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LES RUINES OUBLIEES 



Entre Villers-Cotterêts et Soissons, à 100 km de 
Paris. Sur la face Nord de la forêt de Retz, un 
château fort de petites dimensions mais 
parfaitement  étudié pour la défense s’établit au 
XIIème siècle 
sur le bord d’une falaise de la vallée de la Crise 
sur le plateau du Soissonnais. C’est un château 
roman mais déjà le parement extérieur marque 
la naissance du gothique. 

SITUATION 



Le château fort n’est plus qu’une ferme 
abandonnée depuis 10 ans. Il a été divisé 
à la vente en 3 parcelles 
Le logis a été démoli pour construire un 
hangar s’appuyant sur les remparts 
Il ne reste plus que le mur d’entrée dans 
la courtine 
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Après deux ans de recherches 
historiques et architecturales 
aidèes par Alain GIGOT et de 
démolition, les travaux 
peuvent commencer. 
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Les prises de côtes ont pu été 
exécuté grâce à la grande 
échelle des pompiers de 
SOISSONS. 
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Sept fissures pathogènes sont  
visibles sur les donjon. Il est décidé d’épingler les 
parements extérieurs  par des fers inoxydables de 
25mm de diamètre et de remplacer les soubassements 
délités par le guano et l’usage du donjon comme fosse 
septique qui seront aussi épinglés assisse par assise. La 
pierre vient de la carrière d’origine . 
Quatre vingt m3 de pierre taillées en lignage sont 
remplacés et 120 m3 de lait de chaux sont coulés. 
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sept résidences  
de tourisme***** 

LA LONGERE  





SALON DE LA LONGERE 
 

XVII SIECLE 



UNE RESIDENCE DE 
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Enfin restauré se dresse dans le ciel de 
Picardie 
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CARASTERISTIQUES: 
 
Hauteur moyenne: 22,50 m. 
Diamètre extérieur: 12,50 m. 
Diamètre intérieur: 7,50 m. 
Surélevé au XIVème siècle.  
Quatre niveaux. 
Quatre échauguettes. 
Six Gargouilles. 

LE DONJON 



Le mur de courtine. 
Deux portiques identiques à celui qui est visible 
existaient. Ils formaient la paillasse d’un escalier 
droit. 
Le passage cocher et celui piéton sont visible.de 
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On peut constater que le village 
tout entier a changé d’identité. 
Cet ensemble bâti autour du 
château  fort  et ensuite autour 
de la ferme  représente 
soixante neuf habitants, 
Le château fort, lorsqu’il existait 
avec  sept résidences***** de 
tourisme recevait une moyenne 
de cinq mille visiteurs par an. 
Depuis un an le monument est 
visitable mais devenu 
résidentiel. 
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