Château de Chevrières

Histoire
Le château de Chevrières date de l’époque féodale (1198). Il est passé en 1331 à la famille de
Mitte de Chevrières. Détruit en 1465, le château est reconstruit à la fin du XVIème siècle par
Louis Mitte. Il est ensuite revendu plusieurs fois.
- En 1788, le comte de Chevrières Charles Andrault de Largeron a vendu la propriété à
Claude Chovet de la Chance (qui possédait le château de Chantegrillet à Saint-Etienne)
- Celui-ci le revendit en 1826 à André Neyrand maître de forges de Saint-Chamond. Après
son décès, le château revint à son fils Elysée Neyrand (1821-1891).
- au décès de ce dernier, le château est revenu à sa fille Elisabeth (1847-1917) épouse de
Paulien Dugas du Villard (1843-1921).
- La propriété passe ensuite à leur fils Antoine Dugas du Villard (1874-1965) jusqu’en 1944.
A cette date, celui-ci en reste l’usufruitier et la propriété de 99 ha passe à ses neveux
Gabrielle de Boissieu et Victor de Boissieu. Il est demeuré dans cette famille.

Architecture
L’emprise du château qui englobait une bonne partie du village a été fortement réduite au
XIXème siècle. Les fortifications et les fossés ont été détruits. Il ne subsiste que deux tours
féodales, mais également des portes monumentales du XVIème, une partie du château et
son parc sont inscrits comme monuments historiques.

Les bâtiments du château ancien qui subsistent sont repérables sur la partie gauche du cliché.

Les Neyrand (1828) ont ajouté la maison de maître au château ancien. Le bâtiment
d’habitation est au centre du cliché. Des bâtiments de ferme et annexes enserrent une cour.

Maison de plaisance ajoutée au XIXème siècle
La maison de plaisance a été construite en pierres sur deux niveaux augmentés d’une mansarde
percée de lucarnes. Elle domine un beau parc.
Sur la droite des bâtiments annexes (orangerie, écuries, bâtiments de ferme..)

