Châtel de Neuvre

Le Moulin Neuf-Tour d’Aigrepont
Août 2015

Epoque : XIV°
Protection : MH (1927)
Propriétaire : Monsieur et madame de Chasseval

Visite : Oui.
Dates et horaires : à 16h00 : en 2015 les 20 juin, 04 et 18 juillet, 08 et 22 aout et 19 septembre.
Ou sur réservation pour une autre date au 04 70 45 32 73 (OT de St Pourçain sur Sioule)
Tarif : 5€
Rendez-vous devant les granges
Contact : 03500 Châtel de Neuvre
Tel. : 04 70 42 88 04 Mob. : 06 74 74 16 43
Courriel : jul.madelin@orange.fr
____________________________________________________________________________________________
Situation
Châtel de Neuvre est situé à 19 km au sud de Moulins
Le Moulin Neuf est situé 1,2 km au nord-ouest du bourg
Histoire
La Tour du Moulin Neuf se dresse au milieu d'un étang qui l'entoure encore presque entièrement. Possession des
seigneurs de Montaigu-le-Blin au début du XIVe siècle, le grand donjon sera édifié dans la seconde moitié de ce
siècle, après qu'une première construction eut été occupée par les Anglais vers 1365. Il fut acquis au XIXe par le
comte Achille Vemin d'Aigrepont, ancêtre des propriétaires actuels.
Haute de presque 25 mètres, la tour est de plan carré de dix mètres de côté et divisé primitivement en quatre
niveaux. Une tourelle quadrangulaire contenant un escalier en vis éclairé par de petites fenêtres rectangulaires, est
accolée à la façade ouest. Des ouvertures furent percées au rez-de-chaussée de la façade est à la période moderne,
alors que le côté sud a conservé en état les meurtrières qui l'éclairaient. Le sommet des
murs est couronné de hourds que recouvre la toiture. L'intérieur fut très modifié, on a
même supprimé le plancher du quatrième niveau.
Les environs
Eglise de Châtel de Neuvre (1,5 km au sud)
Château de Fourchaud à Besson (8 km au nord)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

