PETITE HISTOIRE
DU
CHATEAU DE CHAMPLONG

La première trace remonte à 1329 où Durand de Châtelus, Donzeau de Lentigny évoque au
Comte Jean sa maison de Champlong. Marguerite de Châtelus, fille de Durand doit ensuite
céder la propriété aux Thélis des Farges et en 1379 c’est Thomas de Pierrelas qui l’acquiert.
En 1409, François du Says achète le domaine et le transmet à son petit fils Louis qui devient
Seigneur de Champlong sur Villerest en Roannais. Puis un certain Jean du Poyet, Donzeau,
hérite de Champlong, on perd ensuite la trace de sa descendance.
Entre 1580 et 1853, on trouve deux Pierre de la Mûre, dont un est enterré à l’église de Saint
Maurice. L’un des deux épouse Françoise de Laval. Ils donnent naissance à Nicolas de la
Mûre, Seigneur de Champlong sous Louis XIV. Ce dernier laisse deux fils Joseph et Gilbert
(prêtre en 1694).
Joseph fait réparer l’Eglise de Saint Sulpice, il épouse Elisabeth Coulon en 1672 et meurt
après avoir eu six enfants (deux fils morts jeunes et quatre filles dont deux furent élevées par
Madame de Maintenon à Saint Cyr).
L’aînée épouse le 20 Octobre 1701 Louis Le Bec, Seigneur de Saint-Hilaire.
Sa sœur mariée au Seigneur de Rochefort en 1740 vend le Château au Baron de la Berthelière
qui commande les peintures qui font l’ornement du salon actuel et représentent des scènes de
la Bible comme entre autres, le jugement de Salomon, le bain de Bethsabée, etc…
Le domaine de Champlong est ensuite vendu au Baron Pierre Léonard du Myrat puis à la
famille du Rosier qui le conserve jusqu’au 25 Juillet 1854, date à laquelle César Auguste
Michelin acquiert le domaine et le revend le 31 mars 1891 à Jules Rabourdin, propriétaire de
la Papeterie de Villerest. Son second fils Paul-Léon hérite du domaine qui s’étendait alors sur
238 hectares. Le Château passe ensuite à la famille Leclercq qui le revend en 1981 où il
tombe dans le domaine public.
Depuis le 20 Janvier 1993, le Château de Champlong appartient à Véronique et Olivier Boizet
qui sont heureux de vous faire partager, autour d’une bonne table, l’histoire de ce Château.
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