Saint-Pourçain sur Besbre

Thoury

Août 2015

Epoque : XIV°
Protection : MH (1928)
Propriétaire : Monsieur et Madame de Conny

Visite : Oui les extérieurs.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre, sauf le mardi,
du 1er avril au 31 mai ouvert les week-ends et jours fériés de 14h à 19h,
et du 1er juin au 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Contact : château de Thoury 03290 Saint Pourçain sur Besbre.
Tél. 04 70 42 03 95
Courriel :
____________________________________________________________________________________________
Situation
Saint Pourçain sur Besbre est situé à
28 km au sud-est de Moulins
Le château de Thoury est situé à
600 m au nord du bourg
Histoire
Construction féodale, présentant l'aspect d'une enceinte fortifiée. L'origine de ce plan pourrait provenir d'une
ancienne motte féodale fossoyée, entourée de palissades qui furent, ultérieurement remplacées par un mur. Des
constructions habitables seraient venues s'appuyer sur l'enceinte. Visite libre du parc de ce château des XIIe, XVe
et XVIe siècles. Dans son écrin de bois et de pelouses, il offre la forme d'un pentagone irrégulier flanqué de cinq
tours d'angles variés. Les enceintes et chemins de ronde sont
intacts.
Depuis toujours propriété des seigneurs de Thoury sur Besbre, il
faut savoir que dès le XIIe siècle, une fortification surveillait
déjà la circulation le long de la rivière : elle fut construite par les
seigneurs de Thoury, d'où son nom, et formait la seigneurie de
Thoury sur Besbre. Le premier seigneur de Thoury dont on ait
connaissance est Rodolphe de Thoury, chevalier, cité en 1164
dans une bulle du pape Alexandre III pour une donation a
l'abbaye de Sept Fons.
Il serait selon la tradition, l'un des premiers seigneurs du
Bourbonnais participant à une croisade. Goussaut de Thoury,

son descendant, fit d'ailleurs enfermer dans le château
son ennemi personnel, Renaud de la Motte, en 1336.
Durant la guerre de Cent Ans, de nombreux soudards
ont reculé devant cette forteresse aux murs épais.
Début du XVe siècle, le château passa par mariage de
Guicharde de Thoury, dame dudit lieu, à Jean de
l'Espinasse, l'édifice connaît alors beaucoup de
remaniements architecturaux. En 1501 Jean de
l'Espinasse vendit Thoury à Charles Sorel, seigneur
de Saint Gérand de Vaux et neveu d'Agnès Sorel,
maîtresse du roi Charles VII. Il y a alors coseigneurie
jusqu'en 1503. À cette époque, une galerie à
l'italienne est élevée. Marguerite Sorel, fille de
Charles Sorel, apporta cette terre à son mari, Bertrand
de Rollat, en 1542. Une centaine d'années plus tard,
en 1636, Pierre Roussaut, seigneur de la Chasseigne, acquit Thoury.
Puis il passa successivement par alliance à Philippe de Brinon en 1653, auquel
succéda son fils, et en 1715, à Jean-François Valette de Rochevert. Celui-ci vendit
le château en 1751 à Clément Conny, cette famille fut anoblie en 1767 et acquit le
rang de vicomte en 1816.
La famille est toujours propriétaire du château aujourd'hui. Très belle demeure,
bien entretenue, à voir absolument.

Les environs
Le château de Beauvoir à Saint Pourçain sur Besbre (3 km au sud)

L’Abbaye de Sept Fonds à Diou (11km au nord-est)

Le château de Saligny sur Roudon (10 km à l’est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

