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Matériaux de construction

- Pierre du pays

-* Tuiles

Historique

1 'ancien château féodal aurait appartenu à la Camille de Lambert. Le nouveau château

fut construit au XVIème siècle par M. de là Marthonie, maftr'e d'hôtel de François 1er.

Les Mondot de la Morthonïe appartenait à une famille de robe du Périgord qui a élevé

aussi les châteaux de Puyguilhem, près de Brantôme et de Saint~Jean~de-Côte. Le

Château de Bonnes ressemblait beaucoup à celui de Saint- Jean-de-Côte. Puis, par

alliance, le Château passa entre les mains de la famille de Grignols.

En 1650, il y eut vente sur saisie et le Château fut acquis par la famille des Bouchard
d'Aubeterre, cadets dont le premier fut F. Bouchard dJEsparbes de Lussan. Ils portè-

rent le titre de Comtes d' Aubeterre et comptes de Bonnes, (quatre d'entre eux au moins

s'illustrèrent dans les armées du Roi aux XVIIème et XVIIIème siècles).

** Comte c'e Bonnes, n'eut que des filles et le Château fut

(avec Plan schématique) vendu à ' 'amiable en 1770, à Périer de Gurat, Maire d' Angoule
me, à qui il appartenait encore au moment de la Révolution.

Le Comte de Gurat vendit le Château lorsqu'à la sortie des

geôles où il avait séjourné plusieurs années durant, sous la terreur3 il le retrouva

saccagé. Au cours des XIXème et XXème siècles, il changea souvent de mains. Vers

la fin du XIXème siècle la commune l 'acquit en 1927, le Municipal ité le mit en vente.

L'éçjise de Bonnes qui est à proximité du Château, aurait été reliée à celui-ci par une

galerie extérieure. Les Seigneurs de Bonnes disposaient dans cette dernière d'une

tribune placée au-deesus du portail. Plusieurs des Bouchard d' Aubeterre seraient

inhumés dans l 'égl ise.

Description -

Le corps de logis de Bonnes est connu dans le village sous le nom de Château de

Bonnes. Cette appellation s!expl ique par le fait qu1 il s'agit vraiment de I 'ancien

corps de logis du Château Renaissance de Bonnes - partie d'un ensemble -

Les deux constructions qui l 'encadrent ont également appartenu à ce Château : la

grosse tour carrée et l 'aile qui la prolonge, ceci jusqu'à la Révolution comme la

façade sur cour de l 'aile orientée Est-Ouest.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



Cette dernière se trouve aujourd'hui partagée entre deux propriétaires. Ce
morcellement pourrait entraîner des modifications regrettables.

Le Château actuel de Bonnes ou ce quMI en subsiste est construit sur les
fondations de I1 ancien Château féodal, visibles en quelques endroits.

Cependant la majeure partie est du XVIème siècle on peut y voir même sur
le pignon tourné vers le Sud, une pierre millésimée 1573.

Les remaniements successifs dont a été l'objet l'aile orientée Est-Ouest
témoignent semble t - î l d'une plus grande ancienneté. Il y eu là sept
arceaux en anse de panier, encore parfaitement visibles et supportés par
des colonnes, orces arceaux ont été murés3 puis la muraille a été percée de
baies à meneaux dont deux ont été elles-mêmes murées ultérieurement, ce
qui indiquerait qu'il y avait là une galerie, à I! italienne fin XVème début XVIè
et que quelques temps, peut être un demi siècle à peine, on aurait fermé cette
galerie par le mur actuel et qui dès lors ne comportait plus que quatre ouver-
tures rectangulaires trois baies et une porte.

Tel qu'il se présente aujourd^ui, le logis à surtout d1 intéressant l'aile

Est-Ouest avec les arceaux et l'auvent du XVIIème qui abrite la porte

d'entrée.

Il a conservé également à l'intérieur, au rez-de-chaussée un beau plafond à
solides, des boiseries anciennes et deux cheminées dont le linteau de pierre
s'orne de peintures à fresques représentant des scènes mythologiques.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

MONUMENTS HISTORIQUES
Protection des lonu^onts Historiques.
------ . ----------------------- Recensement dira»

Monuments de la France
Département : G^AK-^ï'P?-^ ........................................... Edifice rClia

Commune :

DIRECTION

!~h"M/'-i:u7îl
Palais-Royal, /e;.i.

REPONSE

Par/s, /e -2 Juillet 79.73.

Le Château..de..Bonnes a été..construit..au,.XYIème
siècle sur les ruines d'un ancien château féodal.

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de H asubi ensuite de...nombre.USes..transformations.
, . , . r • - - i/ rr . , - t, : La partie la plus intéressante est l'aile
bien vouloir taire connaître son avis sur I attaire traitée . _ , _ . ..Renaissance orientée Est-Ouest... No.us.
dans l?s... pièce0 ci-jointe s. On lui sera obligé de iOBd'inscrire à l'Inventaire Supplémentaire ses

façades et toitures,
retourner à l'Administration, avec sa réponse/ dans le plus Un avis sur le décor intérieur devra être donné

court délai.

PIECES COMMUNIQUÉES

Historiques.

Qffi I A -—""" f'Xvt A. ̂  >,*,*,',-XiA-M ^--

J. SONNIER

OBJET DES PIÈCES

L'Attaché d'Administration
C^ar9^ <^e (o protection

des A4onurfwnfs Hisforiqws

• " - «^ï^^



M I N I S T E R E DES

Affaires Culturelles

PARIS le 2 Octobre 1973

CHARENTE

BCMES

Château

Je me suis rendue à UOOTES le 1er octobre afin d'examiner le

décor inférieur subsistant du Château appartenant à Monsieur DEL-

MONT, situé à proximité de l'Eglise, en plein "bourg.

Je maintiens l'avis donné sur simple examen du dossier, à àa-

voir l'Inscription à l'Inventaire Supplémentaire des M.H. des trois

cheminées avec leur décor peint«Bien qu'en partie remaniées dans les

parties basses, elles présentent un intérêt certain de par les scè-

nes peintes qui les ornent, principalement celle du 1er étage dont

le répertoire ornemental ne manque pas d'originalité, d'une quali-

té supérieure par rapport à l'ornementation de celles du rez-de-

chaussée .

Par contre les boiseries de la salle à manger qui n'ont pas

été exécutées pour la pièce semble-t-il, se compose d'éléments trop

disparates et artificiellement remontés, pour mériter une protection.

On aperçoit encore sur certaines solives et au plafond de la cave

des éléments de décor mais trop éparpillés et repris pour étire re-

tenus*

En conclusion;, je propose donc que soient retenues pour une ins

cription les cheminées ou du moins leur décor peint :

- du salon

- de la salle à manger

- de la chambre du 1er étage

Inspecteur des Monuments Historiques

Toute la correspondance doit être adressée au MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, 3, rue de Valois, Paris-l«
en précisant le service.



DD./PM.

D E L E G A ï I 0 LT P E R M A N E N T E

DE L A C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

Séance du 8 Octobre 1973

- P R O C E S - V E R B A L
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PARIS (sème) - la S or banne (pièces suivantes avec leur décor t
grand vestibule, escalier drhonneur, grand
amphithéâtre, salle des Autorités et petit
et grand salon du Rectorat), l'église de la
Sorbonne étant classée paxmi les Monuments
Historiques depuis le 10 Février 1887.

- Voir Inscriptions -

HISTORIQUES

- Calvados - I£! FI1ESM3 CAMILLY - château (façades et toitures
du château, chapelle, en totalité, grille d'entrée,
restes des fossés de l!ancien château et pigeonnier.

- Charente - BONNES - château (façades et toitures de lraile
Renaissance et cheminée du salon, de la salle à
manger et de la chambre du premier étage).

- Eure-et-Lcire - DREUX - ancienne chapelle Saint—Jean—Baptiste
de 1'Hôtel-Dieu (en totalité).

- Finistère - ROSGQPF - maison dite de Marie Stuart, 19, rue
Amiral Heveillère (façades et toitures).

- Gard - RIVIERES - ohâteau de Theyrargues (façades et toitures
clé la tour Est), les restes du château ayant
subi au XÏXème siècle d'importantes restau-
rations, spécialement en ce qui concerne
les crerielages»

- Ille-et-Vilaine - BQï£LOUP - chapelle Notre-Dame de la Rivière
(en totalité).

- Morbihan - CLEG-UEft - chapelle Saint-Guenâël (en totalité).

- Morbihan - 1NG-U1IT15L - chapelle Satat—Claude (en totalité)
et son calvaire»

- Morbihan - XAHGONNïïT - la Chapelle Neuve (en totalité)
et sa fontaine.

- Morbihan - LQCLZA-LO - chapelle de Kerlenat (en totalité).

Par ailleurs, une étude devra être faite
en vue de la protection au titre des Objets
Mobiliers du mobilier renfermé par cet édifice.

- Nièvre — ROUY — château de Yevres (façades et toitures
du château et des communs).

- Orne - VIIiLEaS-Eg-QUOHS « château (façados et toitures,
escalier avec sa rampe on bois, les pièces suivantes
avec leur décor : grand et petit salons du rez-de-
chaussée, chambre et cabinet attenant au premier étage,
lus deux fabriques se trouvant dans le parc et le
colombier*.. ..../....



Charente
Bonnes
Château

Façade Est

(sur la rivière



Charente
Bonnes
Château

Fond de la
cour -
Corps de
logis prin-

cipal et
!'auvent



Charente
Bonnes
Château

Angle formé par
les deux bâti-
ments tournés
vers la cour -

I'auvent



Charente
Bonnes

Château

Façade sur cour
tournée vers le
Nord
I'auvent



Charente
Bonnes
Château

Aile Est-Ouest - Chapiteau recevant des arcades en anse de panier
de la galerie

.-4fJf*M.

~
'-~V
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Autre chapiteau



Charente
Bonnes
Château

Aile Est-Ouest - Chapiteau recevant les arcs en anse de panier



Charente
Bonnes
Château

Chapiteau sous l'auvent du XVIIème recevant une des arcades en
anse de panier de la galerie



Charente

Bonnes
Château

Vue d'ensemble de I 'aile Est-Ouest du Château
(galerie)

Fenêtre percée dans I 'arcade en anse de panier
murée



Charente
Bonnes
Château

Façade morcelée à 1 'abandon



Charente
Bonnes
Château

Vestige du chjâteau de la Renaissance

Lucarnes - Chambranles de baies

Vestiges d'un contrefort du château féodal



Charente
Bonnes
Château

Vue intérieure d'une arcade en anse de panier
de la galerie de I 'aile Est-Ouest

Escalier tournant intérieur



Charente
Bonnes
Château

Peintures sur plafond de la cave sous le château

anciens volets



Charente

Bonnes
Château

Charpente du Château



Charente

Bonnes
Château

Peintures sur plafond de la cave sous le

Château - Anciens votets

Fondations moyennageuses du Château
Grande épaisseur des murs



Charente
Bonnes
Chpiteau

Grande salle du rez-de-chaussée - Scène mythologique
Episode de l'histoire d1 Hercule



Charente
Bonnes
Château

Première salle du rez-de-chaussée - Linteau de cheminée Renaissance

Fresque représentant une scène mythologique - Combat de Gain et Abel



Charente
Bonnes
Château

-

Chambre du premier étage au linteau peint de pilastres et sirènes végétal isées



Département : Charente Edifice : Château

Localité : BONNES Propriétaire : privé

Etendue de la protection proposée :

Façades et toitures de l'aile Renaissance ; cheminées du salon, de la salle à manger et de la chambre
au premier étage : Inv. MH 10 avril 1974

Demande de protection du reste du château : octobre 1994.

Intérêt historique et archéloswue :

La seigneurie de Bonnes relevait de la châtellenie d'Aubeterre. Les diverses branches des Lambert
se partagent au Xlle les droits et les terres de ce fief qui passe pour l'essentiel à la famille Laroche
au XlVe puis par filiation aux Rudel et aux Camblazac venus de Campagne en Sarladais. A la fin
du XVe siècle, Jeanne de Camblazac épouse Robert de la Marthonie. Ce dernier, membre d'une
des principales famille du Périgord est maître d'hôtel de François 1er, seigneur de Laborie de
Montmaîan. Son frère, Mondot de la Marthonie, est premier président au parlement de Paris et
Gaston, évêque de Dax. Robert de la Marthonie reconstitue l'intégralité de la seigneurie de Bonnes et
serait l'auteur du nouveau château. Il décède en 1532 et sa fille Marie, héritière, épouse en 1513
Jean de Grignols, seigneur de la baronnie de Grignols en Basadois. Cette famille va garder la
seigneurie de Bonnes jusqu'en 1659, date à laquelle elle est adjugée au terme de nombreuses
procédures à Marie de Pompadour, marquise d'Aubeterre. C'est alors les cadets de la famille
Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre qui vont garder ce bien devenu chef-lieu de leurs
droits sur la châtellenie d'Aubeterre, jusqu'en 1770, partageant leur temps dans ce château et celui de
Jonzac. Ils portent le titre de comte de Bonnes. La dernière héritière de la seigneurie, Marie
Françoise d'Esparbès de Lussan... veuve du seigneur de ïa Salière de la Jardine (en Provence) la
vend à Jean Baptiste Perrier de Gurat, maire d'Angoulême, le 29 mai 1770. En 1854, Me
Jouannet, avoué à Angoulême, divise en deux le logis pour céder la partie où se trouve la tour à son
fils, ce qui finit des ventes séparées en trois lots. A la fin du XEXe siècle, la commune de Bonnes
achète une partie pour y installer l'école et la mairie (cf plan de 1859-1863 dressé par Berthon). La
commune s'en sépare en 1927. En 1938, le château appartient à un industriel du Nord qui le met,
pendant la guerre, à la disposition du Crédit Foncier de Monaco. Les Delmond achètent l'aile
Renaissance en 1950 et finissent par reconstituer l'intégrité du logis en 1993.

L'édifice est constitué de deux ailes formant angle droit, l'aile sud de la première moitié du
XVIe siècle et l'aile Est -sans doute construite par les Bouchard d'Esparbès de Lussan au
XVHe siècle.

L'aile Renaissance est recouverte de deux toitures indépendantes. La première moitié, à pente
plus aiguë, est en tuile plate, la seconde qui englobe aussi un bâtiment de communs en partie en
moellon, pierre de taille et moellon enduit est recouverte de tuile creuse. Sur cour, on peut
encore distinguer les sept travées de la galerie XVIe rythmée par des pilastres. Ces pilastres sur
hautes bases reçoivent les arcs déprimés qui ouvraient toute la galerie du rez-de-chaussée
(bouchée puis repercée de baies rectangulaires à tables saillantes ou chambranle et appui
moulurés) à hauteur de tailloirs de chapiteaux au décor délicat (vannerie, feuillage, fleurs) deux
bandeaux séparent le premier niveau et le deuxième où alternaient une travée pleine et vide
(fenêtre à croisé de meneaux). Un autre étage (interrompu) se dressait au dessus d'un autre
bandeau. Un auvent daté du XVIIe siècle protège l'entrée à laquelle on accède par un escalier
placé à hauteur de la troisième travée de l'ancienne galerie. Côté église, l'élévation en moellon
enduit laisse voir les fenêtres pendantes de lucarnes dont les appuis somme une bouche-à-feu
(plus symbolique qu'efficace). Les chambranles sont ornées de disques et le seul fronton-
pignon restant, d'une coquille et d'un acrotère à disque.
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L'aile sud, perpendiculaire à l'aile Renaissance à deux niveaux sur soubassement aurait fait
l'objet d'un riche aménagement par la famille d'Esparbès de Lussan avec notamment une
enfilade de salons dont il reste deux cheminées à décor peint et les boiseries. Cette aile, toute
en pierre de taille côté cour, comprend trois corps de bâtiments sous toitures indépendantes en
tuile plate : une partie comptant trois travées, une tour carrée sous toiture en pavillon faisant
saillie et l'extrémité du bâtiment d'une seule travée. L'élévation sur cour est extrêmement
dépouillée avec ses fenêtres rectangulaires à volets. La tour était ornée d'un oeil-de-boeuf
(bouché) et à une croisée de meneau au troisième étage. L'élévation postérieure a connu plus
de perturbation avec notamment l'adjonction XIXe dans l'angle nord-est assez disgracieuse. On
voit dépasser la tour appuyée d'un contrefort et le corps de logis a deux travées de baies.

Motivation de la demande de protection :

Depuis 1950, la famille Delmond rêvait de redonner à ce château un seul propriétaire, c'est
maintenant chose faite. De nombreux travaux d'entretien sont nécessaires pour rendre à cet
ensemble meilleure figure. L'aile sud n'est pas protégée, son intérêt est moindre mais la
demande du propriétaire paraît cependant logique pour faciliter une mise en valeur globale de
cet ensemble.



Département : Charente Commune : BONNES

Monument : Château

Adresse ou situation exacte : Le bourg - section A, parcelles n° 349 et 350

utilisation actuelle : Résidence principale

Pr

Ad:

Nature et étendue de la protection proposée : Façades et toitures de l 'aile
Renaissance, chemines du salon, de la salle à manger et de la chambre au
1er étage (Inv. MH 10 avril 1974)
Demande ISMH de l'aile XVIle

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel ? : OUÏ

Epoques de construction : XVIe-XVIIe

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :
Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :
Crédit d'entretien nécessaire :

N . B . - Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des
Bâtiments de France ou éventuellement par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Renseignements bibliographiques :

Dossier de recensement de 1972

Logis de Charente, éd. Bruno SEPULCHRE

Châteaux, manoirs et logis, Ass. Promotion du Patrimoine

Notice du propriétaire

Documents graphiques et photographiques anciens connus :



Matériaux de construction :

Gros-oeuvre : pierre de taille calcaire, moellon enduit

Couverture : tuile plate, tuile creuse

Historiée :

Cf annexe

Description sommaire :

Cf annexe

Date : 19 mai 1995

Sîîte \SOU5GUET- MONTAGNE



Charente
Bonnes
Château
Façades et toitures de l'aile
Renaissance, cheminées du salon,
de la salle à manger et de la
chambre du 1er étage :
ISMH 10 avril 1974

HISTORIQUE1

La seigneurie de Bonnes relevait de la châtellenie
d'Aubeterre. Les diverses branches des Lambert se partagent au
Xlle les droits et les terres de ce fief qui passe pour
l'essentiel à la famille Laroche au XlVe puis par filiation aux
Rudel et aux Camblazac venus de Campagne en Sarladais. A la fin du
XVe siècle, Jeanne de Camblazac épouse Robert de la Marthonie. Ce
dernier, membre d1une des principales famille du Périgord est
maître d'hôtel de François 1er, seigneur de Laborie de Montmalan.
Son frère, Mondot de la Marthonie, est premier président au
parlement de Paris et Gaston, évêque de Dax. Robert de la
Marthonie reconstitue l'intégralité de la seigneurie de Bonnes et
serait 1 ' auteur du nouveau château. Il décède en 1532 et sa fille
Marie, héritière, épouse en 1513 Jean de Grignols, seigneur de la
baronnie de Grignols en Basadois. Cette famille va garder la
seigneurie de Bonnes jusqu'en 1659, date à laquelle elle est
adjugée au terme de nombreuses procédures à Marie de Pompadour,
marquise d'Aubeterre.

C'est alors les cadets de la famille Bouchard d'Esparbès de
Lussan d'Aubeterre qui vont garder ce bien devenu chef-lieu de
leurs droits sur la châtellenie d'Aubeterre, jusqu'en 1770,
partageant leur temps dans ce château et celui de Jonzac. Ils
portent le titre de comte de Bonnes.

En 1745, l'état général des fonds de la paroisse cite comme
seigneur foncier et justicier Pierre Bouchard d'Esparbès, comte
d'Aubeterre, également propriétaire du manoir de la Motte (sur la
même commune).

La dernière héritière de la seigneurie, Marie Françoise
d'Esparbès de Lussan. . . veuve du seigneur de la Salière de la
Jardine (en Provence) la vend à Jean Baptiste Perrier de Gurat,
maire d'Angoulême, le 29 mai 1770.

'd'après P.E.R./P.D.N. in Châteaux, manoirs et logis - Charente. Ass. Promotion du Patrimoine.
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Ce dernier conserve Bonnes jusqu'à la Révolution où il joue
un certain rôle comme maire très libéral d1Angoulême avant d1être
à son tour emprisonné. Le château est pillé et Perrier de Gurat à
sa sortie de prison, malade, son fils mort aux îles et son gendre
(François de Belhade) guillotiné, démembre ses terres et le
château à partir de 1802.

En 1854, Me Jouannet, avoué à Angoulême, divise en deux le
logis pour céder la partie où se trouve la tour à son fils, ce qui
finit des ventes séparées en trois lots. A la fin du XIXe siècle,
la commune de Bonnes achète une partie pour y installer l'école et
la mairie (cf plan de 1859-1863 dressé par Berthon) . La commune
s ' en sépare en 1927. En 1938, le château appartient à un
industriel du Nord qui le met, pendant la guerre, à la
disposition du Crédit Foncier de Monaco. Les Delmond achètent
1 'aile Renaissance en 1950 et finissent par reconstituer
1'intégrité du logis en 1993.

La Documentaliste,

Brigitte BOUSQUET-MONTAGNE



Charente
Bonnes
Château
Façades et toitures de l'aile
Renaissance, cheminées du salon,
de la salle à manger et de la
chambre du 1er étage :
ISMH 10 avril 1974

DESCRIPTION

Situé au coeur du village au nord de 1'église, le château de
Bonnes offre un plan en L et s'inscrit au milieu d'une parcelle
rectangulaire bordant la Dronne. Le bourg compte d'autres logis
plus ou moins altérés : Labinaud, Jean Fièvre, Le Massou, la Mothe
ou Nadelin.

S'il ne reste guère de traces visibles du château médiéval,
la Renaissance a malgré les diverses mutilations, laissée ses
marques dans 1'aile sud construite sur des fondations plus
anciennes. Il y a dans le mur pignon de cette aile une pierre
datée de 15731 En 1745, l'état général des fonds de la paroisse de
Bonnes mentionne trois tours. Il n' en reste qu'une inclue dans
l'aile Est tandis que des traces d'arrachement de maçonnerie se
voient dans l'angle sud. La troisième se trouvait à l'extrémité
ouest de 1'aile Renaissance à 1'emplacement de la construction
donnant sur la rue. Il est également fait mention d'écurie, basse-
cour, grange, réservoir... terrasse...

Un état de lieux2 de 1770 fait à l'occasion de l'achat de M.
Gurat, évoque de nombreuses dépendances et l'existence de deux
chapelles/ une en ruine, 1 ' autre en bon état. De plus, en 1927,
lorsque la commune propriétaire met le château en vente, il
existait encore des frontons à oeil de boeuf et coquilles au
dessus des fenêtres côté cour à 1 ' instar du seul témoin en place
côté église. Ces frontons ont été abattus vers 1930. Enfin, les
propriétaires ont recueilli des témoignages qui signalent
1'existence d'une galerie rustique sur 1'élévation postérieure de
1'aile est, à 1'image de 1'auvent qui se trouve côté cour.

Le cadastre Napoléonnien ne montre guère de différences avec
le cadastre actuel. On y voit un bâtiment carré isolé dans le
j ardin dont il reste un pan de mur. Le bout de 1 ' aile en retour
d'équerre est déjà englobé dans des bâtiments formant un coude. Le
bâtiment rajouté dans l'angle nord-est de l'aile derrière la tour
n'apparaît pas.

2 d'après une notice du propriétaire.
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Ainsi, 1'édifice est-il constitué de deux ailes formant
angle droit, l'aile sud de la première moitié du XVIe siècle et
1 'aile Est sans doute construite par les Bouchard d'Esparbès de
Lussan au XVTIe siècle.

Les façades et les toitures de l'aile en retour d'équerre
sont déjà inscrites sur Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (10 avril 1974).

Cette aile est recouverte de deux toitures indépendantes. La
première moitié, à pente plus aiguë, est en tuile plate, la
seconde qui englobe aussi un bâtiment de communs en partie en
moellon, pierre de taille et moellon enduit est recouverte de
tuile creuse.

Sur cour, on peut encore distinguer les sept travées de la
galerie XVIe rythmée par des pilastres. Ces pilastres sur hautes
bases reçoivent les arcs déprimés qui ouvraient toute la galerie
du rez-de-chaussée (bouchée puis repercée de baies rectangulaires
à tables saillantes ou chambranle et appui moulurés) à hauteur de
tailloirs de chapiteaux au décor délicat (vannerie, feuillage,
fleurs) deux bandeaux séparent le premier niveau et le deuxième où
alternaient une travée pleine et vide (fenêtre à croisé de
meneaux) . Un autre étage (interrompu) se dressait au dessus d ' un
autre bandeau.

Un auvent daté du XVIle siècle protège l'entrée à laquelle
on accède par un escalier placé à hauteur de la troisième travée
de 1 'ancienne galerie. Côté église, 1'élévation en moellon enduit
laisse voir les fenêtres pendantes de lucarnes dont les appuis
somme une bouche-à-feu (plus symbolique qu1efficace) . Les
chambranles sont ornées de disques et le seul fronton-pignon
restant, d'une coquille et d'un acrotère à disque.

L'intérieur de cette aile est si perturbé par les
aménagements successifs qu1il n'y a plus rien d1intéressant à
signaler.

L'aile sud, perpendiculaire à l'aile Renaissance à deux
niveaux sur soubassement aurait fait 1'obj et d ' un riche
aménagement par la famille d'Esparbès de Lussan avec notamment une
enfilade de salons dont il reste deux cheminées à décor peint et
les boiseries. Cette aile, toute en pierre de taille côté cour,
comprend trois corps de bâtiments sous toitures indépendantes en
tuile plate : une partie comptant trois travées, une tour carrée
sous toiture en pavillon faisant saillie et l'extrémité du
bâtiment comptant une seule travée. L'élévation sur cour est
extrêmement dépouillée avec ses fenêtres rectangulaires à volets.
La tour était ornée d'un oeil-de-boeuf (bouché) et à une croisée
de meneau au troisième étage. L'élévation postérieure a connu plus
de perturbation avec notamment 1'adjonction XIXe dans 1'angle
nord-est assez disgracieuse. On voit dépasser la tour appuyée d'un
contrefort et le corps de logis compte deux travées.
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A 1'intérieur de cette aile, dont 1'extrémité vient d'être
récemment acquise pour reconstituer l'intégrité du logis, les
cheminées des deux salons du rez-de-chaussée sur soubassement sont
inscrites sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques de même que celle de I ' étage. a part les boiseries
oubliées et des éléments à décor peint déplacés, rien ne mérite
une attention particulière.

Depuis 1950, la famille Delmond rêvait de redonner à ce
château un seul propriétaire, c'est maintenant chose faite. De
nombreux travaux d'entretien sont nécessaires pour rendre à cet
ensemble meilleure figure. L'aile sud n'est pas protégée, son
intérêt est moindre mais la demande du propriétaire paraît
cependant logique à défaut d1être justifiée.

La Documentaliste

B. BOUSQUET-MONTAGNE



MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DU PATRIMOINE

Monuments Historiques

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionville
92150 SURESNES
TEL : 45.06.75.08
FAX : 46.97.06.24

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

Direction Régionale
des Affaires culturelles
Conservation Régionale des M.H.

Suresnes, le 27 Juin 1995

CHARENTE
BONNES
CHATEAU

Objet : Dossier de recensement
Réfs. : MH n° 143 - BBM/KW.

L'arrêté de protection du 18 Avril 1974 inscrivant à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques les façades et les toitures de l'aile
Renaissance, ainsi que plusieurs cheminées, prend bien en compte les éléments de
l'édifice qui présentent un intérêt sur le plan historique et architectural.

L'aile XVIIème ne présente aucun caractère particulier. Elle est, de plus,
défigurée par l'adjonction, fin XÎXème, d'une construction grossière en façade
postérieure.

Sa protection au titre des Monuments Historiques ne semble pas s'imposer
bien que l'unité foncière du château ait été récemment réalisée.

Copie pour information : Monsieur l'architecte des Bâtiments de France.

MEMBRE DUNS ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTE



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

SERVICE DEPARTEMENTAL Angoulême, le 16 octobre 1995
DE L'ARCHITECTURE

L'Architecte des Bâtiments de France,
CHARENTE

3, avenue des Maréchaux
16000 ANGOULEME Chef du Service Départemental

Tel : 45.97.97.97 de rArchitecture
Fax: 45.97.97.96

à
Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des
Monuments Historiques
86020 POITIERS

C. R. M. H.
de Poitou - Charert£fts

Charente
BONNES date ' g 5 OCI , 199$
Château (IS.partiel) tf>

N/REF : ^ £*V VL
OBJET : COREPHAE du 17 octobre 1995 - Avis sur l'extension de protection du château de BONNES.

L'extension de protection au titre de l'Inventaire Supplémentaire de l'aile XVTIe du château de BONNES me semble
justifiable par les considérations suivantes :

- 1°) Si la façade Est de cette aile s'est vue, dans un passé récent, affligée d'annexés de traitement fort douteux, le
reste - et notamment la façade Ouest (sur cour) ne manque pas d'allure et présente encore suffisamment de témoins des
dispositions d'origine pour permettre la restauration souhaitée par les propriétaires.

- 2°) Cette aile Nord est également celle qui renferme les trois cheminées XVIIe inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.

Ajoutons que d'autres éléments de décor (panneaux et poutres peintes) parsèment cette partie de l'édifice.

- 3°) Enfin, depuis leur acquisition du château (alors divisé) en 19505 les DELMOND nlont eu de cesse de parvenir
à reconstituer l'intégrité des lieux et n'y parviendront que tout récemment, en 1993.

J'ai, fin septembre, rencontré l'un de leurs fils qui m'a paru extrêmement désireux d'entreprendre sur cet ensemble
une restauration méthodique et programmée.

Sur mon conseil, il a, ces jours derniers, pris contact avec M. OUDIN, Architecte en Chef des Monuments
Historiques afin d'être guidé dans ce projet important car si l'aile XVIIe appelle un sérieux nettoyage et une restauration
assez fine, l'aile Renaissance appelle, en plus, d'urgents travaux de consolidation intimement liés au parti de restauration qui
sera adopté.



J'ai cru déceler là un enthousiasme qui mérite d'être encouragé et donc une chance à saisir pour ce château.

Je serai donc favorable à l'extension de l'Inventaire Supplémentaire aux façades et toitures de l'aile XVIIe à
l'exception des annexes XEXe bâties à l'angle Nord-Est que, les propriétaires entendent d'ailleurs bien démolir.

JP.
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COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,
ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE DU 17 OCTOBRE 1995

Charente
Bonnes Rapporteur : B. BOUSQUET-MONTAGNE
Château

Extension de protection : Façades et toitures de l'aile Renaissance ; cheminées du salon, de la
salle à manger et de la chambre au premier étage (Inv. MH 10 avril 1974)

Demande d'extension de protection en date du 3 août 1995.

La seigneurie de Bonnes relevait de la châtellenie d'Aubeterre. Les diverses
branches des Lambert se partagent au XHe les droits et les terres de ce fief qui passe pour
l'essentiel à la famille Laroche au XlVe puis par filiation aux Rudel et aux Camblazac venus
de Campagne en Sarladais. A la fin du XVe siècle, Jeanne de Camblazac épouse Robert de la
Marthonie. Ce dernier, membre d'une des principales famille du Périgord est maître d'hôtel de
François 1er, seigneur de Laborie de Montmalan. Son frère, Mondot de la Marthonie, est
premier président au parlement de Paris et Gaston, évêque de Dax. Robert de la Marthonie
reconstitue l'intégralité de la seigneurie de Bonnes et serait l'auteur du nouveau château. Il
décède en 1532 et sa fille Marie, héritière, épouse en 1513 Jean de Grignois, seigneur de la
baronnie de Grignois en Basadois. Cette famille va garder la seigneurie de Bonnes jusqu'en
1659, date à laquelle elle est adjugée au terme de nombreuses procédures à Marie de
Pompadour, marquise d'Aubeterre. C'est alors les cadets de la famille Bouchard d'Esparbès
de Lussan d'Aubeterre qui vont garder ce bien devenu chef-lieu de leurs droits sur la
châtellenie d'Aubeterre, jusqu'en 1770, partageant leur temps dans ce château et celui de
Jonzac. Ils portent le titre de comte de Bonnes. La dernière héritière de la seigneurie, Marie
Françoise d'Esparbès de Lussan... veuve du seigneur de la Salière de la Jardine (en Provence)
la vend à Jean Baptiste Perrier de Gurat, maire d'Angoulême, le 29 mai 1770. En 1854, Me
Jouannet, avoué à Angoulême, divise en deux le logis pour céder la partie où se trouve la tour
à son fils, ce qui finit des ventes séparées en trois lots. A la fin du XIXe siècle, la commune de
Bonnes achète une partie pour y installer l'école et la mairie (cf plan de 1859-1863 dressé par
Berthon). La commune s'en sépare en 1927. En 1938, le château appartient à un industriel du
Nord qui le met, pendant la guerre, à la disposition du Crédit Foncier de Monaco. Les
Delmond achètent l'aile Renaissance en 1950 et finissent par reconstituer l'intégrité du logis en
1993.

L'édifice est constitué de deux ailes formant angle droit, l'aile sud de la
première moitié du XVTe siècle et l'aile Est sans doute construite par les Bouchard
d'Esparbès de Lussan au XVIIe siècle.



L'aile Renaissance est recouverte de deux toitures indépendantes. La première
moitié, à pente plus aiguë, est en tuile plate, la seconde qui englobe aussi un bâtiment de
communs en partie en moellon, pierre de taille et moellon enduit est recouverte de tuile creuse.
Sur cour, on peut encore distinguer les sept travées de la galerie XYIe rythmée par des
pilastres. Ces pilastres sur hautes bases reçoivent les arcs déprimés qui ouvraient toute la
galerie du rez-de-chaussée (bouchée puis repercée de baies rectangulaires à tables saillantes ou
chambranle et appui moulurés) à hauteur de tailloirs de chapiteaux au décor délicat (vannerie,
feuillage, fleurs) deux bandeaux séparent le premier niveau et le deuxième où alternaient une
travée pleine et vide (fenêtre à croisé de meneaux). Un autre étage (interrompu) se dressait au
dessus d'un autre bandeau. Un auvent daté du XVIIe siècle protège l'entrée à laquelle on
accède par un escalier placé à hauteur de la troisième travée de l'ancienne galerie. Côté église,
l'élévation en moellon enduit laisse voir les fenêtres pendantes de lucarnes dont les appuis
somme une bouche-à-feu (plus symbolique qu'efficace). Les chambranles sont ornées de
disques et le seul fronton-pignon restant, d'une coquille et d'un acrotère à disque.

L'aile sud, perpendiculaire à l'aile Renaissance à deux niveaux sur soubassement
aurait fait l'objet d'un riche aménagement par la famille d'Esparbès de Lussan avec notamment
une enfilade de salons dont il reste deux cheminées à décor peint et les boiseries. Cette aile,
toute en pierre de taille côté cour, comprend trois corps de bâtiments sous toitures
indépendantes en tuile plate : une partie comptant trois travées, une tour carrée sous toiture en
pavillon faisant saillie et l'extrémité du bâtiment d'une seule travée. L'élévation sur cour est
extrêmement dépouillée avec ses fenêtres rectangulaires à volets. La tour était ornée d'un oeil-
de-boeuf (bouché) et à une croisée de meneau au troisième étage. L'élévation postérieure a
connu plus de perturbation avec notamment l'adjonction XIXe dans l'angle nord-est assez
disgracieuse. On voit dépasser la tour appuyée d'un contrefort et le corps de logis a deux
travées de baies.

Depuis 1950, la famille Delmond rêvait de redonner à ce château un seul
propriétaire, c'est maintenant chose faite. De nombreux travaux d'entretien sont nécessaires
pour rendre à cet ensemble meilleure figure. L'aile sud n'est pas protégée, son intérêt est
moindre mais la demande du propriétaire paraît cependant logique pour faciliter une mise en
valeur globale de cet ensemble.

Les avis concernant ce logis sont dans l'ensemble favorables à l'extension de
protection proposée. M. BROCHARD précise que l'aile Renaissance a plus de valeur
architecturale que celle du XVIIe siècle. Cette dernière en dépit des mutilations garde une
valeur historique importante, puisqu'elle fut la création de Esparbès de Lussan, famille cadette
d'Aubeterre. Les textes mentionnent le faste de cette ancienne aile qui abrite une série de pièces
avec des boiseries et les cheminées peintes.

En dépit de la qualité inégale des différentes parties du château, il y aurait lieu
de protéger l'ensemble des bâtiments, ce qui en rendra la question administrative plus facile et
permettra d'en protéger plus efficacement les décors intérieurs. En conséquence, l'extension de
l'inscription aux différents bâtiments lui paraît une mesure souhaitable et susceptible de
remettre l'ensemble en valeur.

M. OUDIN estime que l'aile XVIIe ne présente aucun caractère particulier. Elle
est de plus défigurée par l'adjonction dans les années 1930, d'une construction grossière en
façade postérieure. Les éléments les plus remarquables lui paraissent bien désignés dans l'arrêté
de 1974.



Pour M. AUZOU, l'extension de protection au titre de l'Inventaire
Supplémentaire de l'aile XVÏÏe du château de BONNES semble justifiable par les
considérations suivantes :

l/ Si la façade Est de cette aile s'est vue, dans un passé récent, affligée d'annexés de traitement
fort douteux, le reste - et notamment la façade ouest (sur cour) ne manque pas d'allure et
présente encore suffisamment de témoins des dispositions d'origine pour permettre la
restauration souhaitée par les propriétaires.

21 Cette aile nord est également celle qui renferme les trois cheminées XVIIe inscrites sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. D'autres éléments de décor (panneaux
et poutres peintes) parsèment cette partie de l'édifice.

3/ Enfin, depuis leur acquisition du château (alors divisé) en 1950, les DELMOND n'ont eu de
cesse de parvenir à reconstituer l'intégrité des lieux et n'y parviendront que tout récemment, en
1993.

M. AUZOU a, fin septembre, rencontré l'un de leurs fils qui lui a paru
extrêmement désireux d'entreprendre sur cet ensemble une restauration méthodique et
programmée. Sur son conseil, il a, ces jours derniers, pris contact avec M. OUDIN, Architecte
en Chef des Monuments Historiques afin d'être guidé dans ce projet important car si l'aile
XVIIe appelle un sérieux nettoyage et une restauration assez fine, l'aile Renaissance appelle, en
pLus, d'urgents travaux de consolidation intimement liés au parti de restauration qui sera
adopté. M. AUZOU a cru déceler là un enthousiasme qui mérite d'être encouragé et donc une
chance à saisir pour ce château; il est donc favorable à i'extention de l'inscription sur
l'Inventaire Supplémentaire aux façades et toitures de l'aile XVIIe à l'exception des annexes
XXe bâties à l'angle nord-est que, les propriétaires entendent d'ailleurs bien démolir.

M. RJEU, à l'écoute de ces avis et en voyant l'édifice tel qu'il se présente, se
demande si une protection en totalité, intérieur-extérieur, n'est pas la plus justifiée quand on a
les façades et la majorité des cheminées déjà protégées, ce qui conditionne le parti pris de
restauration.

Après avoir discuté sur le principe de cette dernière proposition, les membres de
la ~ commission ne faisant aucune remarque particulière sur ce dossier qui paraît faire
l'unanimité, le Président de la séance propose tout l'abord l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des façades et toitures de l'aile XVIIe (à
l'exclusion de la construction début XXe dans l'angle nord).

A l'issue d'un deuxième vote, la Commission Régionale du Patrimoine
Historique, Archéologique et Ethnologique donne un avis favorable à l'inscription sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques1 en totalité des deux ailes (en
complément de l'arrêté de 1974 et à l'exclusion de la construction début XXe dans
l'angle nord de l'aile XVIIe), constituant le Château de BONNES en Charente, section A,
parcelles 349, 350 et 352.

Cette proposition reçoit un avis favorable en raison de l'intérêt historique de ce
château et de son ancienneté.

1 N.B. : Le propriétaire informé est tout à fait favorable à cette proposition.


