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LE CHÂTEAU DE BIRON (Dordogne)
ET L’HISTOIRE DE SON PASSE
ETUDIES PAR LA RADIESTHESIE …

Le Château de Biron a un passé plus important que celui qui lui est attribué. Mais
sans doute cela tient-il au fait qu’il recèle en lui maints et maints trésors cachés que
l’on ne saurait localiser sans l’aide de techniques que nous utilisons au sein de notre
association, je veux parler de la radiesthésie.
Comme le détaille le plan que nous avons complété (voir photo ci-dessous) le site
se composait jadis d’un petit château comprenant quatre tours rectangulaires qui
dominaient le parc de l’ensemble. Sur le plan que nous vous livrons, ces quatre tours
figurent hors périmètre de l’enceinte actuelle du château, à côté des écuries. Un
souterrain le reliait dans le pré situé en contrebas à un tumulus fait de main d’homme.

L’immense cuisine voûtée en anse de panier du bâtiment neuf, telle qu’on peut la voir
aujourd’hui et sous laquelle nous avons localisé une autre salle souterraine.
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Sur ce tumulus existait une tour rectangulaire et le souterrain s’étendait de cet endroit
au versant élevé situé de l’autre côté.
Ce pré en contrebas était jadis un cimetière. Les recherches que nous avons entreprises
nous le confirment car les tombes de moines (hommes) y ont été retrouvées. De la
même façon qu’ont été retrouvées sur le côté et derrière le tumulus des tombes
d’hommes et de femmes qui nous incitent à penser que l’endroit été en fait un
cimetière. Celui du village où étaient également ensevelies les dépouilles du personnel
de l’ancien château.
Du donjon indiqué sur le plan publié ci-après partait un souterrain qui rejoignait l’une
des tours rectangulaires situées dans le pré, en contrebas du village.
Dans la cour d’honneur existe un puits d’une trentaine de mètres de profondeur qui
débitait moins de 500 litres d’eau à l’heure. Il a donc été nécessaire de faire appel à
une citerne car un tel débit n’était pas suffisant pour abreuver les chevaux.
Sous l’immense cuisine (photo de la page précédente), nous avons trouvé une autre
salle souterraine à laquelle on pouvait accéder par un passage situé en bordure du
potager. Cette salle est, bien entendu, inconnue du public et seul un affaissement
localisé dans une autre pièce nous en laisse présumer l’entrée.
Parmi les souterrains existants, seul existe celui que j’ai mentionné. J’ai pu en vérifier
la trace tant en utilisant un pendule sur un plan que sur place. On aurait prétendu qu’il
aurait existé d’autres souterrains conduisant vers Monpazier et vers Lacapelle-Biron
mais je suis hélas obligé de dire qu’il n’en est rien.
La cour basse visible depuis les écuries et jusqu’à la tour Saint Pierre a été remblayée
sur plusieurs mètres de hauteur.
Dans la chapelle du château, les deux gisants contiennent bien des tombes d’homme.
De plus, nous avons trouvé à droite dans celle-ci des restes d’ossements d’homme en
vrac. Je remercie ici le personnel du site qui m’a aidé dans mes recherches et sans
lequel je ne serais pas parvenu à réaliser cette étude.
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