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Monument Château de Balzac.

Situation exacte A BaAsac, à côté de l'église.

Propriétaire
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inventaire supplémentaire A Afiin d'éviter
Etendue l'ensemble. -***lition possible en cas de vente.

la dé-

Époques de construction XVIle s.

Etat de conservation Mauvais .

Réparations à prévoir d'urgence Le s toitures qui sont à refaire auîQE plus vite» il y
Ertes trous 4ana les toitures. Des gouttières partout. On

ne laisse^plus pénétrer a l'intérieur.-Le propriétaire veut ven-
P ,- r i k i are/T5n étudie un partage possible, de la pfopfîete.bstjmation globale de ces réparations {Joe grosse dépense a prévoir.

(
Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-Il au cassement ? En 1955» Cfétait:oui. Actuellement» M.NOgUera
veut surtout vendre et ne s:fintéresse paé à autre ciioae*

Renseignements bibliographiques

Bulletins de la Société archéologique et historique de la C&arente,
Martin-Buchey: èéograpiaie kiistorique et communale de la Charente.
Ardouin-Dumaaet: Le voyage en France.
Les disccurs pro,nonces aux cérémonies du Ille centenaire» Le -|8t novembre

1954 et qui ont été publiés dans les journaux régionaux.

Documents graphiques et photographiques connus

4 photfi&raphies ei-annexées.



Matériaux de construction En pierre.

Historique L*écrivein Jean Louis Guez de Blazac s'est fklu à habiter
et à embellir le château qui n'a guère changé d'apparence

Le ciiâteau se compose d'un grand corps de logis
avec un gros pavillon rectangulaire à une extrémité.

Description sommaireUn,autre Pavillon semblable qui avait sans domte été
, | , . prévu pour l'autre extrémité, n'a jamais été construit,
(avec plan schemabqueÇ^ toitures ^couvertes d'ardoises sont très élevées.

Les mitres des eiieminées sont ornées.
Les fenêtres de la façade sur 3e s jardins avaient

des barres d*appui en fer fofcgé*
Du côté de la cour d*honneur, l'entrée du ckateau

est assez simple.
A l'intérieur, la partie la plus remarquable est

le grand e scalier en bois d*ormeau, avec une belle ram-
pe en fer forgé» Mais il est très abimé;

De longues allées» bordées d'arbres, s'étendaient
sur le domaine. Il ea reste des vestiges * te** Le
tout sent l'abandon» ce qui est très dommage.

La chambre de Balaac, avec son lit et son vieux
baJaut, aurait encore un certain cacnet si on s'était
dispensé de la doter, pour irftpper les yeux/é en entranl
d'une petite armoire à glace de vers 1900..

Dans le mur de clotute, près de l'église, existe la
porte par laquelle Jean Louis Gu«z de Balaac se ren-
dait à l'église.

Date :

Signature /,
cette ficha
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Documents annexés

Fiches 1

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

n. j
Photographies

Cartes Postales

Divers

AVIS Ï>U CONSERVATEUR REGIONAL
Sn raison de ce que représente cette demeure, /Je propose en ce qui me concerne la solution sui-
vante : Que la Commission Supérieure prenne dès maintenant une décision d'inscription à l1Inven-
taire Supplémentaire qui n'aurait son p̂ eâjuèfife|t que le jour où il y aura soit menace de démo-
lition, soit un nouveau <TT>JP_^V—" —̂-̂ * propriétaire susceptible de sauver l'édifiapropriétaire susceptible

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Casier Archéologique.
ris le 28 Kai I960.

Avis du Comité des monuments historiques en date du
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DIFICE

D E M A N D E

Palais ttoval le l AV 7 '.A.-.?... 1 y..,.
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Me^U^J MaM^t^À/ S J
Insj "cteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I.jfe2 pièce. A. ci-jointe .---. On lui sera obligé de

~UÀ.. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.
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mauvais état et à l'abandon par ses propriétaires,

est d'avc?ir été fcMitée par l'écrivain Jean-Louis

Guez de Balzac. Elle ne irérite, par elle-meTne,

que l'inscription au caiser archéologique.

Son inscription à l'inventaire Supplémen-

taire des M.H. ne pourrait être justifiée, dans

uns certaine mesure, que par le souvenir de
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•otural d.e l'édifloo.
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Charente
Balzac
Château

Historique
(fourni par les propriétaires)

La terre de Balzac est un ancien fief. C'était une seigneurie avec tour et hôtel noble qui relevait de
l'évêché d'Angoulême et de la baronnie de Tourriers. Le seigneur de Balzac devait rendre
hommage à ses suzerains, l'évêque d'Angoulême et le seigneur de Tourriers, auxquels il prêtait
serment de fidélité. 11 devait leur donner une déclaration appelée aveu et dénombrement, pour le fief
qu'il détenait. L'hommage était rendu à chaque mouvance de seigneur ou de vassal.

Le 25 novembre 1261, une transaction est passée entre Pierre Baudran Chevalier, seigneur de
Touriers, et Guillaume Sevin, seigneur de Balzac.

En 1310, dans un aveu de Bernard de la Brousse Augier, il est fait mention de Pierre Tison. Pierre
Tison, seigneur de Balzac, rend hommage lige sous l'achaptement d'un barbotin d'or à Messire
Ayquelin, évêque d'Angoulême, pour raison de tout ce qui est contenu dans un précédent hommage
— le dit hommage daté du lundi d'après la Pentecôte 1329, scellé et non signé- renoue hommage en
latin, non signé, scellé, daté du lundi après les Rameaux 1330 par lequel Pierre de Saint-Amant
reconnaît tenir de Messire Ayquelin, évêque d'Angoulême, tout ce qu'il possède à Balzac et
Vouillac. Le 16 juillet 1399, Jeanne Tison, Dame de Balzac, rend hommage ou aveu sous
l'achaptement d'un barbotin d'or à mouvance de seigneur, hommage daté, signé et scellé, par
lequel, par son procureur, elle reconnaît tenir de Messire Guillaume évêque d'Angoulême, tout ce
qu'elle avait dans la dîme de Balzac. Le 26 juillet 1399, Jeanne Tison, Dame de Balzac, fille de
Pierre Tison, écuyer, fournit dénombrement en latin au seigneur de Touriers qui n'est pas autrement
nommé.

Le 13 mars 1455, Philipot de Montaigu, écuyer, rend hommage à Jean de la Rochefoucauld de
Touriers pour raison de son lieu, tour et hôtel noble de Balzac et de la Treille avec toutes leurs
appartenances, les dites choses assises en paroisses de Balzac et de Rouillac que le dit écuyer a
acquises depuis un an de noble homme Jean de Beauville pour le prix et la somme de 400 écus d'or
de coin du roi, lequel Beauville les avait auparavant acquises par échange de Jean de Villeneuve,
seigneur de la Ronce, comme il est apparu par les contrats sur ce passés entre les dits Villeneuve,
Beauvillier et Philipot de Montaigu. Le dit hommage en parchemin signé J. de la Rochefoucauld.
Le 24 mai 1486, hommage est rendu à François de la Rochefoucauld par Hélie de Montaigu, fils
aîné de Philipot, au nom et en vertu de la procuration de son père, pour raison de son lieu, tour et
hôtel noble de Balzac et de la Treille avec toutes les appartenances et dépendances. Le 4 mai 1488,
Philipot de Montaigu, seigneur de Balzac, donne procuration à son fils Jean pour faire les
hommages à Monseigneur l'évêque d'Angoulême. Le 14 octobre 1491, hommage lige est rendu par
Hélie de Montaigu à Robert de Luxembourg, évêque d'Angoulême. Le 18 septembre 1497,
hommage en parchemin et en latin, signé et scellé, est rendu par Hélie de Montaigu, seigneur de
Balzac, à Messire Octavien de Saint-Gelais, évêque d'Angoulême. En 1509, un aveu est fourni par
Montaigu à l'évêque d'Angoulême.

Agnès Jourdain, Dame de Balzac, fournit dénombrement pour hommage-lige a François de la
Rochefoucauld pour sa « terre et lieu noble de Balzac, le 14 février 1524. François Jourdain,
chevalier, seigneur de la Ferme, prête foi, hommage et serment de fidélité pour raison de son lieu
tour et hôtel noble de Balzac.
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En 1560, Louis de Chazerac, gouverneur du Berry, et Anne de Pocquière, son épouse, font
hommage lige et serment de fidélité au comte de la Rochefoucauld pour raison du lieu, tour et hôtel
noble de Balzac. Louis de Chazerac fournit dénombrement de "183 articles et bien en règle" au
comte de la Rochefoucauld le 17 juin 1562.

Le 13 décembre 1565, Louis de Chazerac, chevalier, seigneur du Reys, du Verniou et de Bellabre,
gouverneur du Berry, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et Anne de Pocquière, son
épouse, vendent la terre et seigneurie de Balzac moyennant 12000 livres tournois à noble homme
Jehan Arnaud, écuyer, seigneur de Chadurie, lieutenant général d'Angoumois. Sa fille Geneviève
Arnaud et son gendre Geoffroy de Lageard, sénéchal de la province d'Angoumois, lui succédèrent
et firent, en 1577, un échange avec François de Jussac, gouverneur des provinces d'Angoumois et
Saintonge.

En 1587, François de Jussac se porta caution pour André de Solminiac lequel ne tint pas les
engagements qu'il avait contractés. La terre et seigneurie de Balzac furent saisies et adjugées à
Guillaume Guez, Trésorier provincial à l'extraordinaire des guerres en Angoumois, Aunis et
Saintonge.

Le 3 août 1603, un contrat est passé avec Guillaume Guez, sieur de Balzac. Le 20 juillet 1604,
quittance est donnée à maître Guillaume Guez, conseiller du Roi, trésorier provincial à
l'extraordinaire des guerres en Saintonge, Angoumois et Aunis, de la somme de 1926 livres sur le
prix de P adjudication à lui faite de la terre et seigneurie de Balzac, saisie et décrétée sur messire
François de Jussac, chevalier, seigneur d'Ambleville. Sur la recommandation du duc d'Epernon
dont il avait été le secrétaire, Guillaume Guez fut maire d'Angoulême en 1612, puis conseiller de
1614 à 1622 et échevin jusqu'à sa mort, à 98 ans, en 1650. Il sortit anobli de la Maison de Ville et
porta le titre d'écuyer, seigneur de Balzac et de Roussines. La reine Mère Marie de Médicis résida
chez lui «jusqu'à la paix que lui donna son fils Louis XIII », du 4 mars au 29 août 1619. A la place
de l'hôtel noble, Guillaume Guez et son épouse Marie de Nesmond firent construire l'actuel
château de Balzac dont l'une des cheminées porte leurs monogrammes. Ils eurent trois enfants :
Jean-Louis (l'écrivain connu sous le nom de Balzac), François et Anne.

Jean-Louis Guez (1597-1654), filleul du duc d'Epernon, fut célèbre à vingt-sept ans pour un
recueil de Lettres qui lui valut un concert de louanges dans toute l'Europe, Les esprits les plus
éminents le considéraient comme le Prince des orateurs ; Richelieu le nomma souverain de la
République des Lettres. Mais, sajeune gloire attisa les jalousies. Elle souleva des polémiques. Déçu,
Balzac se retira dans ses terres où il fut considéré comme « l'oracle de la Charente ». Conseiller
d'Etat, Historiographe de France, il fut l'un des premiers membres de l'Académie Française. C'est
au château de Balzac qu'il composa la plus grande partie de son oeuvre. Pour faciliter le mariage de
son frère François, il lui céda son droit d'aînesse mais garda l'usufruit de la seigneurie et le titre de
seigneur de Balzac.

A la mort de Guillaume Guez en 1650, François de Guez (1598 -1687), seigneur de Roussines au
service du duc d'Epernon, devint seigneur de Balzac. Le 25 mai 1634, il avait épousé Anne
Préverault et, par l'héritage de sa femme, devînt seigneur de Puy-de-Neuville en 1637. En 1680, lui
et sa femme demandent par acte notarié que leur fils aîné André, lieutenant à Dunkerque,
commandeur des ordres du roi, "après 25 ans de services rentre au château de Balzac pour assurer
l'honneur de la maison". Le 4 août 1682, François de Gay, seigneur de Balzac, rend hommage à
François de la Rochefoucauld. Le 4 mai 1685, il partage ses biens entre ses enfants André,
chevalier, gouverneur de la citadelle de Dunkerque, et Claude, chevalier, seigneur de Puy de
Neuville. Il meurt deux ans plus tard, à 89 ans.
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André de Guez (1637-1692) succède à son père en 1685. De 1685 à!690, il s'occupe activement de
la seigneurie et de ses moulins à papier. Epoux de Marie Thomas, il meurt sans postérité à 55 ans,
en 1692.

Héritier « sous bénéfice d'inventaire », Claude de Guez succède à son frère en 1693. A sa requête et
à la requête de sa belle-soeur, Marie Thomas, il fait procéder à un « inventaire des titres papiers et
meubles dépendant de la succession d'André de Guez, seigneur de Balzac », inventaire dressé le 25
novembre 1692. Il y est fait mention de la chambre de la Reyne. Claude de Guez habita le château
de Balzac comme l'attestent différents baux de fermage qu'il fit établir en 1694 et 1709. Il avait
épousé Anne-Marie de Bardonnin, fille de François de Bardonnin, seigneur de Sonneville. Claude
de Guez et son épouse eurent trois enfants un fils, André, et deux filles, Marie et Henriette.

André de Guez, deuxième du nom, chevalier, capitaine au régiment de gardes françaises, succéda à
son père. En 1723, ses parents étant décédés, il donne son consentement au mariage de sa soeur,
Marie de Guez de Balzac avec François de Bardonnin, chevalier, seigneur comte de Sansac ;
l'année suivante, demeurant au château de Balzac,faît un contrat d'échanges avec Jean de la
Rochefoucauld. En 1729, André de Guez est à Paris, rue de Condé, au Faubourg Saint-Germain, Le
3 septembre, il signe Pacte de vente du château, de la terre et seigneurie du Grand et Petit Balzac
pour la somme de 127.498 livres. Il ne conserva que l'argenterie, les livres, deux fusils et un coffre
de fer contenant les papiers de famille.

La famille Bourrée posséda la seigneurie de Balzac du 3 septembre 1729 au 13 mai 1741. Robert
Bourrée, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison Couronne de France et de ses finances, mourut
quelques années après avoir acquis la seigneurie et rendu hommage, le il août 1732, au bureau de la
Généralité de Limoges. Sa veuve, dame Marie Cazaud et messire Louis Robert Bourrée, écuyer,
conseiller du roi, ancien receveur des tailles de l'élection d'Angoulême, et dame Marie Babaud, son
épouse, revendirent les "château, terre et seigneurie du Grand et Petit Balzac" pour la somme de
125.000 livres, le 13 juillet 1741 à Hélie Pasquet de Saint-Mesmy.

Hélie Pasquet de Saint Mesmy, gentilhomme du Limousin, cadet de famille, qui avait fait une «
fortune considérable en Amérique » devient seigneur de Balzac le 13 juillet 1741. Le 9 juillet 1742,
il fait hommage lige au bureau de la Généralité de Limoges. 11 aménage le logis au goût du jour,
tient le registre paroissial, et, en 1762, fait dorer l'autel de l'église. Il avait épousé la Dame Petit de
Petit Val. Il meurt en 1765. La seigneurie revient alors à son frère aîné Pierre Pasquet de Savignac,
seigneur de Brussy, lequel en fait don à son neveu Jean d'Escravayat de Bêlât, lieutenant de
vaisseau, qui, lui-même, la cède provisoirement à son oncle, Pierre Hélie Pasquet de Savignac dont
il est l'héritier présomptif (12 août 1766). Ancien capitaine de vaisseau du Roi au département de
Rochefort, P.H. Pasquet de Savignac avait épousé sa nièce Marie Pasquet de Savignac de Priézat en
1763. Deux ans après avoir pris possession de Balzac, lui et sajeune épouse vendent la seigneurie,
le 16 décembre 1768, moyennant une rente viagère annuelle de 6.500 livres et 22.000 livres au
comptant.

L'acquéreur est Charles de Broglie, marquis de Ruffec, lieutenant général des armées du roi et son
épouse Louise-Auguste de Montmorency. Jean d'Escravayat de Bêlât, neveu des vendeurs,
demande rétrocession de la seigneurie en qualité de parent lignager, laquelle lui sera accordée après
une longue procédure en 1777. Un procès verbal du château de Balzac fut rédigé le 20 janvier 1769.
On y décrit le contenu des différentes chambres du château dont la chambre de la Reyne. Ecuyer,
seigneur de Bêlât, lieutenant de vaisseau de sa Majesté au département de Rochefort, chevalier de
Tordre royal de Saint-Louis, J.d'Escravayat de Bêlât obtient le retrait lignager le 3 décembre 1777.
Il se fait représenter aux Etats Généraux de 1789 pour son fief de Balzac par Monsieur de
Montalembert. Ses dettes et les ennuis que lui cause la Révolution l'obligent à vendre le château de
Balzac le 23 nivôse de l'an 11 (10 janvier 1803) à Pierre Neuiller-Nogueîra (1770-1825).
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Né à Briard, près de Segonzac, marié à Louise Emilie Dumartray, Pierre Neuiller-Nogueira eut trois
enfants. Sa fille aînée, Suzanne Eulalie lui succédera à Balzac. P.Neuiller-Nogueira fut maire de
Balzac de 1812 à 1815. Associé à deux négociants bordelais, subrécarque du navire « l'Indien », il
parcourt le monde, pratiquant en particulier le commerce du coton avec les Etats-Unis et Manille. Il
a laissé une correspondance de Terre Neuve, du Mexique, du San Salvador... Il rédigea un projet
pour l'amélioration des terres de Balzac proposant l'irrigation et l'apiculture. Il mourut à
Angoulême le 20 novembre 1825, à 55 ans.

Fille aînée de Pierre Neuiller-Nogueira, épouse de Jean-Baptiste Jules Prémont, Suzanne Emilie
hérite le château et les terres de Balzac le 20 mai 1837. Elle les lègue à son fils Guillaume Alexis
Prémont le 9 juillet 1850. Henri et André Prémont héritent de leur père le 1er juin 1888 (biens
indivis). Le 27 juillet 1927, célibataire, le capitaine Henri Prémont cède contre une rente viagère «
le château en mauvais état » et 64 hectares de terre à trois enfants Neuiller-Nogueira dans
l'indivision:
-François, demeurant à Saint-Front d'Alemps en Dordogne.
-Marie Josèphe, demeurant au même lieu.
-Marie-Françoise, Gabrielle, épouse d'Antoine Durand du Repaire, capitaine au régiment de
Dragons, demeurant à Limoges.
Acquéreurs conjoints indivisément.

Le 12 mars 1960, il est mis fin à l'indivision. Le domaine est partagé et attribué, pour moitié aux
deux soeurs, pour l'autre, à leur frère François. Les deux soeurs prennent possession du parc et du
château, à l'exception de la tour nord où sont logés les fermiers et qui revient à François. Trois mois
plus tard, celui-ci leur cède sa part contre une rente viagère. Marie-Françoise Neuiller-Nogueira,
épouse d'Antoine Durand du Repaire, acquiert la partie principale du château le 12 mars 1960.

Alain Jehan du Repaire, époux de Lucie Grenier de Cardenal, hérite de sa mère le château de
Balzac le 1er août 1963. Le 30 octobre 1963, à l'initiative des V.M.F, le château est inscrit au titre
des monuments historiques. Son mari étant décédé, Madame du Repaire vend le château et les
quinze hectares qui restent du domaine à Marc Boissinot
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Synthèse historique et architecturale
(d'après Collectif, Châteaux, manoirs et logis, la Charente, A.P.P., Niort, 1993)

En 1647, Saint Romuald parle de la magnificence de Guillaume Guez "dont nous donne de très
brillantes preuves la structure du château qu'il a bâti dans sa seigneurie de Balzac". Le château fut
édifié, vers 1600, par Guillaume Guez, trésorier provincial à l'extraordinaire des guerres en
Angoumois, Aunis et Saintonge, et son épouse, Marie de Nesmond, à l'emplacement de l'hôtel
noble dont les précédents et principaux possesseurs, du 13e à la fin du 16e siècle, avaient été
successivement les Tison, les Montaigu, Louis de Chazerac, Jean Arnaud, Geoffroy de Lageard et
François de Jussac. En 1619, lorsque le duc d'Epernon fit évader Marie de Médicis du château de
Blois, où son fils Louis XIII l'avait exilée après l'assassinat de Concini, la Reine Mère vint à
Angoulême, Elle demeura six mois dans la maison de Guillaume Guez et, dit Sutcliffe, la seigneurie
de Balzac devint le carrefour où se rencontrait l'élite de l'époque. On y voyait Richelieu, le duc
d'Epernon, le cardinal de La Rochefoucauld, le comte de Béthune, le Père Bérulle. Parmi ces gens
de condition, se trouvait le poète Boisrobert qui fit éditer, en 1624, les Premières Lettres de Jean-
Louis Guez de Balzac, fils aîné de Guillaume Guez. Le succès en fut considérable dans toute
l'Europe. Balzac (1597-1654) fut nommé conseiller d'Etat, historiographe de France et l'un des
premiers membres de l'Académie Française. Auteur de lettres, réunies en 27 livres,
il publia "le Prince, les Oeuvres Diverses, le Barbon, les Oeuvres Latines, le Socrate Chrétien" et, à

titre posthume, "Aristippe ou de la Cour", dédié à la reine Christine de Suède. Cette oeuvre lui valut
d'être considéré comme "le Prince des Orateurs" et "l'Oracle de la Charente" ; car, déçu par les
jalousies et les querelles qu'on lui faisait à Paris, l'écrivain se retira très tôt au château de Balzac.
C'est là qu'il composa la plupart de ses ouvrages. Après la mort de l'écrivain, la seigneurie appartint
à son frère cadet, François de Guez, seigneur de Roussines et de Puy-de-Neuville. Ses deux fils en
héritèrent successivement : en 1685, André, gouverneur de la citadelle de Dunkerque, qui mourut
sans postérité et, en 1693, Claude, seigneur de Puy-de-Neuville. Aux Guez succédèrent plusieurs
propriétaires. Sous la terreur, le château fut acheté par Pierre Neuiller-Nogueira. Sa famille en fut
propriétaire jusqu'en 1973.
Le logis présente un plan en U : gros corps central en ardoise et ailes plus basses en tuile, celle du
sud conservant les vestiges d'une galerie sur cour. Dans l'angle nord-ouest règne un gros pavillon
remarquable par sa haute toiture en pyramide qui accompagne la toiture également haute de l'aile
occidentale, partie qui se signale par des conduits de cheminée monumentaux, des lucarnes à
fronton triangulaire (première moitié du 17e siècle). A la même période appartiennent ; une belle
salle rectangulaire à voûte en arc de cloître dans le rez-de-chaussée de l'aile nord, probablement
l'ancienne cuisine ; une porte au rez-de-chaussée de l'aile sud, d'une architecture vigoureuse avec
son arc en anse de panier et ses pilastres toscans, le tout à refends sous un entablement vigoureux ;
des peintures murales existent dans le corridor menant à cette porte (restaurées en 2002). Datant de
la première moitié du 17e siècle, elles ont été certainement été commanditées par Guez de Balzac et
représentent, dans une architecture en trompe-l'oeil, des personnages mythologiques : Mercure,
Apollon, Neptune.
Le château a été modernisé au 18e siècle, avec deux pavillons d'entrée assez étriqués encadrant une
belle cour pavée. Devant la façade Est du corps principal a été construit un large couloir en appentis
pour desservir les pièces qui auparavant se commandaient. De cette époque date l'élégant escalier
en ormeau, à rampe en fer forgé.
La grande cour des communs, avec puits couvert, à l'originalité d'être bordée, au sud et à l'Est, de
bâtiment en appentis, ouvert sur la cour par une étonnante colonnade. Les fûts cylindriques reposent
sur une base polygonale et sont couronnés par une imposte carrée moulurée. A l'ouest du logis
règne une grande prairie, bordée à l'ouest par un ruisseau aménagé en "canal" par Guez de Balzac



(la balustrade qu'il décrit a disparu). Au sud, le parc, ceint de hauts murs et ravagé par la tempête de
2000, est accessible par des portails à pilastres toscans, avec grille en fer forgé.
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Références documentaires

Documents d'archives :

- Archives nationales (A.N.) :
- Archives départementales (A.D ) :
- Archives communales (A.C. ...) :

Documents figurés :

- Plan cadastral ancien : 1824 (doc 8 bl)
- Plan cadastral actuel (doc 8 b2)

Dessin du logis au 19e siècle par E. Sadoux : A.D. 16 (doc 8 d)

- Ensemble de photographies numériques : ph, CRMH Y. Comte 29/09/2006,
archives CRMH Poitou-Charentes (doc 9b)
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D Adin 19.1

Extrait du procès-verbal de la délégation permanente
de la C.R.P.S. du 13 février 2007

Le 13 février 2007 à 9h30, le quorum étant atteint, les membres de la délégation permanente de
la commission régionale du patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires
culturelles à Polders, afin d'examiner les demandes de protection au titre des monuments historiques
suivantes :

Départe ment

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Commune

Baignes Ste Radegoridc

Balzac

Bioussac

Cognac

La Couronne

GourvilLe

Saint-Laurcnt-de-Ceris

VTalence

Vertcuil-Sur-Charentc

Verteuil- Sur-Charente

VerteuiLSur-Charente

Antezant-La-Chapelle

La Frédière

La Rochelle

La Rochelle

Marsilly

Romazières

Saint Pierre d'Olcron

Soubise

Soulignonne

Nom de redilice

Abbaye Saint Htienne (extension de protection) !

Château (extension de protection)

Domaine de l'Abrègement

Hôtel Verdelin 39, rue de l'Isle d'or

Moulin de la Couradc

Château (renouvellement de la demande)

Château

Château de Bourgon

Château (extension de protection)

Moulin à eau

Couvent des Cordeliers (extension de protection)

Logis des Hermitans (renouvellement de la demande)

Eglise (extension de protection)

Hôtel Lambert^, 2, rue Galliéni

Ancien Carmcl

Temple protestant

Relais de poste

Pigeonnier

Eglise

Château de Ransanne (extension de protection)

La Chapelle-Bâton

1 Cherves

! Marnav

i Vienne Paizay-le-sec

1 Pavré

I Château des Loges (renouvellement de la demande)

' Château (extension d? protection)

\s de Bois-Coursier

I Logis de Champagne

Moulin de la Dive

• Château de Morthemer (extension de protection)

i Maison à Morthemer



Information sur divers dossiers : Hôtels de la poste de la Pallice à la Rochelle (17) et à Poitiers, la
chapelle du Gesu à Poitiers (86), la caserne Canclaux à Saint Maixent-l'Ecole (79), le château de
Pougnc-Hérission (79), la pyrotechnie du Vergeroux (17), l'ilôt Charbonneau à Angoulême.

La séance est présidée par M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles, puis,
en son absence, par M. CAXRNJ AVE.

Sont présents :
1. Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles
M, pierre CAZEXAYE, conservateur régional des monuments historiques
Mme CO'ITENCEAU BOULLE représentant M.BARATIN, conservateur régional
de l'archéologie
M. Jacques HOISS1KRE, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine
MJean-Pierre GONXELLE, architecte des bâtiments de France

2. Membres nommés :
M. Michel VAL1ERE, professeur associe à l'université de Poitiers
M. Jean- Michel LKNIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes études
Mme Simone DONNEFORT, conseillère régionale, maire de Saint Michel d'Entraigucs (79)
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique

excusés
M. Dominique PEYRE, conservateur du patrimoine

assistent également à la séance
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires
M. Yannick COMTE, chargé d'études documentaires
M. Bernard BROCHARD, conservateur général du patrimoine

le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Charente
Balzac
Château

Propriétaire : Privé. Demande de protection en date du 31 mai 2006: façades et toitures du château \M\~\ octobre

1963.

Présentation : Y. Comte

En 1647, Saint Romuald parle de la magnificence de Guillaume Guez "dont nous donne de très
brillantes preuves la structure du château qu'il a bâti dans sa seigneurie de Balzac". Le château fut édifié,
vers 1600, par Guillaume Gué?:, trésorier provincial à l'extraordinaire des guerres en Angoumois, A unis
et Saintoiigc, et son épouse, Marie de Nesmond, à l'emplacement de l'hôtel noble dont les précédents et
principaux possesseurs, du XHIe à la fin du XVIe siècle, avaient été successivement les Tison, les
Montaigu, Louis de Chazerac, Jean Arnaud, Geoffroy de Lageard et François de Jussac. En 1619,
lorsque le duc d'Kpernon fit évader Marie de Mcdicis du château de Blois, où son fils Louis X11I l'avait
exilée après l'assassinat de Concini, la Reine Mère vint à Angoulême. Klle demeura six mois dans la
maison de Guillaume Guez et, dit Sutcliffe, la seigneurie de Balzac devint le carrefour où se rencontrait
l'élite de l'époque. On y voyait Richelieu, le duc d'Kpernon, le cardinal de La Rochefoucauld, le comte
de Béthune, le Père Bérulle. Parmi ces gens de condition, se trouvait le poète Boisrobert qui fit éditer,
en 1624, les Premières Lettres de Jean-Louis Gucz de Balzac, fils aîné de Guillaume Guez. Le succès en
fut considérable dans toute l'Europe. Balzac (1597-1654) fut nommé conseiller d'Etat, historiographe
de France et l'un des premiers membres de l'Académie Française. Auteur de lettres, réunies en 27 livres,



il publia "le Prince, les Oeuvres Diverses, le Barbon, les Oeuvres Latines, le Socrate Chrétien" et, à
titre posthume, "Aristippe ou de la Cour", dédié à la reine Christine de Suède. Cette oeuvre lui valut
d'être considéré comme "le Prince des Orateurs" et "l'Oracle de la Charente" ; car, déçu par les
jalousies et les querelles qu'on lui faisait à Paris, l'écrivain se retira très tôt au château de Balzac. C'est là
qu'il composa la plupart de ses ouvrages. Après la mort de l'écrivain, la seigneurie appartint à son frère
cadet, François de Guez, seigneur de Roussines et de Puy-de-N'euville. Ses deux fils en héritèrent
successivement : en 1685, André, gouverneur de la citadelle de Dunkerque, qui mourut sans postérité
et, en 1693, Claude, seigneur de Puy-de-Neuville. Aux Guez succédèrent plusieurs propriétaires. Sous la
terreur, le château fut acheté par Pierre Neuiller-Nogucira. Sa famille en tut propriétaire jusqu'en 1973.
Balzac et les terres qui l'entourent sont naturellement protégés contre l'expansion de la ville toute
proche. Du corps de logis originel subsistent deux ailes en équerres avec un gros pavillon, d'angle,
remarquable par sa haute toiture en pyramide qui accompagne la toiture également haute de l'aile
occidentale, partie qui se signale par des conduits de cheminée monumentaux, des lucarnes à fronton
triangulaire et un intéressant balcon de fer forgé, le tout de la première moitié du XVIIe siècle. A la
même période appartiennent : une belle salle rectangulaire à voûte en arc de cloître dans le rez-de-
chaussée de l'aile nord, probablement l'ancienne (et monumentale) cuisine, fort bien restaurée ; une
porte au rez-de-chaussée de l'aile sud, d'une architecture vigoureuse avec son arc en anse de panier et
ses pilastres toscans, le tout à refends sous un entablement vigoureux ; des restes de peintures à fresque,
avec des perspectives architecturales, dans le corridor menant à cette porte. Le château a été modernisé
sans grand talent au XVIIÏe siècle, avec deux pavillons d'entrée assez étriqués encadrant une cour pavée
qui a son charme, à trois façades (ce qui a doté de couloirs des pièces qui auparavant se commandaient),
mais conserve de cette époque un élégant escalier à rampe en fer forgé...
La demande des propriétaire porte sur les intérieurs du logis, les communs et le parc.

VOTE
La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis
favorable à l'instruction d'un dossier concernant le château de Balzac (Charente) et à sa
présentation devant la séance plénière de la CRPS.



Service départementa
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et du Patrimoine

de la Charente
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Charente
BALZAC
Château (IS)

Liherié « Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A 1- ^Angouleme, le
to

L'Architecte des Bâtiments de France.
Chef du Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles de
Poito u-Charentes
Conservation Régionale des Monuments Historiques
102Grand'Rue
BP553
86020 POITIERS CEDEX

N / R E F :
V/ REF:
OBJET : Avis sur l'extension de protection du château de BALZAC.

Par courrier reçu le 4 septembre 2007, vous sollicite^ mon avis sur
l'extension de protection du château de Balzac.

Cet ensemble, par la qualité intrinsèque de ses éléments, la cohérence de
la composition, la qualité de la restauration entreprise par Madame et Monsieur
Boissinot et la qualité de sa description dans la bibliographie de Guez de Balzac
est remarquable.

A ce jour toutefois, il demeure quelques nuances. En effet, la propriété
est encore divisée entre deux propriétaires et si la qualité de conservation des
bâtiments n'est pas homogène, il convient pourtant de protéger l'ensemble du bâti
fermant la cour (certains bâtiments ne sont pas présentés dans le dossier).

La seconde nuance concerne les jardins, ceux-ci se remettant
difficilement de la tempête de 1999. Sans remettre en cause le travail important
qui a été réalisé par Madame et Monsieur Boissinot, ceux-ci doivent encore faire
l'objet d'un travail important pour retrouver leur structure et leur caractère : les
jardins à la française sont en prairie, le bois au sud a été très dégradé par la
tempête et reste très marqué, les alignements de l'allée Est ont en partie été
supprimés, une parcelle est plantée de résineux.



L'arrêté de protection devra être accompagné d'un plan précisant
clairement les limites de la protection. Il conviendrait également de s'interroger
sur la possiblité de protéger au titre des Monuments Historiques l'église de
Balzac, celle-ci participant de façon importante à la qualité du château de Balzac.

LoïcGUILBOT



Direction Vivre Ensemble - SRI / CS/LJ
Dossier suivi par Christine Sarrazin
Tel: 05.49.36.31.61

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES
DU 2 OCTOBRE 2007

Balzac, château (Charente)

Le château de Balzac est représentatif d'un phénomène architectural propre à l'époque
moderne, la demeure aux champs. Ralentie pendant les guerres de religions, la construction de
châteaux connaît un vif engouement au début du 16e siècle, à l'initiative de nouveaux
commanditaires : officiers royaux, gens de robe, ou riches bourgeois. Guillaume Guez, et son
épouse, Marie de Nesmond, font partie de cette élite urbaine.

S'il n'a pas la « modernité » du château de Lignière (Cl MH), la demeure de Guillaume Guez
s'inscrit dans son époque : plan en LJ, hautes toitures, pavillon, façades austères aux travées
encore irrégulières. C'est dans ce château que Jean-Louis Guez de Balzac, surnommé le
Prince des Orateurs, se retire et compose une partie de son œuvre littéraire.
A l'intérieur, se signalent un rare exemple de décor peint du 17e siècle à sujet mythologique
conservées dans un édifice civil en région, ainsi qu'un escalier à rampe en fer forgé et des
appuis de fenêtres qui témoignent de la modernisation et de l'embellissement du château au
18L siècle.
Des communs précèdent le logis. Au sud et à l'est, les appentis ouvrent sur la cour par une
colonnade originale. Ces bâtiments à usage agricole servent aussi d'entrée monumentale ; ils
font partie de la mise en scène du château tout en contribuant à la vie économique du
domaine.

Avis favorable à l'extension à l'ensemble du château et des communs.

Le logis était entouré, au 17 siècle, de jardins et d'un parc, de terres cultivées. Comme les
communs, les jardins servaient le château et étaient aménagés tant pour le mettre en valeur
que pour le plaisir et la promenade. Jean-Louis Guez de Balzac a plusieurs fois vanté le plaisir
de la vie à Balzac, la beauté de la nature qui l'entoure.
11 reste aujourd'hui un domaine de 15 hectares. Les aménagements classiques ont disparu,
honnis le « canal », récemment restauré. A remplacement des jardins s'étend une prairie. Les
arbres du parc et de l'allée plantée qui conduisait au château ont été abattus par la tempête de
1999.

Protéger el la prairie et le parc pourrait être un moyen de restituer le site dans son aspect
original. Avis favorable à l'extension de la protection au titre des monument historique.

Sergs^Bouffange



Service régional de
l'archéologie

Affaire suivie par
Jean-François BARATIN

Tél. 05.49.36.30.35
Fax 05.49.36.30 65

jean-
francois.baratin@culture.gouv.fr

Référence :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

Poitiers, le

Charente
BALZAC
château

Avis du conservateur régional de l'archéologie

La demande d'extension de protection du château de Balzac en Charente
n'appelle aucun commentaire particulier aux protections proposées.

Par contre, compte tenu que cet ensemble remarquable, (édifié à la fin du
XVIème ou au début du siècle suivant) l'a été au détriment d'une
construction médiévale, il y a lieu de prendre en considération la protection
des terrains d'assiette cadastrale.

Avis favorable à une protection, celle proposée et amendée.

Jean-François BARATIN

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
Hôtel de Rochefort -102, Grand'Rue - B.P. 553 - 86020 POITIERS CEDEX - Téléphone : 054936 30 30 -Télécopie : 05 49 H8 32 02

drac.poitou-charentes@culture.gouv.f'--v-wv^.poitou-ch^renles.culture.gouv.fr

Bureaux ouverts au public de 9hOO à 12hOO et de 14hOO à 17hOQ



Dominique PEYRE
Conservaïeur des Monuments Historiques
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conservation des Monuments Historiques
Poitou-Charentes
102, Grand'rue 86020 Poitiers
Tel : 05.49.36.30.31 - Fax : 05.49,88.32.02 Poitiers, le

CRPS du 2 octobre 2007
AVIS SUR DOSSIER

Département : Charente
Commune : Balzac
Edifice : Château

Le château de Balzac a été protégé partiellement (façades et toitures) en 1963. Depuis lors on
peut s'étonner que les nouveaux propriétaires soucieux d'une mise en valeur respectueuse de l'authenticité
de l'édifice n'aient pas sollicité une extension de la protection qui paraissait logique.

Certains partis et modes opératoires dans la restauration, une attention portée à tous les
indices et témoignages de décor auraient sans doute pu donner un meilleur résultat...

Edifié au début du XVIIe siècle dans une sobre architecture à haut comble, épousant un plan
en U, le château de Guillaume de Guez, alors nouveau maître des lieus, a fait l'objet avec son parc de
divers aménagements. Au XVIIIe siècle des ajouts importants viennent modifier le parti initial dans une
recherche de confort qui correspond bien à l'époque : un nouveau corps de bâtiment est édifié sur deux
niveaux devant la façade Est abritant un vaste vestibule, un escalier et un couloir pour distribuer et
rendre indépendantes les pièces principales qui se commandaient jusqu'alors.

Au cours des travaux menés par les propriétaires actuels ont été découvert différents
témoignages intéressants comme les peintures murales situées au rez-de-chaussée. Le château de Balzac
possède aussi un ensemble de communs, notamment un vaste portique qui ferme la grande cour. A cela
s'ajoute murs de clôture et portails qui méritent d'être inclus dans une protection d'ensemble.

Mais Balzac fut aussi la résidence d'un homme qui illustra les Lettres de son temps. Jean-
Louis Guez de Balzac (1595-1654) devenu célèbre par sa correspondance est un témoin remarquable de
son époque. Il vécut les troubles et le redressement de la France, l'avènement d'un pouvoir autoritaire qu'il
célébra un temps.

« Jamais les promesses de l'avenir ne furent si belles », « Ce n'est plus la France de
dernièrement, si déchirée, si malade [...] Il s'est fait une révolution, morale un changement de l'esprit ».
(Le Prince. XIV). 11 rend compte d'une profonde mutation de la société en cette première moitié du XVIIe
siècle et exprime, comme d'autres parmi ses contemporains, Descartes notamment, une confiance en soi
positive, celle d'hommes qui veulent inventer un monde nouveau. Ils sont des créateurs et non plus les
héritiers d'un ordre ancien. Priorité à l'action temporelle, avantage de la science sur la théologie...

En politique les résultats importent plus que les principes ; l'influence de Machiavel est là,
Guez de Balzac épouse ou réfute les nouveaux modes de penser et de faire. Ses observations et ses
analyses nous traduisent l'esprit d'une époque sa vision du monde à travers ses contradictions :
dénonciateur des défauts de la cour, de l'hypocrisie qui y règne il se rend lui-même coupable de flatterie à
l'égard du pouvoir...

En achetant le château de Balzac les propriétaires actuels ont voulu faire revivre cette figure
emblématique de son temps. Si nous connaissons les limites de la notion de « maison d'écrivain », les
lieus ne sont pas l'oeuvre, on retrouve ici un cadre évoqué dans ses écrits, fréquenté un moment par les
grands personnages d'alors : ce qu'il reste de cette époque à Balzac est donc un témoignage historique
qu'il convient de protéger.

Avis favorable à une inscription d'ensemble.
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Fiche de présentation aux membres de la
C.R.P.S. du 2 octobre 2007

Propriétaire : privé, demande de protection en date du 31 mai 2006

Protection existante .-façades et toitures du château IMH 30 octobre 1963.

Etendue de la protection proposée : IMH du domaine en totalité (logis, communs, prairie, parc,
canal)

Intérêt historique et archéologique :
Le château fut édifié, vers 1600, par Guillaume Guez, trésorier provincial à l'extraordinaire des guerres en
Angoumois, Aunis et Saintonge, à l'emplacement de l'hôtel noble dont les précédents et principaux
possesseurs, du 13e à la fin du 16e siècle, avaient été successivement les Tison, les Montaigu, Louis de
Chazerac, Jean Arnaud, Geoffroy de Lageard et François de Jussac. En 1619, lorsque le duc d'Epernon fit
évader Marie de Médicis du château de Blois, la Reine Mère vint à Angoulême. Elle demeura six mois dans
la maison de Guillaume Guez et la seigneurie de Balzac devint le carrefour où se rencontrait l'élite de
l'époque (Richelieu, le duc d'Epernon, le cardinal de La Rochefoucauld, le comte de Béthune, le Père
Bérulle, le poète Boisrobert). Balzac (1597-1654) fut nommé conseiller d'Etat, historiographe de France et
l'un des premiers membres de l'Académie Française, Aux Guez succédèrent plusieurs propriétaires. Sous la
terreur, le château fut acheté par Pierre Neuiller-Nogueira. Sa famille en fut propriétaire jusqu'en 1973.
Le logis présente un plan en U : gros corps central en ardoise et ailes plus basses en tuile, celle du sud
conservant les vestiges d'une galerie sur cour. Dans l'angle nord-ouest règne un gros pavillon remarquable
par sa haute toiture en pyramide qui accompagne la toiture également haute de l'aile occidentale, partie qui
se signale par des conduits de cheminée monumentaux, des lucarnes à fronton triangulaire (première moitié
du 17e siècle). A la même période appartiennent : une belle salle rectangulaire à voûte en arc de cloître dans
le rez-de-chaussée de l'aile nord ; une porte au rez-de-chaussée de l'aile sud, d'une architecture vigoureuse
avec son arc en anse de panier et ses pilastres toscans, le tout à refends sous un entablement vigoureux ; des
peintures murales existent dans le corridor menant à cette porte (restaurées en 2002). Datant de la première
moitié du 17e siècle, elles ont été certainement été commanditées par Guez de Balzac et représentent, dans
une architecture en trompe-Poeil, des personnages mythologiques : Mercure, Apollon, Neptune. Le château a
été modernisé au 18e siècle, avec deux pavillons d'entrée assez étriqués encadrant une belle cour pavée.
Devant la façade Est du corps principal a été construit un large couloir en appentis pour desservir les pièces
qui auparavant se commandaient. De cette époque date l'élégant escalier en ormeau, à rampe en fer forgé. La
grande cour des communs, avec puits couvert, à l'originalité d'être bordée, au sud et à l'Est, de bâtiment en
appentis, ouvert sur la cour par une étonnante colonnade. Les fûts cylindriques reposent sur une base
polygonale et sont couronnés par une imposte carrée moulurée. A l'ouest du logis règne une grande prairie,
bordée à l'ouest par un ruisseau aménagé en "canal" par Guez de Balzac (la balustrade qu'il décrit a disparu).
Au sud, le parc, ceint de hauts murs et ravagé par la tempête de 2000, est accessible par des portails à
pilastres toscans, avec grille en fer forgé.
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Extrait du procès-verbal
de la Commission régionale du patrimoine et des sites

du 2 octobre 2007

Le 2 octobre 2007 à 9 h 30, le quorum étant atteint, les membres de la commission régionale du
patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires culturelles à Poitiers, selon
Tordre du jour suivant :

Ouverture de la séance,
9h30

Accueil des participants et présentation des nouveaux membres.
Approbation du PV de la séance du 19 juin 2007
Examen des projets de zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
(ZPPAUP)
17 SURGERES : présentation pour avis cabinet Gilles BAILLY lOh
86 MIREBEAU: présentation pour avis cabinet BERGER-WAGON -GHECO !4h

Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques :
16 BALZAC: château (extension de protection), présentation Brigitte Montagne
16 ANGOULEME : ancienne abbaye Saint Cybard, ilôt Lacroix-Charbonnaud, présentation
Brigitte Montagne et M. Denis Peaucelle conservateur du musée du papier à Angoulême.
79 POUGNE HERISSON: château, présentation Brigitte Montagne
86 CHERVES: château (extension de protection), présentation Denis Meunier, archéologue
consultant

Sont présents :
Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles représentant Monsieur le
Préfet de région
M. Pierre CAZENAVE. conservateur régional des Monuments historiques
M. Serge BOUFFANGE. conservateur régional de l'Inventaire
Mlle Claudine BARBEAULT, représentant le directeur régional de PEnvironnement
Mme Jean-François BARATTN, conservateur régional de l'Archéologie

Membres nommés
M. Dominique PEYRE, conservateur des monuments historiques
M. Denis DODEMEAN, architecte en chef des Monuments historiques
M. Jacques BOISSÏERE, chef du SDAP de la Charente-Maritime
M. Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France de la Vienne
-Titulaires d'un mandat électif :
Mme Simone DONNEFORï, maire de Saint Martin d'Entraigues (79)
M. Claude SOURIS, maire de Saint Amand de Boixe (16)
M. Walleyrand GOUTLLY-FROSSARD, vice président de la communauté d'agglomération de
Châtellerault, adjoint au maire d'Archigny
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- Personnes qualifiées :
M. Michel VALIERE, professeur associé à l'université de Poitiers

M. Marie-Eugène HERAUD, architecte DPLG
Mme Françoise MOUSSET-PINARD, directrice de l'action culturelle du conseil général des Deux-
Sèvres
M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
- Représentants d'associations :
Mme Guillemette de CHABOT, présidente de la Demeure Historique
Mme Madeleine de La ROULIERE, déléguée VMF des Deux-Sèvres
M. Philippe DESMAREST, fondation du patrimoine
M. Jean-Pierre AUZQU, représentant de l'ordre des architectes

Sont absents, excusés

Le directeur régional de l'Equipement
M. Michel DOUBLET, sénateur, vice-président du conseil général, maire de Trizay (17)
Mme Florence MENARD, adjointe au maire de Thouars (79)
M. Jean-Pierre ABELIN, député, vice-président du conseil général (86)
M. Jean Louis FROT, vice-président du conseil général de la Charente-Maritime (17)
M. Bernard ROCHET, conseiller général, maire de Tonnay-Boutonne (17)
M. Gilles RAGOT, professeur à l'école d'architecture de Bordeaux
Mme Annie BRILLAUD, affaires culturelles de Poitiers (86)
M. Luc BOURGEOIS, archéologue, maître de conférence à l'université de Poitiers
Mme Françoise MOUSSET-PINARD, directrice de l'action culturelle au conseil général (79)
M. Nicolas FAUCHERRE, professeur à l'université de Nantes
M. Dominique ROMAN, directeur du CAUE de Charente

Assistent également
M. Loïc GUILBOT, architecte des bâtiments de France (16)
M. Bernard BROCHARD, conservateur général du patrimoine
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires à la CRMH
M. Jorge SAAVEDRA, chargé de mission à la CRMH
Mlle Martine TOUZELIN, secrétaire CRMH
Mme Catherine GAUDY, secrétaire administrative CRMH
Mme Catherine CORMIER, responsable SIG de la DRAC
M. Jacques BUISSON-CATIL, conservateur régional adjoint de l'archéologie
M. Gilles-André BAILLY, architecte du patrimoine, ZPPAUP de Surgères (17)
M. Guy BEUGNON, adjoint chargé de l'urbanisme à la mairie de Surgères (17)
Mme GRASSIES, SDÂP de la Charente-Maritime
M. Bernard BERGER-WAGON, cabinet GHECO, ZPPAUP de Mirebeau (86)
M. Bernard ROUSSELLE, maire de Mirebeau (86)
Mme Marion PORZIER, secrétaire générale, mairie de Mirebeau (86)
M. Jean-Paul MOINE, adjoint au maire de Mirebeau (86)
M. Daniel OMER, responsable des services techniques de Mirebeau (86)
M. Denis MEUNIER, archéologue
M. Denis PEAUCELLE, conservateur du musée à papier d'Angoulême
M. Bernard BOILEAU, maire de POUGNE-HER1SSON(79)
M. VAN DAM, assure la présidence de la commission. Il ouvre la séance et constate que le quorum
est atteint.
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Charente
BALZAC
Château

Propriétaire : privé, demande d'extension de protection en date du 31 mai 2006. Examiné par la
délégation de la CRPS du 13 février 2007 : avis favorable à l'instruction d'un dossier.
Protection existante: façades et toitures du château IMH30 octobre 1963,
Présentation : Mme Brigitte MONTAGNE

RAPPORT
Le château fut édifié, vers 1600, par Guillaume Guez, trésorier provincial à l'extraordinaire des
guerres en Angoumois, Aunis et Saintonge, à l'emplacement de l'hôtel noble dont les précédents et
principaux possesseurs, du 13e à la fin du 16e siècle, avaient été successivement les Tison, les
Montaigu, Louis de Chazerac, Jean Arnaud, Geoffroy de Lageard et François de Jussac. En 1619,
lorsque le duc d'Epernon fit évader Marie de Médicis du château de Blois, la Reine Mère vint à
Angoulême. Elle demeura six mois dans, la maison de Guillaume Guez et la seigneurie de Balzac
devint le carrefour où se rencontrait l'élite de l'époque (Richelieu, le duc d'Epernon, le cardinal de
La Rochefoucauld, le comte de Béthune, le Père Bérulle, le poète Boisrobert). Balzac (1597-1654)
fut nommé conseiller d'Etat, historiographe de France et l'un des premiers membres de l'Académie
Française. Aux Guez succédèrent plusieurs propriétaires. Sous la terreur, le château fut acheté par
Pierre Neuiller-Nogueira. Sa famille en fut propriétaire jusqu'en 1973.
Le logis présente un plan en U : gros corps central en ardoise et ailes plus basses en tuile, celle du
sud conservant les vestiges d'une galerie sur cour. Dans l'angle nord-ouest règne un gros pavillon
remarquable par sa haute toiture en pyramide qui accompagne la toiture également haute de l'aile
occidentale, partie qui se signale par des conduits de cheminée monumentaux, des lucarnes à
fronton triangulaire (première moitié du 17e siècle). A la même période appartiennent : une belle
salle rectangulaire à voûte en arc de cloître dans le rez-de-chaussée de l'aile nord ; une porte au rez-
de-chaussée de l'aile sud, d'une architecture vigoureuse avec son arc en anse de panier et ses
pilastres toscans, le tout à refends sous un entablement vigoureux ; des peintures murales existent
dans le corridor menant à cette porte (restaurées en 2002). Datant de la première moitié du 17e
siècle, elles ont été certainement été commanditées par Guez de Balzac et représentent, dans une
architecture en trompe-l'oeil, des personnages mythologiques : Mercure, Apollon, Neptune. Le
château a été modernisé au 18e siècle, avec deux pavillons d'entrée assez étriqués encadrant une
belle cour pavée. Devant la façade Est du corps principal a été construit un large couloir en appentis
pour desservir les pièces qui auparavant se commandaient. De cette époque date l'élégant escalier en
ormeau, à rampe en fer forgé. La grande cour des communs, avec puits couvert, a l'originalité d'être
bordée, au sud et à l'Est, de bâtiment en appentis, ouvert sur la cour par une étonnante colonnade.
Les fûts cylindriques reposent sur une base polygonale et sont couronnés par une imposte carrée
moulurée. A l'ouest du logis règne une grande prairie, bordée à l'ouest par un ruisseau aménagé en
"canal" par Guez de Balzac (la balustrade qu'il décrit a disparu). Au sud, le parc, ceint de hauts murs
et ravagé par la tempête de 2000, est accessible par des portails à pilastres toscans, avec grille en fer
forgé.

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur des monuments historiques, M. PEYRE
Le château de Balzac a été protégé partiellement (façades et toitures) en 1963. Depuis lors on peut
s'étonner que les nouveaux propriétaires soucieux d'une mise en valeur respectueuse de
l'authenticité de l'édifice n'aient pas sollicité une extension de la protection qui paraissait logique.
Certains partis et modes opératoires dans la restauration, une attention portée à tous les indices et
témoignages de décor auraient sans doute pu donner un meilleur résultat...
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Edifié au début du XVIIe siècle dans une sobre architecture à haut comble, épousant un plan en U,
le château de Guillaume de Guez, alors nouveau maître des lieux, a fait l'objet avec son parc de
divers aménagements. Au XVIIIe siècle des ajouts importants viennent modifier le parti initial dans
une recherche de confort qui correspond bien à l'époque : un nouveau corps de bâtiment est édifié
sur deux niveaux devant la façade Est abritant un vaste vestibule, un escalier et un couloir pour
distribuer et rendre indépendantes les pièces principales qui se commandaient jusqu'alors.

Au cours des travaux menés par les propriétaires actuels ont été découvert différents témoignages
intéressants comme les peintures murales situées au rez-de-chaussée. Le château de Balzac possède
aussi un ensemble de communs, notamment un vaste portique qui ferme la grande cour. A cela
s'ajoute murs de clôture et portails qui méritent d'être inclus dans une protection d'ensemble.
Mais Balzac fut aussi la résidence d'un homme qui illustra les Lettres de son temps. Jean-Louis
Guez de Balzac (1595-1654) devenu célèbre par sa correspondance est un témoin remarquable de
son époque. Il vécut les troubles et le redressement de la France, l'avènement d'un pouvoir
autoritaire qu'il célébra un temps.
« Jamais les promesses de l'avenir ne furent si belles », « Ce n'est plus la France de dernièrement, si
déchirée, si malade [...] Tl s'est fait une révolution, morale un changement de l'esprit ». (Le Prince.
XIV). Il rend compte d'une profonde mutation de la société en cette première moitié du XVIIe siècle
et exprime, comme d'autres parmi ses contemporains, Descartes notamment, une confiance en soi
positive, celle d'hommes qui veulent inventer un monde nouveau. Ils sont des créateurs et non plus
les héritiers d'un ordre ancien. Priorité à l'action temporelle, avantage de la science sur la
théologie...
En politique les résultats importent plus que les principes : l'influence de Machiavel est là, Guez de
Balzac épouse ou réfute les nouveaux modes de penser et de faire. Ses observations et ses analyses
nous traduisent l'esprit d'une époque sa vision du monde à travers ses contradictions : dénonciateur
des défauts de la cour, de l'hypocrisie qui y règne il se rend lui-même coupable de flatterie à l'égard
du pouvoir... En achetant le château de Balzac les propriétaires actuels ont voulu faire revivre cette
figure emblématique de son temps. Si nous connaissons les limites de la notion de « maison
d'écrivain », les lieux ne sont pas l'oeuvre, on retrouve ici un cadre évoqué dans ses écrits, fréquenté
un moment par les grands personnages d'alors : ce qu'il reste de cette époque à Balzac est donc un
témoignage historique qu'il convient de protéger.
Avis favorable à une inscription d'ensemble.

Avis du service régional de l'archéologie
La demande d'extension de protection du château de Balzac en Charente n'appelle aucun
commentaire particulier sur les protections proposées.
Par contre, compte tenu que cet ensemble remarquable, (édifié à la fin du XVPme ou au début du
siècle suivant) l'a été au détriment d'une construction médiévale, il y a lieu de prendre en
considération la protection des terrains d'assiette cadastrale. Avis favorable à une protection, celle
proposée et amendée.

Avis de rarchitecte en chef des monuments historiques. M. DQDEMAN
La question est posée de l'extension de protection à la totalité du domaine. Il ne comprend pas bien
quelle est l'extension proposée : le parc ?... Aucune découverte archéologique ne vient avertir de la
nécessité d'une protection. La cartographie ancienne est muette en dehors des constructions
existantes, dont l'implantation nr d'ailleurs pas variée. Cependant, le rapport documentaire permet de
constater la bonne qualité des restaurations réalisées par le propriétaire. Il va de soi que les
intérieurs du logis devraient bénéficier d'une protection au titre des MH (peintures du vestibule,
parquet, ferronnerie, charpentes, cheminées, gypseries et menuiseries) d'un fait de leur bonne valeur
d'authenticité, mais aussi certains ouvrages extérieurs, : sol de la cour, portails et murs de clôture en
tant qu'ils organisent depuis toujours ces espaces. L'intérêt que nous leur reconnaissons réside
évidemment dans la cohérence et l'homogénéité de l'ensemble de ces éléments, car ni la rareté ou la
beauté de l'un d'eux pris isolément ne le motiveraient.



D. Adm 10.5

En revanche, les communs et le parc ne méritent pas une telle distinction étant donné l'importance
des transformations subies ou bien le manque de qualité architecturale historique ou paysagère.
C'est là précisément un vaste champ de projets de création ou d'évocation à travers lesquels un
propriétaire pourra valoriser son patrimoine. Il ne s'agit pas pour autant de créer une protection qui
n'aurait pas d'objet.

Avis du conservateur régional de l'Inventaire. M. BOUFFANGE
Le château de Balzac est représentatif d'un phénomène architectural propre à l'époque moderne, la
demeure aux champs. Ralentie pendant les guerres de religions, la construction de châteaux connaît
un vif engouement au début du 16e siècle, à l'initiative de nouveaux commanditaires : officiers
royaux, gens de robe, ou riches bourgeois. Guillaume Guez, et son épouse, Marie de Nesmond, font
partie de cette élite urbaine. S'il n'a pas la «modernité» du château de Lignière (Cl MH), la
demeure de Guillaume Guez s'inscrit dans son époque : plan en U, hautes toitures, pavillon, façades
austères aux travées encore irrégulières. C'est dans ce château que Jean-Louis Guez de Balzac,
surnommé le Prince des Orateurs, se retire et compose une partie de son oeuvre littéraire. A
l'intérieur, se signalent un rare exemple de décor peint du 17e siècle à sujet mythologique
conservées dans un édifice civil en région, ainsi qu'un escalier à rampe en fer forgé et des appuis de
fenêtres qui témoignent de la modernisation et de l'embellissement du château au 18e siècle. Des
communs précèdent le logis. Au sud et à l'est, les appentis ouvrent sur la cour par une
colonnade originale. Ces bâtiments à usage agricole servent aussi d'entrée monumentale ; ils font
partie de la mise en scène du château tout en contribuant à la vie économique du domaine.
Avis favorable à l'extension à l'ensemble du château et des communs.
Le logis était entouré, au 17 siècle, de jardins et d'un parc, de terres cultivées. Comme les
communs, les jardins servaient le château et étaient aménagés tant pour le mettre en valeur que pour
le plaisir et la promenade. Jean-Louis Guez de Balzac a plusieurs fois vanté le plaisir de la vie à
Balzac, la beauté de la nature qui l'entoure. 11 reste aujourd'hui un domaine de 15 hectares. Les
aménagements classiques ont disparu, hormis le « canal », récemment restauré. A l'emplacement
des jardins s'étend une prairie. Les arbres du parc et de l'allée plantée qui conduisait au château ont
été abattus par la tempête de 1999. Protéger et la prairie et le parc pourrait être un moyen de restituer
le site dans son aspect original. Avis favorable à l'extension de la protection au titre des monument
historique.

Avis de l'architecte des bâtiments de France. M. GUILBOT
Cet ensemble, par la qualité intrinsèque de ses éléments, la cohérence de la composition, la qualité
de la restauration entreprise par M et Mme BOISSINOT, et la qualité de sa description dans la
bibliographie de Guez de Balzac est remarquable. A ce jour, toutefois, il demeure quelques nuances.
En effet, la propriété est encore divisée entre deux propriétaires et si la qualité de conservation des
bâtiments n'est pas homogène, il convient portant de protéger l'ensemble du bâti fermant la cour
( certains bâtiments ne sont pas présentés dans le dossier).
La seconde nuance concerne les jardins, ceux-ci se remettant difficilement de la tempête de 1999.
Sans remettre en cause le travail important qui a été réalisé par M. et Mme BOISSINOT, ceux-ci
doivent encore faire l'objet d'un travail important pour retrouver leur structure et leur caractère : les
jardins à la française sont en prairie, le bois au sud a été très dégradé par la tempête et reste très
marqué, les alignements de l'allée Est ont en partie été supprimés, une parcelle est plantée de
résineux.
L'arrêté de protection devra être accompagné d'un plan précisant clairement les limites de la
protection. II conviendra également de s'interroger sur la possibilité de protéger au titre des
monuments historiques, l'église de Balzac, celle-ci participant de façon importante à la qualité du
château de Balzac.
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DEBAT:

M. HERAUD intervient pour indiquer que sur le cadastre napoléonien, on voit bien que le jardin est
du 17ème. La présence du canal-vivier avec ses deux pavillons latéraux maçonnés sur deux côtés,
les grands axes qui ne sont pas tout à fait face au château, les murs qui renferment un clos de l'ordre
du carré attestent de cette période. Tout comme à la Sayette, le parc est fermé de murs percés de
portails et il est divisé en clos par les charmilles servant de promenades. Ces charmilles
renfermaient des prairies et des fruitiers (aussi bien des fruits rouges que des noyers, tout ce qui
donnait des fruits). Sous réserve d'une étude plus approfondie sur place, ce qui reste dénote un bel
exemple du 17ème siècle.
La question de la protection du grand axe et du parc est posée en regard du document d'urbanisme
(la commune est dotée d'un PLU) qui pourrait répondre de façon plus satisfaisante à la préservation
de ces vastes espaces.
M. LENIAUD estime que la logique de la commission est de protéger un tout, elle doit prendre les
ensembles historiques et architecturaux dans leur globalité. Il serait dommageable de scinder ici, les
protections et se limiter à la seule demande du propriétaire.
M. BOISSIERE estime à son tour que l'on devrait également protéger l'église et que même si les
intérieurs sont un peu raides, il ne faut pas sélectionner les pièces mais protéger en totalité.
Mme MONTAGNE explique qu'il est difficile de visiter des propriétés sans prévenir et sans l'accord
des propriétaires qui ne demandent rien. Sur place, la situation de voisinage est un peu tendue. Par
ailleurs, un mandat de la commission pour demander au maire la protection de l'église serait des
plus utiles.

Mme de CHABOT estime que la protection de bâtiments qui servent encore aux agriculteurs ne
donne pas toujours de bons résultats. M. AUZOU comprend les réserves émises niais il s'agit d'un
tout et il faut protéger sans faire de tri.
Mme BARBEAUT pense que s'il n'est pas toujours facile de faire le tri entre ce qui est majeur et ce
qui ne l'est pas, et s'il s'agit d'un objet culturel complexe, ce domaine, lié à un personnage connu
s'inscrit dans un paysage et un espace plus large qui établissent avec le château une relation. Retenu
dans l'étude de la DIREN parmi les 100 jardins les plus remarquables, cet ensemble mérite une
protection.
Au terme de ce débat, le président de la séance propose de passer au vote.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à l'extension de
l'inscription au titre des monuments historiques du château de Balzac dont les façades et
toitures du logis sont IMH depuis le 30 octobre 1963 pour ce qui concerne le logis et les
communs en totalité ainsi que le parc avec ses murs de clôture, ses portails, le canal vivier et le
lavoir, le tout figurant au cadastre de la commune de Balzac (Charente) section C, parcelles
1210, 1309, 1347, 1311, 1397 et 1398 en raison de l'intérêt historique et architectural de la
résidence de l'écrivain du 17ème siècle Jean Louis Guez de Balzac.

La commission souhaite par ailleurs que des démarches soient accomplies auprès du maire de
la commune de Balzac pour faire aboutir le dossier de l'église ainsi qu'auprès du propriétaire
des communs. Elle souhaite enfin qu'un point soit fait sur l'étendue et la propriété de l'allée
d'accès au château.


