
Apremont (du latin asper mons - âpre montagne) doit son nom au premier peuplement gallo-romain installé sur la rive 
gauche de la Vie, fleuve côtier de 62 km qui permet d’accéder aux terres depuis l’océan Atlantique.

Dès le XIème siècle, une place forte est 
installée sur la rive droite de la Vie, à 
l’emplacement de l’actuel château. Son 
positionnement est parfait : sur un éperon 
rocheux, cerné au sud par le fleuve, à l’est 
et à l’ouest par deux dépressions naturelles. 
L’enceinte médiévale, tout comme l’accès 
principal par le châtelet d’entrée au nord, 
sont toujours visibles.
En 1534, le propriétaire du château, Philippe 
Chabot de Brion, entreprend de grands 
travaux et construit un château influencé 
par l’architecture de la Renaissance. Ami 
d’enfance de François Ier, il l’accompagne lors 
de ses campagnes militaires, notamment 
en Italie. Nommé Amiral de France en 
1525, il épouse Françoise de Longwy, nièce 
de François Ier en 1526 : ses propriétés se 
doivent de refléter son ascension sociale.

À Apremont, il fait construire un large logis 
flanqué de deux tours, baigné de lumière et 
à la façade richement décorée. Il souhaite 
aussi impressionner ses visiteurs et construit 
une terrasse méridionale qui présente 
l’originalité de posséder, dans son remblai, 
une rampe cavalière permettant de faire 
monter les cavaliers depuis les rives de la 
Vie jusqu’à la porte d’honneur du logis. Il 
souhaite également faire d’Apremont un port 
en canalisant la Vie depuis l’océan.

Malheureusement, l’Amiral tombe en 
disgrâce et le château revient à Jean 
de Brosse, Duc d’Etampes et Comte de 
Penthièvre. Ce dernier, gentilhomme 
désargenté d’ancienne noblesse, épouse la 
favorite de François Ier, Anne de Pisseleu. 
Le couple n’a pas d’enfant et le château 
passe alors entre les mains des familles 
de La Tremoille puis Montmorency-
Luxembourg. En 1743, le château est en 
piteux état, certaines parties tombent 
en ruine. Le propriétaire opte pour la 
démolition du logis central - les pierres 
sont vendues.

Le château n’importe plus alors à ses 
propriétaires que pour les terres agricoles 
qui y sont rattachées.
Des bâtiments y sont adjoints pour le 
stockage des céréales, le pressage du 
raisin et le logement des métayers. Au 
XXème siècle, le château est la propriété 
de la famille Thébault, qui le lègue à la 
commune d’Apremont en 1966. La mairie 
s’y installe et y restera jusqu’en décembre 
2019.

LE CHÂTEAU AU FIL DES SIÈCLES

Façade sud du château après les travaux initiés par Philippe Chabot de Brion (restitution - Richard Levesque)
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Tour Est
Elle se compose de 6 niveaux : une salle au sous-sol, une ancienne chambre 
au rez-de-chaussée par la suite transformée en cuisine, puis 3 appartements 
et des combles. Après la destruction du logis central, un escalier intérieur a 
été ajouté vers la fin du XVIIIème siècle. Son balcon culmine à plus de 18m et 
l’épaisseur des murs peut atteindre 2m50. Les pièces sont baignées de lumière 
grâce aux grandes fenêtres à meneaux, orientées à l’est - au soleil levant.
Étages accessibles uniquement en visite guidée

Chapelle
Construite au XVIème siècle, elle est attenante au corps de logis et possède 
une nef unique, couverte par une remarquable charpente. 
I  Exposition Philippe Chabot, le rêve de l’Amiral

Rampe cavalière
Creusée en partie dans le rocher, elle permet l’accès des cavaliers 
depuis les rives de la Vie jusqu’à la terrasse Sud. La montée des 
chevaux était facilitée par la présence de marches.
Accessible depuis la base de la tour Ouest sur la terrasse Sud

Tour Ouest
Ses fenêtres sont orientées plein sud, permettant une 
luminosité maximale tout au long de la journée. Moins 
bien conservée que la Tour Est, elle a notamment perdu 
sa balustrade au sommet et ne dispose plus que de 
deux niveaux accessibles sur les 4 existants. Suite à la 
destruction du logis, un escalier extérieur a été ajouté 
pour accéder au premier étage. 
I         Salles d’exposition

Terrasse Sud
Élément important du projet de château de Philippe Chabot de Brion, elle 
est construite en partie sur le rocher et surplombe de 13m les rives de la 
Vie. Elle s’inspire des jardins des villas de la Renaissance italienne, qui 
surplombaient le paysage en terrasse. 

Salle des greniers
I         Exposition, S’habiller à la Renaissance,                                                       

toute une histoire !

Salle des jardins
I  Artisans d’art en juillet et août

Basse-Cour

Cour d’honneur

Boutique-Billetterie

Toilettes

Souterrain glacière
Taillé dans la roche, cet espace de 10 mètres 
de long sur 2m20 de haut permettait le 
stockage de la glace tout au long de l’année.

LE CHÂTEAU PAS À PAS
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