Jaligny

Le Château

juillet 2015

Epoque : X° et XV°
Protection : MH (inscrit 1972)
Propriétaire : Famille de Montlaur

Visite : Non.
Courriel :
Contact : château de Jaligny 03220 Jaligny sur Besbre
Site internet :
____________________________________________________________________________________________
Situation
Jaligny est situé à 31 km au sud-est de Moulins
Le château est situé à la sortie sud du bourg

Histoire
Il est la « transposition au bord de la Besbre d'un château du Val de Loire avec ses tours de pierres blanches
ancrées dans la prairie, son porche fortifié, sa cour intérieure aux tourelles polygonales, ses fenêtres et ses lucarnes
à meneaux de pierre pour perpétuer la lignée d' Elisabeth de Jaligny, dame d' Amboise et de Chaumont en Blésois.»
Il a été construit au Xème et XVème siècle à l'emplacement de l'ancien château. Son jardin a été dessiné par Le
Nôtre au XVIIIème siècle. Le fief revient aux de Barral en 1760 par le mariage de Marie Séraphine Guillaud de la
Motte avec Pierre François de Barral, puis au
début du Siècle aux de Montlaur par le mariage
de Marie Emma Augustine de Barral avec le
Comte Georges de Villardi de Montlaur.
Il appartient toujours à cette famille.
Description :
Edifice du XVe siècle ayant subi d'importantes
restaurations au XIXe siècle, l'édifice est
constitué par un corps de bâtiments flanqué à
l'ouest de deux tours rondes qui représentent,
comme la poterne, une partie des vestiges du
château-fort et à l'est, de deux tours polygonales
du XVe siècle, contenant les escaliers à vis.

Celle du sud est surmontée d'un palmier d'ogives. Un avant-corps au sudest de la demeure marque l'emplacement d'une ancienne chapelle
construite au XVIIe, lorsque celle du château devint église paroissiale. La
façade Est conserve des portes au décor gothique flamboyant. La poterne
se compose de deux tours à trois niveaux précédant un châtelet dans
lequel montait et descendait une herse. Un petit pont à balustrade
remplace l'encorbellement sur mâchicoulis entre les deux tours percées
d'archères, les ouvertures ont été agrandies au XVe siècle.

A l'intérieur, deux cheminées du XVe siècle subsistent dans des chambres du second niveau, le reste des
intérieurs a été recomposé aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le salon les poutres sont soutenues par des colonnes
de marbres. Les murs sont totalement lambrissés de panneaux de bois moulurés et qui présentent horizontalement
le profil en arbalète. La salle de billard est aussi lambrissée de panneaux du XVIIIe siècle. A l'est du château
s'étend l'emplacement d'un ancien jardin à la française avec, au centre, un bassin...

Les environs

Château de Chatelperron (4,5 km au nord-est)

Château de Chavroches (3 km au sud)

Point de vue du Puy Saint-Ambroise à Saint-Léon (11 km au nord-est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

