Bourbon l’Archambault

Forteresse

Décembre 2015

Visite : Oui.
Dates et horaires :

3 sites à visiter :
-La Forteresse - La Maison des chanoines - La Tour Qui qu’en Grogne
Tarifs :
Epoque : X° - XVII°
Visite individuelle : 7,30 €
Protection : MH (1862)
Visite libre: 5,80 €.
Propriétaire : Fondation Saint Louis
Tarif réduit à 6,00 € pour les groupes (+20 personnes), étudiants.
Tarif enfants (de 6 à 14 ans) : 3,70 €.
Contact : 04 70 67 02 30 – 09 62 62 88 94
Association pour la mise en valeur du site du château des Ducs
Tour Amirale – Rue de la Sainte Chapelle
03160 Bourbon l’Archambault
Courriel: mjc.chateau.bourbon@wanadoo.fr
Site internet : www.forteressebourbon.fr
____________________________________________________________________________________________
Situation
Le château de Bourbon-l’Archambault est un ancien château fort du Xe siècle
remanié à plusieurs reprises.
Bourbon-l’Archambault est situé à 23 km à l’ouest de Moulins.
La Forteresse est situé à 1 km à la sortie nord du bourg.
La haute silhouette du château des anciens sires de Bourbon se
dresse sur un éperon barré dominant un bourg castral connu
depuis le Xe siècle.

Historique
La forteresse médiévale de Bourbon l'Archambault constitue le berceau de la
dynastie des Bourbons et s'identifie à l'histoire de la France. Elle représente
l'une des plus imposantes ruines de l'époque féodale qu'il y ait en France,
malgré les outrages qu'elle a subi au cours des derniers siècles. Ancienne
résidence des sires Archambaud de Bourbon, ce château qui compta jusqu'à
quinze grosses tours, servit essentiellement de défense militaire alors que les
ducs et leur cour se fixaient à Moulins.
Après le XVIème siècle, le château fut abandonné et tomba progressivement
en ruines, bien qu'un chapitre veillât à la conservation des Saintes Reliques,
apportées à Bourbon par Robert de France, sixième fils de Saint Louis.
Confisqué à la Révolution, le château fut vendu comme bien national en
1794, devenant alors la carrière la plus prospère de tout le pays.
En 1832 Achille Allier, poète local, sauva
de la destruction les trois tours nord et la
salle qui les précède, seuls témoignages
actuels, avec la tour Qui Qu'en Grogne, de
toute la puissance de cette forteresse
qualifiée d'imprenable en son temps.

Les environs
Eglise de Saint-Menoux (9 km à l’est)
La Prieurale de Souvigny (13 km au sud-est)
Forêt de Grosbois (3 km au sud)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

