Et si Huisseau m’était conté….
Deuxième Chapitre
Le château de Huisseau
Nous poursuivons notre histoire de la commune par l’histoire du château situé au
centre du village
A l’origine c’était un simple fortin de bois élevé sur une motte, entouré d’une
palissade et des fossés. Ce fortin protégeait les régions défrichées face à la forêt toute
proche.
Par la suite il fût remplacé vers le Xème siècle, lors de l’évolution de l’art militaire,
par un château fort, autour duquel se groupèrent les premiers habitants qui constituèrent
l’embryon du village actuel.
Le château de Huisseau-sur-Mauves, datant des XIIe, XVe et XVIIIe siècles. Les
façades, côtés et toitures du château, la poterne et les douves sont inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques : arrêté du 14 octobre 1970
Le château a été bien des fois remanié. Dans son état actuel, le château de
Huisseau est une construction massive, contigüe à l’église, composée de deux bâtiments en
retour d’équerre, flanqué de trois grosses tours rondes en toits à poivrière.
L’emplacement de la quatrième tour, rasée pendant les guerres de religions,
forme une terrasse.
A examiner la base de ces tours, il semble que nous soyons en présence d’une
construction du XIème siècle. Les murs Nord et Est ont été démolis, tandis que les ailes
Ouest et Sud ont été considérablement aménagées sous Antoine IV de Cugnac, lorqu’il vint
résider à Huisseau, après avoir vendu ses seigneuries de Brie, paroisse de Mennetou-surCher (vers 1630) et de Dampierre (vers 1645). Au XVème siècle, on avait ajouté une avantcour avec un portail et des communs. Jeanne d’Arc y serait entrée le 18 juin 1429, quand
ayant chassé les anglais de Meung et de Beaugency, elle alla les vaincre à Patay.
La cour située à l’Ouest, est entourée par les écuries et les communs. Les fenêtres
du château principal donnent sur une longue pelouse et le parc, avec une ouverture sur la
campagne et une porte sur la route de Chaingy, encadrée de deux loges à frontons.
Le château est entouré de douves ou fossés à l’Est et au Nord, deux ponts levis les
franchissaient autrefois. La cour d’honneur avec un perron Louis XVI, conduit aux
appartements. En sous-sol des salles du XIIème, avec colonnes hexagonales et arcs. Il
existe des oubliettes.
A l’intérieur, on remarque une salle de séjour avec une magnifique cheminée aux
armes des Cugnac-Dampierre, une vaste salle à manger avec table et cuve de marbre, un
très beau salon et une longue bibliothèque. On y voit des portraits. Il serait peut-être
indiscret d’énumérer les tableaux si vivants des personnages qui ont vécu ici, comment ne
pas noter celui de François Ier de Cugnac et d’Antoine II avec sa collerette Louis XIII.
L’entrée principale qui donne sur la place et le bourg, est voisine de l’ancienne

tour de l’église.
Elle est à voûte surbaissée et s’encadre de deux portes de même style, plus étroites. Deux
tours rondes l’encadrent. Tout cet ensemble est du XVème siècle. Au-dessus des portes, un
poste de garde avec une fenêtre soulignée de deux moulures; une girouette sur chaque
tour. A droite, un bâtiment de communs. En faisant le tour de la cour des communs, vous
trouverez à l’Ouest un très grand bâtiment pour recevoir fourrage, outillages et greniers.
Au fond à gauche, un appartement avec un escalier de pierre et sous l’escalier une porte.
Il est à noter que le château d’Huisseau n’a jamais été vassal de celui de
Montpipeau. Les familles de Montpipeau étaient plus proches de la cour royale, celles
d’Huisseau plus près des gens du pays.
La Révolution passa sans que le château quitte la famille de Cugnac, il se trouvait
en 1800 en possession de leur dernière descendante Antoinette. Celle-ci l’apporta en dot à
Armand de Bizemont. Il resta dans cette famille jusqu’au mariage de Marie-Thérèse de
Bizemont avec Henri de Robien, issu d’une famille de Bretagne (roc bihan : le petit
rocher).
La famille de Robien est toujours propriétaire et habite dans ce château. La terre de
Huisseau n’a jamais quitté la lignée de ses fondateurs depuis 1160.

A suivre…
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