Saligny sur Roudon

Le Château

Août 2015

Visite : Oui. Visite libre des extérieurs sur le chemin aménagé entre les douves et la route. Visite guidées des
intérieurs sur demande préalable.
Epoque : XIV°, XV°, XVI et XIX°
Tarif : Visite guidée : Adulte : 3 €. Visite libre : gratuite.
Protection : MH (2008)
Contact : Le Château 03470 Saligny sur Roudon
Propriétaires : Monsieur et Madame de Bartillat
Tel. : 04 70 42 21 32
____________________________________________________________________________________________
Situation
Saligny sur Roudon est situé à 39 km à l’ouest de Moulins
Le château es situé à la sortie nord du bourg
Histoire
Sur les bords du Roudon, il appartient à la famille de Bartillat depuis 1834, il date du moyen Age et a subi de
successives modifications et son aspect actuel est proche du style renaissance. Des premiers seigneurs de Saligny, il
y a peu de souvenirs, mais des noms prestigieux s’attachent à ces pierres, Hugues de Chastel, Gaspard de Saligny
seigneur de la Motte St jean, Castelperron, Lourdin, Coligny, Paladin De Dyo, Anlezy, etc.
En 1755, le château fut vendu à Jean Paris de Montmartel, célèbre financier, par héritage il passe aux Micault de
Courbeton qui le cédèrent à M. de Saint Geaorges puis aux propriétaires actuels.
Il conserve des témoignages intéressants de l'architecture médiévale et moderne. La partie la plus ancienne est la
grosse tour "La tour des Lourdin" sur laquelle s'appuie un corps de logis d'époque gothique, conservant deux
cheminées moulurées à l'intérieur. Perpendiculaire à cette partie du château, le corps de logis principal date du XVI
ème siècle. Une série de trois lucarnes en grés rose de Liernolles, présente chacune un fronton cinté très
volumineux, soutenu par des cariatides qui composent l'ornement.
Les environs
Château de Thoury à Saint-Pourçain sur Besbre (10 km à l’est)
Puy Saint Ambroise à Saint-Léon (12 km au sud)
Château de Beauvoir à Saint-Pourçain sur Besbre (11 km à l’est)
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