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N Iché dans un méandre de l'Oise, le château de Quierzy est aujourd'hui peu visible de la route qui
longe la propriété. Derrière les hauts arbres figés sur le bord de la route qui conduit à MarestDampcourt se cache une bâtisse peu commune. Sa beauté en étonne plus d'un. D'autant que le
bâtiment est riche d'histoires.
Tout commence en l'an 600, où les rives de l'Oise s'animent autour d'un ancien port gallo-romain.
Le triangle entre Laon, Soissons et Compiègne, avec Quierzy au centre, va devenir le berceau de la
dynastie carolingienne. Ils s'y installent aux frontières de la Gaule. Pendant trois siècles, Quierzy sera
l'un des palais préférés des rois carolingiens.
Charles Martel choisit d'y finir ses jours, en 74. Et l'épouse de Pépin le Bref, Bertrade de Laon dite
Berthe au grand pied, y mettra au monde l'année suivante le futur Charlemagne. Celui-ci transforme
progressivement la villa en palais et c'est sur ses fondations que s'élève le château actuel. De
nombreux papes séjournent au château afin de renforcer les liens entre l'empereur et la papauté. Son
petit-fils, Charles le Chauve, écrit à Quierzy une nouvelle page de l'histoire, en y signant le capitulaire
de 877 qui établit l'hérédité des offices de la noblesse : il restera en vigueur jusqu'à la Révolution, neuf
siècles plus tard.
Le château occupé par les Allemands en 1914-1918
Au Xe siècle, la dynastie carolingienne s'éteint avec la mort de Charles de Lorraine. Quierzy est
abandonné. Après l'an 1000, le domaine est repris en main pour trois siècles par une puissante famille
picarde, les Chérisy. Aux XIVe et XVe siècles, les familles de Roye, puis d'Halluin leur succèdent. En
1597, les terres de Quierzy sont rachetées par le secrétaire particulier de Catherine de Médicis, Pierre
Nicolas Brulart.
C'est son fils Charles, ambassadeur de Richelieu et chanoine de Paris, qui réalise les derniers
aménagements dont la magnifique lucarne de style flamboyant toujours en place de nos jours. En
1692, le domaine passera aux mains du comte Roger de Bussy-Rabutin, cousin de la marquise de
Sévigné. Le château royal de Quierzy survivra à la Révolution.
Ce n'est qu'après qu'il subira quelques modifications irréversibles. Vers 1830, les murailles et les
bâtiments sont rasés, les fossés et les douves comblés. En 1914-18, le château est occupé par les
Allemands qui en font leur quartier général.
Un site internet dédié au château
Puis en 1924, de nouveaux propriétaires finissent de sacrifier à la mode et au confort le décor planté
par Charles Brulart. Le château est inscrit à l'inventaire des Monuments historiques en 1928. Les lieux
ne sont pas ouverts au public sauf pour les groupes sur rendez-vous et lors des journées du
patrimoine. Un site internet est dédié au château et à son jardin de plantes médiévales.
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Légende : Le château de Quierzy est peu visible de la route. Pourtant, il mérite le détour.
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