
Sa situation 

 

45 eme // Nord  

c à d  entre l'Equateur et le pôle  Nord. 

 

Chateau classé  patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Le propriétaire  qui a fait construire ce chateau est un Marquis  

Jean Frédéric de la Tour du Pin Gouvernet. 

Lieutenant-general des Armées du Roi XVI 

 

Le château a été  construit pour recevoir le Roi . 

En effet  JF de la Tour du Pin voulait que le roi vienne en Guyenne .  

Mais le roi aurait répondu : 

" il n'y a  aucun chateau pour m'y recevoir". 

 

Le propriétaire  fait appel à  Victor LOUIS, grand architecte reconnu qui venait de construire 

le Grand Théâtre  de Bordeaux , qui à  l'époque ,était "objet d'admiration" 

            Victor LOUIS   est dit aussi "l'architecte de Rome à Bordeaux". 

             En étudiant à Rome , il aurait été  impressionné par les oeuvres     

             gigantesques  du Bernin. 

Le château de BOUILH est le témoin de sa capacité  à  dépasser  le néo 

classicisme  austère.  Pour témoin  , il a aussi réalisé  de nombreux chateaux en Gironde ainsi 

que 

- Hotel de NAIRAC ,cours de Verdum 

- Hôtel BOYER FONFREDE ,  place J JAURES dont l'escalier est une prouesse. 

   On dit qu'un cheval pourrait y monter au galop. 

 

Ce chateau aurait dû être Grandiose: 

2 vastes corps de logis reliés  par une galerie en demie ovale. 

Le corps de logis Ouest et la galerie ont été construits, celui de l'Est non. 

Au centre de la galerie se trouve une chapelle néo  gothique  où  sont enterrés  les différents 

propriétaires. 

 

HISTOIRE AVANT LA CONSTRUCTION 

 

Ce lieu a toujours été  habité  

La maison noble du BOUILH existe depuis 1300 

    Une branche de la famille  de la Tour du Pin s'établit en Guyenne sous le règne  de  

    Henry IV et reçoit  la baronnie de Cubezac. 

    Le Baron fait construire un chateau à  place d'une ancienne maison noble. 

    De ce chateau , il ne reste que la FUIE ou pigeonnier (1200 boulins ou logettes            pour 

les nids.( 2 voire 3 pigeons par nid). 

    En effet le pigeon est bigame!!! 

    Au Moyen Âge,  il n'y avait que les seigneurs qui avaient le droit d'avoir un  

    pigeonnier.  

    Plus le seigneur était  riche et plus il avait de pigeons. Ici il y a 1200 boulins . 

 

Puis sous LOUIS XV , le château fut démoli  et on construisit un nouveau chateau au goût  de 

l'époque.  Il ne fut jamais fini.  



     

      C'est au XVIII siècle  que Victor LOUIS en dessine un gigantesque. 

      Château grandiose mais inachevé.  

 

 

HISTOIRE DES PROPRIETAIRES. 

 

J Frédéric de la Tour du Pin , nommé  Député  aux États Généraux 1789, puis ministre de la 

Guerre de LOUIS XVI. 

Pour ne pas être  suspecté  d'utiliser les fonds publics, il stoppa les travaux. 

Il fut exécuté  en 1794 , car compromis dans le Procès de la Reine. 

 

Depuis 1864, ce chateau appartient à la  même famille de FEUILHADE de CHAUVIN. 

 

Ce chateau a toujours eu des propriétaires importants: 

-  un ambassadeur de France à  Turin et en Espagne 

-  le gouverneur  de l'île de la Réunion, puis sénateur  sous l'empire. 

 

Pour montrer son attachement à  Napoléon III  et la famille  impériale  , a été  aménagé  un 

salon dit " Salle BONAPARTE". 

 

 COMPOSITION DU CHATEAU 

 

Un immense projet. 

Actuellement : 

- un corps de logis Ouest 

- une galerie en hémicycle  

- une chapelle 

- une fuite 

- un chateau d'eau sous la terrasse avec sa tour octogonale. 

L'eau etait envoyée  dans les divers canaux du le parc et des jardins par un système 

hydrolique. 

- les chais 

- les cuviers dans les carrières de pierre. 

 

La propriété  du chateau compte 50 hectares de vignes. 

 

On peut voir lors de la  visite guidée: 

- un bel escalier d'honneur  

- une enfilade de 15 pièces  meublées et chargées  de tableaux aux murs  

- une bibliothèque  importante 

- une cuisine avec les cuivres d'époque.  

 

Le château fait l'objet d'un classement au titre des " Monuments Historiques ". 

 

 

 
 


