Château de Vassalieu

Chambles

Château médiéval qui a fait l’objet de reconstructions successives, mais qui a conservé une
allure ancienne. Son histoire a été décrite de façon précise par E. Salomon à laquelle on
renvoie le lecteur1. On trouve également une description plus concise sur le site de la
commune et de Loire Forez.

Origines
Le château est situé sur un large plateau, à 1 km de l’ancien collège des oratoriens de NotreDame-de Grâces.
Selon E. Salomon, les terres ont d’abord appartenu à des religieux, et sont ensuite passées en
1224 sous le contrôle des Comtes du Forez. Un premier château est cité en 1280 comme étant
le fief de Ponce de Vassalieu. Il reste dans cette maison puis passe aux Angérieux, et en 1390
à la famille de Saint-Pol, par alliance avec les de Vassalieu, qui va la conserver pendant 250
ans.
En 1639, Vital de Saint-Pol lègue le château à l’ordre des oratoriens qui étaient installés à
Notre-Dame-de-Grâce. Ceux-ci le transformèrent en résidence de campagne.

Représentation du château dans l’ouvrage d’E. Salomon par G. de Jourda de Vaulx,
avec armoiries des propriétaires successifs
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Elément du mur d’enceinte médiéval (photo tirée du site de la commune et de Loire Forez)

Les oratoriens ayant été chassés par la Révolution, le château fut vendu comme bien national
à Mr Vial pour 50 000 frs. Celui-ci le revendit en 1809 à Mr Bénévent-Flachat de Saint-Etienne
lequel le légua à son neveu Joseph Bénévent en 1836.
Il fut ensuite vendu en 1853 à Mr Agricole Beaumont qui entreprit de restaurer l’édifice. Il le
transmit à son fils Jean-Marie-Félicien Beaumont, joaillier à Lyon. Celui-ci le céda en 1897 à
Mr Auguste Fabry qui le revendit en 1903 à Mr Jean-Baptiste Deville.
Le 30 mai 1910, il fut acquis par Mr A. Hugot, directeur de la SA des Aciéries et Forges de
Firminy.
Il est aujourd’hui une propriété privée.

Architecture

Carte postale ancienne

E. Salomon donne la description suivante du château :
« Le château a la forme d’un quadrilatère à trois étages édifié du XIV°, XV° et XVI° siècles. La façade
orientale est flanquée de deux tours : celle de droite est ronde et se termine par une élégante flèche ;
celle de gauche est carrée, mais beaucoup plus massive, un toit conique la recouvre, il a du remplacer
un couronnement crénelé, établi au XV° siècle. Les fossés sont depuis longtemps comblés et
remplacés par un jardin. Dans celui-ci et dans les cours voisines, on trouve les restes d’une première
enceinte. De plus, sur la façade orientale du château, se trouve une petite construction en pierres
perpendiculairement au-dessus de la porte d’entrée. Cette construction, supportée par quatre
encorbellements ressemble à un balcon dont la balustrade, haute et pleine, est percée de quelques
meurtrières. La porte qu’elle domine est surmontée du blason des Saint-Pol, en coupé avec celui
d’Angénieux. Sur la tour ronde, on lit la date de 1498 qu’accompagne un splendide blason aux armes
de Saint-Pol : D’azur à trois pals d’argent ; au franc canton de sable chargée d’une croix pattée
d’argent. Un escalier déroule ses spirales dans une tourelle placée derrière le pavillon carré et conduit
aux différents étages ».
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