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Le premier château d’Anet

Le premier château d’ANET a dû exister vers le Xème 
siècle. On cite ce château du XIème au XIIème siècle 
sans en donner aucun détail.  

Ce n’est qu’en 1340 que Charles le Mauvais, comte 
d’Evreux et roi de Navarre, en devint propriétaire. 
Quelques temps après, ayant fait construire plus au 
nord un autre château qui porte encore son nom, 
il transforma le premier château en forteresse pour 
le mettre à même de soutenir les attaques et les 
nombreux assauts occasionnés par le voisinage de 
la Normandie qui, à cette époque, était au pouvoir 
des Anglais. 

Ce château fort n’était qu’un lourd bâtiment carré, 
avec quatre grosses tours, une à chaque angle ; les 

murailles et les tours crénelées étaient percées 
d’étroites fenêtres peu nombreuses. Il était entouré 
d’un mur de défense dominant un large fossé, ainsi 
que dans presque toutes les constructions de cette 
époque. 

En 1378, ce château fort fut démantelé par ordre 
de Charles V, qui, après s’en être rendu maître, le fit 
détruire en partie. Une gravure de Claude Châtillon 
donne, au commencement du XVIIème siècle, la vue 
des ruines de cette antique forteresse. Il en reste 
encore aujourd’hui un pied de tour informe, avec 
quelques marches allant au-dessus.

Nous ne devons pas oublier Mr Pierre Désiré ROUSSEL. Cet historien, bien qu’il se 
défende de l’être, nous a laissé un travail remarquable et très précis sur le château 
d’ANET. Le fonds d’archives qu’il a donné aux AMIS D’ANET lui est redevable et il 
a laissé cette étonnante et belle salle de conférence à la ville, dans la rue qui porte 
son nom.
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En 1444, le château d’ANET a passé dans 
les mains de la famille de Brézé, qui, en 
plusieurs fois, l’a considérablement aug-
menté par diverses constructions sans art 
et sans aucune symétrie, moitié pierre et 
brique, et dont le style portait encore la 
trace des anciennes demeures féodales. 

De 1545 à 1547, Diane de Poitiers, veuve 
de Louis de Brézé, fit de nombreuses ac-
quisitions de terrains pour augmenter 
son domaine d’ANET et fit démolir une 
grande partie de ces diverses construc-
tions irrégulières, qui ne pouvaient plus 
convenir à cette femme célèbre, parve-
nue à un si haut degré de puissance et de 
grandeur.

Ruines  
du premier château d'Anet

Pavillon Brézé

Diane de Poitiers

C’est l’année suivante qu’elle fit construire ce magnifique Château, 
si vanté dans l’histoire, et qui reste un des plus beaux types de la 
Renaissance Française.

Voici ce qu'en écrivait le Florentin GABRIEL SIMEONI, lors de 
son voyage en France en 1557 : 

« Me trouvant près du chemin d'Anet, car de tout temps j'ay esté 
amateur et curieux d'avoir et veoir toutes choses exquises et 
rares, je me transportay jusques là, où, il ne fault pas mentir, je 
fey une conclusion, après avoir tout veu, que la Maison dorée 
de Neron n'eust sceu estre ni plus riche ni plus belle ».

Pierre Désiré ROUSSEL


