
Château
de Montgobert

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

20 km au sud-ouest de Soissons  •  31 km au sud-est de Compiègne
48 km à l’est de Senlis
          A1 depuis Paris : sortie n°8 Senlis ; depuis Lille : sortie n°11 
Compiègne-nord 

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
          normal 10 € /  réduit 7 € /  gratuit -12 ans

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : sur le parking du site

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

10 €

Site privé

Visite des extérieurs

Visite des intérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30 XVIIIe - XIXe siècles

En 1761, Antoine-Pierre Desplasses, conseiller du Roi, achète 
au comte de Grandpré la terre et la maison forte de Montgobert. 
Composée de « quatre corps de logis entourés de fossés formant 
une cour [...] dans l’angle de laquelle est une grosse tour », avec 
des tourelles aux angles, l’édifice est en très mauvais état et le 
nouvel acquéreur n’en garde rien. Desplasses fait construire un 
tout nouveau monument dans le goût néoclassique de son temps. 

Le château et son cadre idyllique attirent les acheteurs 
prestigieux : en 1798, il est acquis par le général 
Victoire-Emmanuel Leclerc et son épouse Pauline Bonaparte. Le 
couple fait rehausser le château et procède à quelques 
remaniements. Envoyé à Saint-Domingue pour y combattre les 
esclaves révoltés, Leclerc y meurt de la fièvre jaune. Rapatriées en 
France, ses cendres sont enterrées dans ses jardins. 

Le château et son parc vallonné, passés au maréchal Davout, 
puis aux Cambacérès et enfin en 1874 à la famille Suchet d’Albufera, ont traversé les guerres et les occupations au prix de dommages 
assez légers. Comme Leclerc qui, né à Pontoise et mort aux Antilles, avait été séduit par ce petit coin de Valois, venez découvrir 
l'impressionnant spectacle de ce château dominant de sa silhouette l’un des plus beaux vallons de la forêt de Retz.
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