Le Festival de Saint-Yrieix
Le château de Bonneval (Coussac-Bonneval)
La construction du château de Bonneval date de 930 et appartenait
déjà à un Chevalier de Bonneval. C’est un quadrilatère flanqué aux
quatre coins par de grosses tours rondes orientées aux quatre points
cardinaux. Le château de Bonneval occupait une position stratégique importante ; il faisait partie d’une ligne de forteresses qui
défendaient la frontière de l’Aquitaine. En regardant le château nous
remarquons la Tour de gauche, le Donjon, qui a été découronnée à la
Révolution.

Elle est de forme très originale
et bâtie sur un plan Trilobé. La
façade Est, par où on entre au
château, se développe entre
deux tours: le Donjon et la Tour
du Marquis qui doit son nom au
Général Marquis de Bonneval
officier supérieur d’Empire, qui y
avait sa chambre. La façade Ouest
nous surprend car elle est très
différente du reste de l’édifice.

Sur cette façade se trouvent les
principaux appartements qui
donnent de plainpied sur une
élégante terrasse qui se prolonge
au dessus du fossé que chevauche
à cet endroit un pont dont les
extrémités sont indiquées par deux lions couchés et tournés vers le
parc. La Terrasse des Lions fut l’oeuvre de l’architecte Broussaud en
1720.
La courtine entre la Tour du Diable et le Donjon est aveugle; deux
petites meurtrières seulement ouvrent sur la cour intérieure. Elle
est surmontée d’une belle rangée de machicoulis et de créneaux. Son
aspect n’a guère changé depuis 1360 époque à laquelle Duguesclin
s’empara par ruse de la forteresse. Il en fit don à son ami Pierre de la
Roche Rousse. Ce fut le seul moment où le château sortit de la famille
de Bonneval, de 1360 à 1363.
À cette date Aymeric de Bonneval prête hommage à Charles V et
celui-ci lui rendit le château. Ce majestueux château millénaire est
encore aujourd’hui la proprieté du Marquis de Bonneval. Depuis
mille ans l’histoire continue.
site web : http://www.chateaudebonneval.fr/
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