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La SAMC a pu bénéficier ce samedi 3 Septembre (après une promenade digestive jusqu’à
la Loire pour admirer le site du Château de Bouzols et de ses pairs constituant avec lui un
ensemble défensif), d’une visite exceptionnelle et constituant, grâce à l’enthousiasme, l’implication et la passion de M. de
Brive, un véritable spectacle d’exception.
Jouant tour à tour tous les rôles des protagonistes de la riche histoire du château, et
avec l’aide d’une étudiante en architecture
tout aussi passionnée, M. de Brive nous a
fait vivre et découvrir le château et sa riche
histoire pendant plusieurs heures sans que
quiconque ne s’ennuie.
Le château de Bouzols fait partie des ensembles castraux les plus anciens du Velay. Avec
ses abords (parc et terrasses, murailles et enceintes extérieures, chapelle et dépendances), il
constitue un site historique majeur au sein du « pays d’art et d’histoire » de la communauté
d’agglomération du Puy en Velay. Cet ensemble architectural médiéval, acquis en 1808 par la
famille Beaud de Brive, a été restauré et sauvé de la ruine par ses propriétaires dans le dernier
quart du 19ème siècle et les premières décennies du 20ème siècle.
Edifié à partir du 11ème siècle le château fut le siège
d’une importante baronnie vellave jusqu’à la Révolution. La Seigneurie comprend alors une communauté,
une tour de défense et une chapelle.
Il fut successivement détenu par d’importantes familles
seigneuriales : Mercoeur, Polignac, Turenne et la Tour
d’Auvergne Bouillon.
Sa particularité réside dans son organisation défensive très particulière. Au centre se trouve
le donjon ou citadelle, du 13ème-15ème siècle, actuellement en ruines. Celui-ci est séparé
des bâtiments d’habitation (édifiés au 15ème siècle et agrandis et modernisés au 16ème17ème, derrière le mur d’enceinte existant autour du donjon), par un fossé étroit et profond,
creusé dans le roc.
L’état de délabrement du château a nécessité le lancement d’une campagne de consolidation
et de restauration, conduite entre 1880 et 1900, dans le respect des formes et matériaux d’origine.
Une histoire détaillée de la vie de la forteresse et de ses occupants ou propriétaires a été publiée dans le bulletin historique de la société académique du Puy-en-Velay et de la Haute
Loire de l’année 2015 sous le titre : « Bouzols, huit siècle d’histoire sous l’ancien régime : trois
périodes de l’an mil à la Révolution.»
L’époque seigneuriale (XIe -milieu du XIVe siècle) voit la naissance du refuge primitif et sans
doute la construction d’un « château fort traditionnel avec son donjon refuge ne participant
pas au premier assaut et séparé de la première ligne par un fossé artificiel, creusé dans le roc ».
La phase suivante est celle des grandes familles
seigneuriales et des enjeux nationaux (13471621). Entré dans le patrimoine de la famille
Roger, dont les membres deviennent comtes
de Beaufort en Anjou et vicomtes de Turenne
en Limousin en 1350, en la personne de Guillaume Roger, neveu du pape Clément VI, le
château subit un siège d’un an en 1399-1400
qui le détruit en partie. Le donjon est reconstruit après cet épisode et la forteresse jouera
encore un rôle militaire dans les années 1420 avec l’extension en Velay du conflit entre Armagnac et Bourguignon puis ultérieurement au temps de la ligue où il sera armé et tenu par
une garnison soldée par la ville du Puy.
De 1621 à la Révolution, après une tentative de transformation en résidence seigneuriale par
les nouveaux acquéreurs, le château subit une lente décadence accompagnée d’une dégradation progressive de l’édifice du fait de l’ascension sociale des Montaigu-Bouzols, famille de
Cour à la fin de l’ancien régime, qui les conduit à s’en désintéresser au profit de résidences
moins austères.
Saisi et vendu aux enchères à la Révolution, Bouzols rentre à nouveau dans le patrimoine de la famille Montaigu à son retour d’émigration. Celleci le revend, en 1808, à la famille Beaud de Brive,
installée dans la vallée de Coubon depuis le milieu
du 17ème siècle. Le corps de logis du château est
restauré et les terrasses et le parc, sur lesquels était
installé le vieux village castral médiéval, sont aménagés entre 1878 et 1905.
Une fresque est en cours de restauration grâce à
une subvention publique et sera visible dans un à
deux ans.
Après rafraichissements et collation, bienvenus
compte tenu du temps exceptionnellement beau et
chaud, M. de Brive a conclu la visite par la présentation de la chapelle, située au pied de l’enceinte. La
tapisserie de la chapelle (St François et Ste Claire ?)
semble provenir du couvent des Cordeliers du Puy.
Une association contribue, avec les propriétaires de l’édifice, à la conservation, la préservation, l’entretien et, la mise en valeur de ce
patrimoine architectural et historique, dans
l’esprit insufflé par cette famille depuis plus de
deux cents ans. Les actions menées sont essentiellement d’ordre patrimonial, culturel et touristique. Elles ont vocation à s’appuyer sur des
partenariats avec les collectivités publiques, le
mécénat d’entreprise et les milieux associatifs locaux en vue de la mise en valeur et l’animation artistique et pédagogique de l’ensemble castral et de son site. Cette association est
aujourd’hui à la recherche de partenariats nouveaux et approfondis pour envisager la consolidation et la poursuite de la remise en état du bâti, dont certaines parties présentent un caractère d’urgence pour garantir la préservation de cet ensemble exceptionnel.

Le château de Bouzols vers 1870 avant sa restauration

