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FICHE D’IDENTITÉ :

NOM : Château de Bouzols

DATE : Entre les 11e et 20e siècles

STYLES : Roman et Renaissance

MATÉRIAUX : Basalte, brèche et arkose

CLASSEMENT :  Inscrit aux Monuments Historiques 

dans sa totalité depuis 2015

SIGNE(S) PARTICULIER(S) : Un des premiers châteaux 

de la Loire

le château de Bouzols

CARTE

N°6
d’Architecture
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Albert  
Beaud
de Brive

 
UNE VRAIE LEÇON  
D’HÉRALDIQUE ! 

Chaque blason raconte l’histoire 
d’une famille. À l’origine seuls les 

seigneurs et les chevaliers avaient 
des blasons qu’ils transmettaient à 
leurs descendants. La science des 

blasons est appelée l’héraldique et 
utilise un vocabulaire spécial.  

Voici par exemple les noms de 5 
couleurs : gueules, azur, sable, 

sinople, pourpre
 

JOUE EN RELIANT 
CHAQUE 

COULEUR À 
SON NOM.  

C H R O N O L O G I E
DU CHÂTEAU

La maison Polignac
1330/1347

VA-T-EN-GUERRE
Aux portes du Puy, perché sur son rocher et dominant 
la vallée de la Loire, le château de Bouzols occupe 
une position stratégique. 
De la guerre de Cent Ans aux guerres de religion, 
il est le théâtre de nombreux affrontements qui 
illustrent l’histoire de France.

        L’HISTOIRE DE FRANCE À BOUZOLS
Depuis la 1ère mention écrite du château en 1046 par Étienne de 
Mercœur, le château passe dans les mains de familles dont les noms 
ont marqué l’Histoire de France. Retrouve-les dans la chronologie.

DEUX CHÂTEAUX EN UN ! 
>LE  DONJON : c’est la partie la plus ancienne, sa construction 
dans son état actuel remonte à la guerre de Cent Ans. 
Il forme un trapèze et comprend 3 tourelles sur 3 de ses 
angles, renforcées par des murs de 3 mètres d’épaisseur ! 

>LE CHÂTEAU D’HABITATION, construit entre les 13e et 17e 
siècles, est séparé du premier château par un passage très 
étroit taillé dans la roche.
 

La maison Mercœur/Bouzols 

GUEULES  
AZUR

SABLE 
SINOPLE 

POURPRE

JAUNE
ROUGE 
BLEU
VIOLET 
VERT

La maison d’Armagnac  
1427/1540

La  maison de la Tour d’Auvergne 
1540/1602

Révolution française : 
Le château est vendu 
comme bien national 

21 Frimaire de l’an V 
soit le 11 décembre 1796

La maison des Montagu-Bouzols
1602/1796

Retour des Montagu 
1801/1808

Vente du Château à la 
famille Beaud de Brive 

1046/1330

La maison Beaufort/Turenne 
1347/1427

Étienne de 
Mercœur 

Roger de 
Turenne

  Anne- 
  Paule 
 Dominique 
 de Montagu

1808

N

Geules-rouge, azur-bleu, sable-jaune, 
sinople-vert, pourpre-violet Réponses :
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