Le Château de Fervmqui êres en 1901

Monnaie mé diévale dite Gros dfArgent au K (Karolus Magnus)
Epoque Charles V 1364 - 1380 - Diamètre 2 , 5 cm ,
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Etat des Lieux
par Philippe Clément
(Propriétaire de Pervinquières )

A ia suite de l'article paru dans cette même revue en 1989, il nous
a semblé nécessaire de faire le point sur les travaux r éalisés depuis
cette époque, et qui permettent désormais au fur et à mesure de leur
avancement, de mieux cerner la personnalité de ce qui reste l'é difice
castrai et médiéval majeur du canton de Saint - Antonin,
Ayant pu b én éficier du concours de l ’ arm é e franç aise lors de
l’année écoulée, et ce, grâce à l ’obligeante amitié du Colonel Martinez,
commandant du camp de Caylus, et de ses hommes, nous avons pu
proc é der au dé gagement partiel des remblais obstruant la cour
principale du château. Plus de 750 mètres cube de matériaux divers,
apr ès triage des parements de taille et des éléments architectoniques
récup érés , auront donc ainsi été é vacués , laissant apparaî tre par
endroit la pr é sence quasi -inté grale et pr éalablement supput ée d 'un
dallage de gr ès . Celui- ci est malheureusement en grande partie
« pourri » par trois si ècles et plus d ’ un total abandon , des
ruissellements et des gels successifs . Une couche « arch é o logique » d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur a été laissée en
place lors de l’ex écution de ces travaux afin de pouvoir récup érer le
matériel historique é ventuellement présent.
Ainsi , nous pouvons enrichir les centaines de débris et fragments de
poteries et de c éramiques dé jà découverts, d'une superbe clef de coffre
( XIVè rn siède) d é couverte pr è s de la tour - porche d ’entr é e , et d ’une
monnaie dite Gros d ’argent au K (Karolus Rex) , datée en l 'état actuel, du
r è gne de Charles V (1364-1380) , attestant par là -même de la vie intense
et réelle que connut le château en cette période de son histoire.
Par ailleurs, des embases sculpt é es de piliers hexagonaux ainsi
que des éléments de ceux -ci ont été retrouvés, inclinant à penser, là
encore , à la pr ésence de galeries de bois sur la cour intérieure, tr è s en
usage à cette époque, comme on en voit encore l ’exemple à la maison
Gaugiran à Cordes,
È5
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Les pied - droits , retrouvés et dégagés d ' une grande porte (1,90
mètre de large) , sise sur le mileu du grand corps de logis Nord, c ôté
cour, probablement en arc brisé, comme ses deux jumelles aux
extrémités de ce bâtiment, incitent à penser que le conditionnement
des denrées périssables s 'effectuait au rez-de-chaussée, à l’intérieur
d'une très vaste pièce (7,60 mètres sur 14,25 mètres) en cours de
dégagement, les étages étant réservés à l'habitation des maîtres des
lieux.
Partout où cela a pu être possible, les sondages effectués ont
montr é que les assises du château reposaient sur le socle gréseux
mis à jour, excluant désormais à peu pr ès totalement la possibilité

d 'un entresol.
Dans les années à venir, un dégagement méticuleux des corps
de logis ouest et nord ainsi que de la lice surplombant le grand fossé
sera entrepris
Œuvre de longue haleine, apr è s trois si è cles d ' oubli ,
Pervinquières renaît peu à peu, dans l ' attente d ' heures qui se veulent
toujours plus positives.
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Clef de coffre - XVM siè cle
Longueur : 9 cm .
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