Chapeau

Les Chevennes

Décembre 2015

Epoque : XVII°
Protection : MH (2008)
Visite : Non.
Propriétaire : Privé
____________________________________________________________________________________________
Tel : 06 17 91 05 29
Courriel : les.chevennes@gmail.com
Site internet : www.chateaudeschevennes.com
Situation
Chapeau est situé à 18 km au sud-est de Moulins
Les Chevennes sont situées à 3 km au nord-est du bourg

Histoire
Le fief des Chevennes était possédé au
XIVème siècle par la famille du même nom,
dont l'histoire perd le fil pendant la guerre de
Cent ans.
Le château actuel a été construit au XVIIème
siècle sur une motte féodale entourée de
douves autrefois en eau.
La porterie, en briques à motifs losangés, est
composée d'un portail accosté de deux
pavillons. Elle donne accés à une cour avec au
fond la maison d'habitation. Cet ensemble a
été complété au XIXe siècle avec granges et
dépendances.

Il faut attendre l'année 1664 pour retrouver trace du domaine, entre les mains d'un certain Gilbert Guillaud, issu
d'une famille de parlementaires établie à Thiel.

En 1676, Elisabeth Guillaud épouse Gilbert de Vicq de Pontgibaud, lieutenant de cavalerie devenu fraîchement
gentilhomme du roi.
En 1747, son petit-fils Bernard doit se séparer du domaine, qui échoit alors au chevalier Jean-Jacques de Saint-Cy,
seigneur d'Orvalet à Lusigny.
Sa petite-fille, Celeste-Augustine de Saint-Cy, épouse
en 1791, au coeur des évènements révolutionnaires,
Etienne Marie des Bravards d'Eissat, comte du Prat.
Sous la Restauration, leur fils, Marc-Louis, épouse
Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, fille d'un industriel
lyonnais.
Leur fille, Celeste Augustine, épousera en 1847
Louis-Joseph Gaspard de Bourbon, comte de Châlus,
fils cadet de François-Joseph de Bourbon, comte
de Busset, faisant ainsi entrer le domaine des
Chevennes dans les mains de la branche aînée de la
maison des Bourbons.

Les Bourbon-Busset, aînés de la maison capétienne mais non dynastes, portent les armes de France chargées d'une
brisure et d'un chef à la croix de Jerusalem

Infos issues du site : www.chateaudeschevennes.com

Les environs
Château de Thoury à Saint Pourçain sur Besbre (10 km à l’est)
Château de Beauvoir à Saint Pourçain sur Besbre (10 km à l’est)

Château de La Fin à Thiel sur Acolin (7 km au nord)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

