Château de Malleval

Saint-Héand

Il s’agit d’un château médiéval, et non d’une demeure du XIXème siècle, qui n’a pas subi de
transformations récentes importantes.
Il se situe à l’amont du cours de la rivière Malleval, au nord du bourg de Saint-Héand.

Origines
D’après l’ouvrage d’Emile Salomon sur les châteaux du Forez, Guillaume de Bottigue, écuyer
de la comtesse du Forez, épouse du comte Guy VI, est le premier seigneur connu (1275) de
la seigneurie de Malleval.
Celle-ci est vendue par le comte du Forez aux Barges de la Trémoille en 1317, puis elle
apparaît en 1361 comme une propriété de bourgeois de Saint-Héand, les Sauvain (ou
Salvaing) de Saint-Héand.
Elle passe ensuite aux familles de Jean de Rochefort (1441), de Jean de Bourdon (1554), au
seigneur de Bouthéon (Balthazard Gadagne d’Hostun), puis à Jean Fautier, notaire royal en
1624. Mais la mention du château n’apparaît qu’en 1624.
A la veille de la Révolution, il appartient Alphonse Droulin de Menilglaise capitaine au
régiment des Gardes Français, qui le vendit alors à Jean Ravel, écuyer et baron de Montagny.
Il demeura dans cette famille, en particulier de 1841 à 1880, lorsque Nicolas Auguste Ravel
de Malleval fut maire de la commune de Saint-Héand.
Il passa ensuite à la famille Fraix de Figon de Chevrières.

Une architecture médiévale

E. Salomon considère que la partie centrale est la plus ancienne du château (XV° siècle), mais
que les deux tours sont postérieures. Elle présente un aspect massif, avec un vaste corps de
bâtiments qui abrite une salle voûtée et cintrée qui desservait les appartements. Le
bâtiment central est flanqué de deux grosses tours d’angle carrées, et surmonté d’une
tourelle circulaire (qui a perdu sa flèche) où se trouve un escalier à vis. Une belle porte
renaissance ouvre sur la façade sud.
Les façades et les toitures sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1964.

Façade opposée

