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Chaque jour, avec vous.

Forteresse
de
Domeyrat

LES PROPRIÉTÉS DU
DÉPARTEMENT DE
L A H A U T E - L O I R E“

“



Un lieu
Construits sur la rive gauche de la Sénouire,
affluent de l'Allier, le château et l'enceinte de

Domeyrat passent dans lesmains de plusieurs
familles : les PAPABOEUF au XIIIe siècle, les

ROQUEMAURE, puis les LANGEAC au XIVe siècle.

Jean de LANGEAC, sénéchal d'Auvergne, épouse
Marguerite GOUGE deCHARPAIGNE, fille du

Trésorier duDuc Jean deBERRY et nièce deMartin
GOUGE deCHARPAIGNE, évêque de Clermont,
chancelier de France. La châtelaine, ou dame de
Domeyrat, serait ainsi à l'abri des attaques de

bandes d'écorcheurs qui sévissaient alors dans le
Brivadois. La forteresse devient à la fin du XVIe

siècle une demeure seigneuriale pour leménage
Françoise de LANGEAC/Jacques de la

ROCHEFOUCAULD.

Après plusieurs transmissions familiales, le
château revient à l'Etat, qui l'a rétrocédé au

Département deHaute-Loire depuis le 4 janvier
1979. Le château a été classéMonument

Historique le 30 décembre 1983.

L'escarpement de roches volcaniques dominant le
village assure une défense naturelle sur trois côtés.

Quatre courtines entourent une cour centrale
aménagée autrefois en logis seigneurial. La tour

Nord protège le point faible de la forteresse.
Plusieurs scènes enduites (XVIIe siècle) dans une

partie du logis sont encore visibles. Enfin, une vaste
enceinte clôt une basse-cour épousant les

contours de l'escarpement naturel.

Une restauration des corps principaux permet
désormais la visite de l'ensemble. Les visites sont
théâtralisées avec la compagnie “ les Archers ”.



un homme
MARTINGOUGEDECHARPAIGNE

Né àBourges (Cher) en 1360, décédé au château de
Beaulieu en 1444,Martin GOUGE deCHARPAIGNE
est inhumé dans la cathédrale de Clermont-
Ferrand.
En 1404, il est nomméd'abord évêque de Chartres
(Eure-et-Loir), dont il complète le parvis de la
cathédrale. Puis il devient en 1415 évêque de
Clermont. De 1421 à 1428, il a exercé la charge de
chancelier de France auprès de Charles VII.
Il s'était fait l'artisan du rapprochement avec le duc
deBOURGOGNE.
Une disgrâce l'écarte de cette charge.
Oncle deMarguerite GOUGE deCHARPAIGNE,
châtelaine deDOMEYRAT, il a financé l'essentiel de
la reconstruction de la forteresse (XVe siècle).
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VISITES

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-LOIRE
Hôtel du Département

1, place Monseigneur de Galard
CS 20310 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex

N102

N88

Le Puy-en-Velay

Brioude

Yssingeaux

ALLIER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

DOMEYRAT

•  Juillet et Août
Visites à 14h30 et 16h30 
Tous les jours
Sauf le samedi 
•  Plus de précisions sur 

chateaudomeyrat.fr




