conditions

à savoir
Une première implantation a lieu à la fin du XVI

Visite sur rendez vous de mai à septembre

siècle.

Groupe de 15 personnes minimum

Il s'agit d'un château fort avec douves, pont-

Adultes 7€

levis et meutrières.

Gratuit pour les moins de 12 ans

A la fin du XVIII siècle partiellement détruit par

La visite est guidée et complémentée.

un ouragan, le château est recontruit par
l'architecte

Jean-Baptiste Caristie

Elle dure environ 1 heure.

qui lui

donne son aspect actuel.

Un

1787

-

La famille d'Espeuilles

devient

parking est situé à proximité immèdiate. Il

accueille les voitures particulières et autocars.

propriétaire du château.

En

1839

et

1840

la rénovation des pièces de

réception est confiée à l'architecte

Duban ,

Félix

qui a, entre autres, réhabilité le

Le Château de la Montagne se trouve à la

sortie de Saint-Honoré-les-Bains, sur la
route de Luzy.

Château de Blois.

CONTACT
M. OU MME D'ESPEUILLES : 06 89 10 03 13
OFFICE DU TOURISME
DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS : 03 86 30 43 10

Château de
la Montagne
S A I N T - H O N O R É - L E S - B A I N S
N I È V R E

Rez-de-chaussée

à entendre

La vestibule avec ses voûtes du XVI et son

Le Duc de Bassano (1803-1898), qui venait
tous les ans au château chez sa fille, eut deux

Napoléon
Bonaparte, Premier Consul, et Joséphine
Tascher de la Pagerie, épouse Bonaparte.
illustres "témoins de naissance" :

Le

Général d'Espeuilles (1832-1913) fut Officier

d'ordonnance de l'Empereur Napoleon III, puis Aide
du camp du Prince impérial.

énorme poêle alsacien

Escalier d'honneur
Une imposante sculpture en terre cuite,
représentant une scène de chasse à courre,
réalisée par

Pierre-louis Rouillard .

La sculpture est classée Monument Historique

Son père, premier Duc de Bassano, ami des
Bonaparte, fut ministre sous le Premier Empire.

à voir

Son épouse, Caroline, fille du Grand Chambellan

Salle de billard

de l'Empereur et de la Dame d'Honneur de
l'Impératrice Eugenie, le Duc et la Duchesse de
Bassano, fut élevée au Palais des Tuileries.

De nombreux souvenirs sont évoqués tout au
long de la visite.

La cheminée Louis XV et des portraits de
famille

Salon
Le plafond, surélevé à l'italienne, les vitraux,
la cheminée en marbre blanc d'Italie

Salle à manger
L'ensemble des boiseries en chêne et la
cheminée sculptée

Chapelle
Les boiseries et les vitraux

La poterie
Félix
Duban cesse de fonctionner en 1926. C'est le seul
La poterie construite entre 1844 et 1847 par

édifice de ce type existant encore en France.
Classée Monument Historique (MH)

