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DOMAINE & CHÂTEAU

Montrottierde



La demeure 
d’un

collectionneur
Les bâtiments

et les propriétaires
À Lovagny, à quelques kilomètres 
d’Annecy, le château de Montrottier 
occupe une situation liée au travail 
d’érosion du Fier, qui a d’ailleurs 
creusé un profond défilé naturel, 
les Gorges du Fier.

L
e château contrôle au Moyen Âge 
un point de franchissement sur le 
Fier et une route entre Genève et 

Chambéry.
Les bâtiments de cette forteresse 
pentagonale, édifiés entre le XIIIe et le XVe 

siècle, s’ordonnent autour d’un donjon 
cylindrique à mâchicoulis. Malgré de 
nombreux remaniements au XIXe siècle 
et au XXe siècle, le château conserve des 
éléments significatifs de l’architecture 
militaire médiévale.
La Tour des Religieuses, du XIIIe siècle, 
isolée sur un piton rocheux et protégée 
au nord par l’ancien lit du Fier constitue 
la partie la plus ancienne du château ; sa 
fonction était essentiellement défensive. 
Les Logis des Chevaliers et des Comtes 
sont construits au XIVe siècle, tandis que 
le donjon – aujourd’hui accessible par une 
passerelle qui remplace un pont-levis – 
date vraisemblablement du XVe siècle.
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Salle des Chevaliers



Au cours du temps, le château perd 
son rôle stratégique et défensif 
pour devenir un lieu de résidence. 
Plusieurs familles s’y succèdent, et 
notamment : 

- Le duc Amédée VIII de Savoie
(1425-1427) ;

- La famille de Menthon
(1427-Révolution française) ; 

- La famille du général
Guillaume-Henri Dufour 
(citoyen genevois, ingénieur, topographe 
et homme politique suisse, 1799-1839) 
qui fait de Montrottier sa résidence d’été ; 

- La famille de Rochette (1839-1876) ;
c’est à cette famille que l’on doit la 
réalisation de nombreux et importants 
travaux, réalisés dans le goût éclectique 
alors très à la mode, ainsi qu’une 
campagne inachevée de restauration du 
château. Montrottier accueille un certain 
nombre d’écrivains et d’artistes comme 
Louis Veuillot, Francis Wey ou encore 
Eugène Viollet-le-Duc.

- La famille d’industriels et de maîtres
de forges Frèrejean (1876-1906) ;

- Léon Marès (1906-1916). 
Ce collectionneur philanthrope lègue en 
1916 son domaine de Montrottier et ses 
collections à l’Académie florimontane, 
société savante fondée à Annecy en 1606-
1607 par François de Sales et Antoine 
Favre.
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Le salon Frèrejean

Le salon privé



Si la fortune familiale a pu aisément 
favoriser l’acquisition de collections 

par L. Marès, d’autres facteurs comme 
la mode et les circonstances ou encore 
les exemples et les relations familiales 
peuvent aussi être avancés. Ses collections 
sont marquées par l’éclectisme : il a 
accumulé de nombreux objets, parfois 
rares, parfois plus hétéroclites, de styles, 
d’origines et de périodes différentes, sans 
préoccupation de classement méthodique 
ou de présentation scientifique. Partageant 
la prédilection et l’esprit de riches 
contemporains collectionneurs, Marès ne 
s’attache ni à l’étude ni à l’identification 
des objets.

Au début du XXe siècle, il accueille 
également dans les jardins du château 
des collections botaniques, ainsi que de 
nombreux animaux – certains comme 
l’autruche et le dromadaire très exotiques 
pour la Haute-Savoie à cette période – 
abrités dans des parcs, volières et étangs.
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Salle des armes



Depuis 1916, les collections sont 
restées en l’état, ainsi que Léon 
Marès l’a demandé dans son 
testament.

Dès cette date, l’Académie florimontane 
charge l’archiviste Joseph Serand de 

la fonction de  «conservateur du château 
et des collections». On lui doit la réalisation 
des premiers inventaires des collections, 
ainsi que les études historiques initiales.
Le château est ouvert à la visite depuis 
1919. 

Le 1er septembre 1919, le donjon, 
la tour des Religieuses et le logis 
des Chevaliers sont classés 
Monuments historiques.

Les terrains qui entourent 
le château le sont le 5 

janvier 1935. Une inscription à 
l’Inventaire   supplémentaire,  

du 3 novembre 1987, 
complète ces protections 

pour les autres bâtiments 
du château et sa ferme.
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Salle des faïences



Le château abrite de 
riches collections quasi-
encyclopédiques, rassemblées 
notamment par la famille 
Frèrejean ainsi que par Léon 
Marès et sa famille.

Parmi les milliers d’occurrences 
portées à l’inventaire figurent meubles, 

céramiques, tapisseries flamandes, armes, 
objets d’Afrique et d’Asie, ainsi que 4 
bas-reliefs en bronze de la Renaissance 
allemande, chefs d’œuvre de Hans et 
Peter Vischer, fondeurs du XVIe siècle. Ces 
bronzes, destinés à l’origine à la chapelle 
funéraire de la famille de banquiers Fugger 
à Augsbourg, ornent la salle du Conseil, 
à l’hôtel de ville de Nuremberg. Envoyés 
à la fonte par les autorités municipales, 
ces bronzes sont achetés par Georges 
Frèrejean.

Si quelques objets sont classés  Monuments 
historiques, l’ensemble de la collection 
bénéficie, depuis 2003, de l’appellation 
Musée de France, qui consacre à la 
fois son intérêt, tout en lui assurant une 
protection. 
Depuis 2009, l’Académie florimontane 
a renouvelé son soutien et ses 
encouragements pour les recherches 
sur l’histoire du château de Montrottier, 
de ses propriétaires et des collections 
afin de mieux les comprendre mais aussi 
mieux faire connaître le château. Elle 
fait pour cela appel à des scientifiques 
reconnus. Les résultats de leurs travaux 
font l’objet de publications régulières dans 
La Revue savoisienne, revue annuelle de 
l’Académie.

Les collections
du Château

de Montrottier
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Collections orientales

Bronze Vischer



À travers leurs diversité, 
mais aussi leur présentation 
que Léon Marès a souhaité 
conserver par son legs, les 
collections témoignent du 
goût très à la mode à cette 
période pour les cabinets de 
curiosité. Les études en cours 
permettront d’encore mieux 
connaître l’histoire de cet 
ensemble patrimonial mobilier 
et immobilier exceptionnel, 
propriété de l’Académie 
florimontane.

L ’Académie contribue régulièrement 
à des expositions par des prêts qui 

permettent à certaines collections de 
partir à la découverte de nouveaux 
publics. Cela a notamment été le cas lors 
d’expositions réalisées en co-commissariat 
entre le musée-château d’Annecy et les 
Archives départementales de la Haute-
Savoie à l’occasion du 6e centenaire de 
l’accession de la Savoie au rang de duché : 
Les vies de châteaux. De la forteresse au 
monument ou encore lors de l’exposition 
monographique : Paul Cabaud, amoureux 
d’ici. Peintre et photographe à Annecy 
dans le seconde moitié du XIXe siècle. 
L’Académie a engagé un travail autour de 
sa collection de statues médiévales qu’il 
s’agisse d’opérations de restaurations 
programmées ou d’une étude dans le cadre 
d’un projet universitaire interdisciplinaire 
sur les costumes à la fin du Moyen Âge et 
au début de l’époque moderne.

Montrottier peut 
s’enorgueillir 
d’être aujourd’hui 
une des dernières 
demeures de 
collectionneur, 
comme on en 
trouvait à la fin du 
XIXe et au début 
du XXe siècle.
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Les groupes constitués peuvent profiter de différentes 
fomules de visite : déjeuner, apéritif ou goûter au château, 
visite des appartements privés en compagnie du directeur, 
conférences. 

Montrottier : des espaces intemporels
pour des événements exceptionnels !

La Salle des Gardes, la Salle des Bronzes, Les Celliers, les 
terrasses et les jardins... Le Domaine et Château de Montrottier 
propose ces espaces à la location aux entreprises, fêtes 
de famille, ainsi qu’une offre dédiée de prestataires agréés 
(photographes, traiteurs, wedding-planners...). 

Dans les jardins, un 
parcours scénographique 
ludique et interactif vous 
emmène à la rencontre 
des anciens occupants 
des lieux : guetteur, 
ambassadeur ou noble 
dame…
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Accueil des scolaires
et des centres de loisirs

Du 1er avril au 30 septembre, 
une  médiatrice professionnelle 
anime  différents parcours 
thématiques à la découverte 

du château et de 
ses collections, 
adaptés aux 
groupes d’enfants 
de la maternelle au 
cycle 3 (CM). 

Visiter 
Montrottier, 

c’est découvrir
la beauté du lieu

et des objets,

c’est entrer dans 
l’intimité préservée
de la demeure d’un 

grand collectionneur 
du XIXe siècle,

c’est un authentique 
voyage dans

le temps.
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Evènements 
réguliers

Coup d’oeil sur les collections
Julien Coppier, conservateur du château de 
Montrottier et directeur adjoint des Archives 
départementales de la Haute-Savoie propose 
un rendez-vous mensuel afin d’explorer une des 
mille facettes des collections de Montrottier au 
gré de son inspiration. 

Les Jeudis du Donjon 
Evènement incontournable de l’été à Montrottier ! 
Animations, déambulations et jeux...

Animations familiales 
En mai et juin : jongleurs, saltimbanques, contes 
pour enfants. 

Ateliers artistiques pour mettre en pratique
sa créativité tout en découvrant les trésors du 
château accompagné d’un artiste professionnel. 

Conférences avec des spécialistes reconnus
sur l’Histoire de la Savoie, du comté de Genève 
ou d’Annecy...



Pratique
 ------- HORAIRES D’OUVERTURE -------

BASSE SAISON
Avril, mai, juin et septembre : 

10h - 18h, du mercredi au dimanche. 
Dernière entrée à 17h. 

Départs de visite : 11h et 15h. 

Samedi et dimanche à 14 h : visites en anglais.
 -------------------------

HAUTE SAISON
Juillet et août : 10h - 19h, tous les jours.

Dernière entrée à 18 h.
Départs de visite : 11h, 14h, 16h et 17h. 

Du lundi au samedi à 15h : visites en anglais.
 -------------------------

 Visites possibles en italien.

 --------- INFORMATIONS UTILES ---------

Visite guidée (1h) sans supplément au prix 
d’entrée et limitée à 30 personnes.

La réservation à l’accueil est obligatoire.
La Salle des armes et la Salle des collections 
orientales sont uniquement visibles dans le 

cadre de la visite guidée. 

 -------------------------
Tarif réduit pour les familles

(2 adultes et 2 enfants 5 à 15 ans), 
les groupes adultes (dès 15 personnes)

et les groupes d’enfants (dès 15 enfants)  ;

Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les 
étudiants, les personnes handicapées et leurs

accompagnateurs, les sociétaires Crédit Agricole.    

 -------------------------

Modes de règlement acceptés :
Euros, CB, chèques, Chèques vacances

 -------------------------

Infos et Réservations
Domaine et château de Montrottier - 60, Allée du Château - 74330 LOVAGNY
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Costumes prêtés, point photo et chasse au trésor !

Annecy

Chambéry

Genève

Lovagny

20 km

 --------  SITUATION --------
A 20 minutes d’Annecy,

à 30 minutes
d’Aix-les-Bains

à 45 minutes de Genève
et Chambéry

 ----------- SERVICES -----------
Boutique souvenir 

Tables de pique-nique
sur site

Chaise-canne de visite
2 places PMR

Photos autorisées
(sans flash)

Restauration possible
à proximité

Coin boissons

Une équipe de médiateurs professionnels
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