Sortie château de Barbarin – Revel et Tourdan
26 Avril 2014
Temps frisquet mais nous sommes tous heureux de nous retrouver pour une
découverte de trois sites proches de Beaurepaire.
Matin : visite du château de Barbarin qui connut son apogée au XVIIIème siècle.
Nous sommes tout de suite accueillis par M. Philippe Seigle, propriétaire de ce château depuis 1993,
et qui a restauré cet édifice qu’il a acquis en bien triste état puisqu’il n’avait plus de toit

Nous empruntons la « baladoire », allée ombragée par des charmes qui permettait aux dames de ne
pas être exposées au soleil. Nous nous retrouvons sur une vaste terrasse avec ses bois de chênes qui
amènent le regard sur la plaine de Bièvre-Valloire et inversement depuis la plaine de Pisieu vers le
château.
Nous nous tournons maintenant vers le château dont la façade fait apparaître les quatre périodes de
son histoire : d’abord une maison forte du XIVème avec une tour carrée de galets et de molasse ; puis
au XVème est construit un bâtiment rectangulaire auquel
fut ajoutée une tour ronde puis il fut encore embelli au
XVIIème siècle par le Marquis de Marcieu qui en fait un
château de villégiature en comblant le fossé et en
modifiant la façade. Nous visitons ensuite les pièces de
réception, la chambre et l’immense cuisine de 100m2.
Parmi les objets, le fauteuil de voyage de Lamartine retient
notre attention.
Nous nous rendons ensuite dans les communs du château
qu’occupe Françoise Rigal, factrice de clavecins : un métier
qui exige un admirable savoir-faire, une pratique et des
dons en ébenisterie, marquetterie, une oreille et une culture musicale exceptionnelles… Françoise
Rigal nous expliqua avec passion et enthousiasme toutes les étapes de la réalisation d’un clavecin.
Pour la petite histoire : ce n’est que depuis 1975 que les femmes sont autorisées à exercer le métier
d’ébeniste !

Pendant ces deux visites, le soleil est revenu : nous sommes maintenant rejoints par M. Yves Pinguet
de l’Association «Renaissance de Revel Tourdan » ; il va nous conduire sur le lieu de notre piquenique à l’emplacement où fut édifié le château de Revel. Le lieu est fort agréable avec une très belle
vue et l’odeur des arbustes en fleurs. Le verre de l’amitié offert par AHPPV est très apprécié.
Après le repas, nous assistons à une projection qui retrace les grandes lignes de l’histoire
mouvementée de Revel et Tourdan. Conduits par
Yves Pinguet, nous parcourons ensuite le bourg
ancien de Revel maisons fortes, église, pigeonnier,
musée de l’artisanat rural, cadrans solaires, puits…
jalonnent notre visite commentée avec passion par
notre guide.
Nous rejoignons ensuite le village de Tourdan pour
découvrir l’église Notre-Dame du Prieuré, ancien
prieuré bénédictin fondé
en 900 dont les peintures
murales ont été
restaurées. Le village de Tourdan a de nombreuses activités culturelles tout
au long de l’année
Journée bien remplie et organisée avec
maestria par la commission « sorties ».
Quelques rafraîchissement sont offerts
par AHPPV avant le retour. Merci aux
organisateurs et aux participants dont
la bonne humeur et l’intérêt pour le
patrimoine contribuent au succès de ces visites.
D’après l’exposé très complet de Ghislain Marguet. Photos
Michel Perrin-Taillat et Claude Paris.

