Le Château et les Seigneurs de Génelard

De nombreux châteaux ont existé dans notre cité. Les archives
nous indiquent que la famille « de Génelay » possédait en 1307 les
terres et le Château de « Montéguillon ». Ce dernier n’a pas laissé
d’importants vestiges, mais des photos aériennes nous font penser qu’il
se situait à la sortie de Génelard sur l’ancienne route de Palinges entre
l’étang Frindiaux et le lieu-dit Montéguyon.
En 1442 Emard
de
Busseul
est
Seigneur de Laugère
et possède la maison
Forte de Laugère,
« ruinée » par les
« écorcheurs »
en
1444. Dès l’année
suivante on trouve
mention du château
de Laugère nous
indiquant
que
la
famille de Busseul
avait du construire un
château à « Petite
Laugère » à la place
de la Maison Forte.
Ce château a été
démoli à la fin du
18ème siècle et a servi
de « carrière » à de
nombreuses
habitations.
Les Seigneurs l’ayant
habité
après
la
famille de Busseul
sont
les
familles
d’Amanzé, de Ganay
et Maynaud de Pancemont.

La famille Maynaud de Pancemont a fait construire le château
existant actuellement vers 1740 puis un agrandissement un siècle plus
tard par le Comte de Tournon et ses descendants de la famille de Croix.
Le parc d’environ 35
hectares comprenait
de
nombreuses
annexes dont une
remarquable
« orangerie »,
des
écuries importantes
ayant abrité un étalon
devenu
champion
Olympique en 1924,
plusieurs
moulins
utilisant
la
force
hydraulique de la
Bourbince
et
quelques annexes.
Ce château ne
se visite pas, mais
nous vous donnons
sur
ce
panneau
plusieurs vues vous
permettant
de
l’apprécier.
Il a bénéficié
de très nombreuses
innovations
bien
avant
d’autres
châteaux, comme par
exemple
l’eau
courante dans les
pièces des étages
grâce au système du « bélier » qui permettait de donner une pression à
l’eau et ainsi la faire remonter plus haut que son point de départ. On peut
également citer l’éclairage public dans les allées du parc et dans les rues
de Génelard à partir d’une centrale à acétylène bien avant que cet
éclairage n’existe dans de nombreuses grandes villes.

