII aurait
fait une halte. En 1793, les sommets de quelques
tours ont été détruits. Il semblerait selon d'autres
versions, qu'elles le furent à la suite de conflits
guerriers avec un seigneur voisin, au Moyen-Age.

A

u XIXe siècle, le Père Rey, fondateur de la

colonie de Cîteaux, acheta le château pour y
établir un noviciat des sœurs de Saint Joseph
d'Oullins, lesquelles, en 1878, en firent une
providence pour les orphelines et les filles pauvres.

