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Département Charente

Localité : La Couronne

Etendue de la protection proposée

Edifice : Jardin du château
de l'Oisellerie

Propriétaire : Etat,
Ministère de l'Agriculture

Château CLMH 8 juillet 1911 - cadran solaire CL. OM
CLMH des parcelles du jardin

Intérêt historique et archéologique :

Avant 1400 existait une oisellerie ou fauconnerie à l'emplacement où
fut construit le château vers la moitié du XVe siècle, dépendance de
l'abbaye Notre-Dame de la Couronne. Il appartint aux Calluaud jusqu'en
1678. Jean Calluaud, abbé commendataire de 1'abbaye, fit embellir le
donjon, le grand bâtiment qui se raccorda au "petit château11 (aile
ouest) par la construction du grand pavillon d'angle logeant
l'escalier Renaissance (aile nord).

En 1691, Françoi s Maulde, auteur de nombreux travaux au château
acquiert l'Oisellerie. En 1902, il devient un établissement
d'enseignement et de formation agricole.

Les bâtiments subsistant du château sont deux ailes en équerre bordant
au nord et à l'ouest. Une grande cour à laquelle on accède par une
poterne ornée de créneaux. Sur les deux autres côtés se tenaient les
écuries, magasins, cellier, basse-cour.

Un procès-verbal de visite de 1691 décrit ces jardins situés au nord
et à l'ouest du logis.

L'emprise du jardin cerné de murs en moellon plus ou moins éboulés et
percés de portails à pilastres sommés d'acrotères à l'ouest, au nord
et au sud (les acrotères manquent), s'étend sur deux parcelles du
cadastre de plan vaguement rectangulaire formant une pointe au nord-
est.

Ce jardin est divisé en deux parties bien distinctes par une allée
transversale est-ouest jusqu'au mur de clôture : à droite le jardin
d'agrément avec ses pièces d'eau, à gauche le jardin utilitaire avec
son pigeonnier. Cette allée bordée d'arbres à l'ouest forme terrasse
le long de l'aile nord. Un fossé la borde alors dans le jardin en
contrebas formant retour d'équerre à ces deux extrémités. Ce fossé est
enjambé par deux escaliers qui permettaient d'accéder au jardin,
aujourd'hui simple pelouse plantée de 25 arbres. Cette partie est
encore agrémentée d'une fontaine, d'un bassin bordé d'un lavoir et du
cadran solaire. Ces pièces sont mentionnées au XVIIe siècle.

Divers bâtiments modernes sont appuyés contre les murs ouest et nord
(serres).

La partie à gauche de l'allée plus petite, contient les restes du
pigeonnier à fut rond. Des serres tubulaires amovibles remplissent cet
espace ainsi que divers baraquements. Deux puits sont à noter dans
l'allée et non loin du pigeonnier.

Motivation de la proposition de protection :

Une restitution des jardins est prévue à la fin des travaux de
restauration de 1 'ensemble des bâtiments qui passe par une protection
préalable de leur emprise.



Département : CHARENTE Commune : LA COURONNE

Monument : ..... Château de J'Oise^

Adresse ou situation exacte : seçtign.AH,..parçelles n°.. 152,,. .156 ..et .1.15

Utilisation actuelle : ..... L.y.cée. agricole -..CDDP ....................................................

Propriétaire : ..... .Ç.tM. ~.M)-.OÂstère_ de ..l'Agricqlture

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection :. ...Cla.5.5e.menX...de.5...p.an.ce.lIes...du..iar.din

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : oui..(château...CLMH..S.4uillet..1.911).

Époques de construction : ......AYh.XVille

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

Cf..annexe

Documents graphiques et photographiques anciens connus-



Matériaux de construction

Historique ;

Cf annexe

Description sommaire

Cf annexe

Date

TAGNS
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Charente
La Couronne
Château de l'Oisellerie
(CLMH 08.07.1911)

NOTICE HISTORIQUE (1)

"Avant 1400 n'existait ici qu'une "Oisellerie" et nul
"château"". Mais encore, serait-il plus juste de dire qu'il s'agissait
d'une "Fauconnerie" ; car si une "Oisellerie" est un lieu où l'on
élève des oiseaux pour la vente, la "Fauconnerie" -qui n'en est pas
moins Oisellerie- est un lieu où l'on élevait et dressait des faucons
pour la chasse". (bibliographie : recueil des ORIGINES ET BORNES
HISTORIQUES de la COURONNE de Henri LÀCOMBE).

C'est sur cet emplacement que fut construit le château de
l'Oisellerie vers le milieu du XVe siècle. Longtemps considéré comme
une dépendance de l'abbaye Notre-Dame de la Couronne.

Si on ne connait pas exactement la date de sa construction,
on sait qu'il "* appartenait en 1498 à Arnauld CALLUÀUD, procureur
général du comté d'Angoulême, familier de Louise de Savoie. Comme le
montre la gravure de Claude CHASTILLON, "le petit château" correspond
au corps de logis de 1'aile Ouest avec ses fenêtres à meneaux, ses
cheminées monumentales intérieures et son escalier en vis logé dans la
tour carrée.

Jean CALLUAUD, troisième fils d'arnauld, obtint de nombreux
privilèges grâce à la protection de Louise de Savoie puis auprès de
François 1er dès son avènement. Chanoine de l'église de Saintes, abbé
commendataire de l'abbaye Notre-Dame de la Couronne, il devint plus
tard évèque de Senlis.

C'est lui qui fit embellir en tant qu'abbé de la Couronne, le
château de l'Oisellerie en commençant d'abord par le donjon, puis le
grand bâtiment nord qui se raccordera au "petit château" par la
construction du grand pavillon d'angle logeant principalement le, grand
escalier Renaissance sur mur d'échiffre.

Les traditions prétendent qu'au retour de sa captivité de
Madrid en 1526, François 1er, blessé en chassant dans les bois de
l'Oisellerie, aurait été transporté au château de son procureur
général, Guillaume CALLUAUD, premier fils d'Arnauld.

Les traditions ajoutent encore que vers 1565, "la reine
Catherine de Médicis visita la belle maison de son maître d'hôtel
François de CALLUAUD (fils de Guillaume), et que son aumônier
ordinaire, Jean CALLUAUD neveu du précédent, l'y reçut en grande pompe
et cérémonie".

La situation de dépendance du château vis à vis de l'abbaye
Notre-Dame de la Couronne fut après la mort d'Henri IV, source de
conflits, de procès et par la même du déclin de la fortune de la
famille CALLUAUD. L'oisellerie restera propriété des CALLUAUD jusqu'en
1678, date à laquelle le dernier descendant abandonna le fief à ses
créanciers.

(1) d'après Phi1ippe OUDIN, Architecte en Chef des Monuments
Historiques.



En 1691, le 26 février, François MAULDE, juge magistrat au
présidial d'Angoulême, vient juste d'acquérir le château de
l'oisellerie de Jean DUTIER, écuyer seigneur de la Rochette et
sénéchal d'Àngoumois, de Saintonge et d'Aunis.

Un procès-verbal de visite du domaine est effectué ce jour
par Maître ROUHIER, notaire à Angoulême qui nous donne un état très
précis du château avant les transformations qu'il entreprendra par la
suite (2). Ses descendants resteront propriétaires jusqu'en 1900.

Le Conseil Général de la Charente achète le château en 1902,
pour y installer l'établissement d'Enseignement et de Formation
Agricole de l'Oisellerie. Une partie des communs fermant la cour au
sud est démolie pour implanter les nouvelles constructions du collège
qui deviendra plus tard le lycée aricole.

Le château est classé Monument Historique le 8 juillet 1911.

(2) Cf pièce annexée



Charente
La Couronne
Château de l'Oisellerie
(CLMH 08.07.1911)

DESCRIPTION

Les bâtiments subsistants se présentent sous la forme de deux
ailes en équerre, bordant au nord et à l'ouest, la grande cour à
laquelle on accède par une poterne ornée de créneaux.

Sur les deux autres côtés se tenaient les écuries, magasins,
cellier, basse-cour, constituant les communs du château.

L'AILE NORD

Construite au XVIe siècle, l'aile nord est la plus
développée. Elle est limitée à son extrémité Est par une grosse tour
ronde (donjon), et à l'opposé par un grand pavillon rectangulaire qui
abrite un escalier Renaissance à double volée, sur mur d'échiffre.

Ce dernier dessert l'étage noble du château, le grand comble
de cette aile et les pièces qui lui sont contigues éclairées au nord
par d'anciennes baies rectangulaires.

Dans l'angle formé avec l'aile en retour, une petite tourelle
d'escalier posée sur cul de lampe et coiffée d'un dôme de pierre,
reliait la galerie d'étage Ouest et les pièces supérieures de ce grand
pavillon.

le niveau bas, légèrement encaissé par rapport au sol de la
cour, possède des salles voûtées en pierre dont une a été lambrissée
au XVIîe siècle ("ancienne salle à manger,..").

A l'étage, les grandes pièces originelles du XVIe siècle,
plafonnées à la française, et distribuées en enfilade, étaient à
double orientation. C'est sans doute la famille MAULDE, qui dès
l'acquisition du château en 1691, divise cet étage en appartements
(chambres, alcôves et garde-robe) distribués du côté sud par un long
couloir.

Ces dispositions et leur décor simple de stucs et cheminées,
nous sont parvenus relativement bien conservés. Le niveau des combles
abrite de beaux volumes sous charpente à chevron portant ferme.

Au nord de ce grand bâtiment s'étendent les jardins. Du XVIe
siècle, il subsiste la fontaine décorée aux armes des CÀLLUAUD dans
son cadre architecture, ainsi qu'un intéressant cadran solaire classé
au titre des Objets Mobiliers.

Les emmarchements, perrons, douves, du début du XVIIle
siècle, ont vraisemblablement accompagné l'architecture d'un jardin
bien ordonnancé entouré d'un haut mur de clôture, qu'il conviendra de
retrouver ultérieurement.



L'AILE OUEST

Les relevés de la fin du XIXe siècle et quelques photos des
années 1950, nous montrent les dispositions d'origine :

- 1 'escalier à vis, logé, dans la tour carrée sud, dessert
l'étage et le comble

- deux grandes salles, auxquelles correspondent les cheminées
monumentales, sont éclairées chacune par une large fenêtre à meneaux,
au rez-de-chaussée et à l'étage.

Aujourd'hui, il ne subsiste plus rien du décor ancien à
l'exception des cheminées.

La fin du XVIe siècle (?), est marqué par la construction de
la galerie voûtée, en berceau et de son étage orné de fenêtres à
fronton triangulaire. Au rez-de-chaussée, une porte en plein cintre
percée dans le mur ouest, s'ouvre directement sur un enclos défini par
une muret et des piles à entablement en pierre de taille (XVIIIe).

Nous trouvons vraisemblablement dans cette partie du château,
la superposition de ses structures anciennes.

En effet, nous remarquons que les arcs des deux premières
travées du côté nord au droit du grand pavillon de l'escalier et de la
chapelle, ont été construits indépendamment de la voûte que les
premières assises du culot de la petite tourelle d'angle sont
imbriquées dans les claveaux de naissance des premiers arcs.

LE BATIMENT XVIIE ET LÀ TOUR NORD-OUEST

La construction accolée au pignon nord du logis médiéval et
jouxtant la petite tour nord-ouest a pu être remaniée au XVIIIe eu
égard à sa grande cheminée.

Cependant, il semble que le mur ouest qui relie le logis XVe
à la petite tour nord-ouest, soit plus ancien.

LE BATIMENT ANNEXE XIXE

Contigu à l'angle sud-ouest du logis XVe, ce petit bâtiment
correspond vraisemblablement à une ancienne grange accolée au mur
ouest de la basse-cour. Il comporte un rez-de-chaussée et un niveau
sous comble qui auraient été aménagés au début du siècle (il n'est pas
protégé au titre des Monuments Historiques).

Progressivement délaissé par l'établissement scolaire au
rythme de sa dégradation, le château est restauré depuis 1960 au coup
par coup, en fonction des urgences et des financements.
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Les derniers programmes lancés par le Service des Monuments
Historiques ont intéressé l'aile principale nord et le donjon :

- de 1960 et 1962, les charpentes et couvertures de l'aile
nord ont été partiellement restaurées (devis MÀSTORAKIS N° 71-18-69)

- en 1982 et 1983, l'ensemble de la toiture du donjon a été
refaite en tuiles plates. Et en 1985, les travaux de restauration
générale se poursuivent parallèlement aux aménagements intérieurs.

Lorsque les travaux du château seront terminés, la
réhabilitation des jardins, clos de hauts murs, ouverts sur la
campagne à travers de grands portails, ses emmarchements, terrasses,
douves et bassins ainsi que le pigeonnier sa le point d'orgue de cette
restauration menée avec volonté par le Conseil Général de la Charente,
le lycée agricole avec l'aide de l'Etat et de la Région.

Cette restitution des jardins passe par une protection
préalable des parcelle 152, 156 et 115, section AH du cadastre, avec
leurs éléments architectures, emprise d'anciens jardins clos de murs



I - DESCRIPTION DES JARDINS D'APRES LE PROCES-VERBAL DE VISITE DU
DOMAINE DE L'OISELLERIE DU 26 FEVRIER 1691 - Cote J. 1471 (AD 16) -
Mître Rouhier, notaire à Angoulême :

"... Sommes descendus à la porte qui entre dans le jardin que
nous avons trouvé être double et en mauvais état, a besoin d'être
refaite la serrure étant fort vieille... étant dans le jardin avons
aperçu tout le long d'un nouveau bâtiment diverses entrouvertures dans
les murailles, la réparation desquelles le sieur doyen a estimé 60
livres.

Avons trouvé la plateforme toute couverte de ronces, la
muraille qui soutient la plateforme au dessous le dit nouveau bâtiment
à 8 pieds de rez-de-chaussée, a besoin d'être refaite.

Le fossé au dessous de la dite muraille, qui est comblé, a
besoin d'être récuré. Le dit doyen a estimé la façon du tout 200
livres„

Suivant le jardin du côté du chemin par lequel on va à la
tillade, avons trouvé un portail à deux pans qui n'a ni serrure, ni
verrou. Le dit Desboeuf a estimé la serrure 3 livres.

Le long de la dite muraille, il y a deux brèches, une de 7
toises, l'autre de 5 toises de largeur. Le dit Doyan en a estimé la
réfection en se servant des anciens matériaux 30 livres.

Avons trouvé dans le dit jardin quatre ruches à miel en fort
mauvais état que nous n'avons point estimé»

Continuant notre chemin le long des murs du dit jardin avons
trouvé un portail à deux pans par lequel on sort dans le bois, en fort
mauvais état, ayant besoin d'être refait, le seuil et la clé menaçant
ruine et empêchant que le portail ne puisse ouvrir. Le dit Doyen en a
estimé la façon en se servant des anciennes pierres 15 livres, le dit
... la façon et les matériaux du portail 10 livres, le dit Desboeuf la
serrure 8 livres.

Le gardoir (vivier ou réservoir à poissons), en fort mauvais
état, le couvroir tout gâté et ne tenant point 1 'eau ; il y a une
brèche d'une toise de longueur, le dit Doyen en a estimé la réfection
300 livres.

. Sommes allés à la fontaine renfermée d'une muraille de
parpaings de 18 pieds en carré et neuf pieds de hauteur. Le seuil de
l'entrée et jointage du côté senestre menaçant ruine aussi bien que le
parpaing en deux endroits. Le pavé a besoin d'être refait, le jet
d'eau de plomb ôté, et le bassin en fort mauvais état.
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Le dit Doyen a estimé la réfection des murs et pavés en se
servant des anciens matériaux 60 livres. Le dit Grelier pour
raccomoder le bassin et mettre un jet de plomb, 30 livres.

. Avons trouvé deux autres brèches au mur du jardin du côté
du renclos, l'une de 12 toises, l'autre de 8. Le dit Grelier en a
estimé la façon en se servant des anciens matériaux 60 livres.

* Les arbres sont en fort mauvais état, tout couverts de
ronces et gui, les ormeaux étant proches de la fontaine ayant tous
été?

. Avons trouvé dans le jardin une fuie dans laquelle nous
n'avons point pénétré, la porte étant fermée à clé. Mais avons vu que
la fuie a besoin d'être recouverte, ayant besoin de tuile et doit être
griffoné par le dehors. Le dit Grelier en a estimé la façon 60
livres...

Et proche de la dite fuie il y a une porte pour sortir du
jardin dans le "renclos11, qui est toute rompue et ne peut devoir
servir, n'ayant ni serrure, ni verrou. Le dit Grelier a estimé la
porte 6 livres. Le dit Desboeuf les ferrures 6 livres.

Et la nuit étant survenue, avons remis la continuation.,.".

II - DESCRIPTION DU JARDIN, ETAT ACTUEL

L'emprise du jardin cerné de murs en moellon plus ou moins
éboulés et percés de portails à pilastres sommés d'acrotères à
l'ouest, au nord et au sud (les acrotères manquent), s'étend sur deux
parcelles du cadastre de plan vaguement rectangulaire formant une
pointe au nord-est.

Ce jardin est divisé en deux parties bien distinctes par une
allée transversale est-ouest jusqu'au mur de clôture : à droite le
jardin d'agrément avec ses pièces, à gauche le jardin utilitaire avec
son pigeonnier. Cette allée bordée d'arbres à 1'ouest forme terrasse
le long de 1 ' aile nord. Un fossé la borde alors dans le jardin en
contrebas formant retour d'équerre à ces deux extrémités. Ce fossé est
enjambé par deux escaliers qui permettraient d'accéder au jardin,
aujourd'hui simple pelouse plantée de 25 arbres. Cette partie est
encore agrémentée d'une fontaine, d'un bassin bordé d'un lavoir et du
cadran solaire. Ces pièces sont mentionnées au XVIIe siècle.

Divers bâtiments modernes sont appuyés contre les murs ouest
et nord (serres).

La partie à gauche de l'allée plus petite, contient les
restes du pigeonnier à fut rond. Des serres tubulaires amovibles
remplissent cet espace ainsi que divers baraquements. Deux puits sont
à noter dans l'allée et non loin du pigeonnier.



MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION
ET DES GRANDS TRAVAUX

DIRECTION DU PATRIMOINE
Monuments Historiques

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionvîlie
92150 SURESNES
TEL : 45.06.75-08
FAX : 46.97.05.24

CHARENTE
LA COURONNE
CHATEAU DE L'OISELLERIE

Objet : Avis sur dossier de protection.

n°

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale
des Monuments historiques

Suresnes, le 9 juin 1992

C- R- M. H.
» Poitou - Charcntes

""JUIN 1992

Des jardins de l'époque médiévale, il ne reste que la fontaine entourée de
bancs de pierre à laquelle on accède par quelques emmarchements.

Le jardin classique est clos d'un haut mur percé de portails à pilastres équipés
vraisemblablement anciennement de portes à vantaux de bois. Au milieu des vignes, à
l'Ouest, demeurent deux piliers qui marquent l'entrée du domaine.

Une grande pièce d'eau ou vivier est alimentée par des sources qui coulent
dans les fossés au pied de la terrasse.

L'analyse des lieux permet de retrouver le tracé principal des allées définies
par les portails ,"le gardoir" ou vivier, les escaliers, les rampes et perrons, les châssis en
pierre et les allées qui engendrent le tracé des carrés formant le jardin.

Le procès-verbal de visite du 26 février 1691 montre bien les dispositions
générales qui demeurent aujourd'hui. Mais, le rapport n'apporte pas de précisions sur les
aménagements de détail et les espèces que nous connaissons mal puisque le jardin est
abandonné et en friche.

Ce jardin est encore très présent. Il forme avec l'aile Nord du château, une
unité architecturale. Il mérite sans aucun doute le classement au titre des Monuments~i i\^_ i ~
Historiques. On devra retenir pour sa protection tout ce qui se situe à l'intérieur de son
enceinte : ses murs et piliers, terrasse et fossé.

Si la restitution du jardin demande un investissement financier, l'entretien
pourra être assuré par le Lycée Agricole de l'Oisellerie dans le cadre de renseignement
technique de ses élèves.

Le programme de réhabilitation des jardins pourra comprendre un jardin
médiéval autour de la fontaine, des jardins d'agrément au pied de la terrasse, un potager
et un verger dont le choix des arbres fruitiers correspondra à un conservatoire des espèces
anciennes.

PH.ÔUDIN
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PROCES-VERBAL DE LA G.O.R.E.P.H.A.E.

DU 16 JUIN 1992

Charente
La Couronne
Château de l'Oisellerie
(CLMH 8 juillet 1911)

Cadran solaire classé Objet Mobilier.

Rapporteur : M. BROCHARD
Présentation : M. OUDIN

M. Brochard rappelle 1'existence vers 1400 d 'une oisellerie,
lieu où l'on élevait les faucons pour la chasse.

Un château est construit vers 1498, date à laquelle il
appartenait aux Calluaud. Il passe en 1691 à la famille Maulde. Un
procès-verbal de visite nous donne quelques précisions sur l'état
d'abandon du jardin dans lequel on retrouve les murs de clôture, les
portails, la terrasse au dessus d'un fossé, un .vivier, une fontaine,
une fuie qui a besoin d'être recouverte, un "renclos"...

L'extension de protection porte sur le jardin du château qui,
s'il a perdu toute trace de végétation ou d'ordonnance végétale
anciennes, a conservé son emprise, sa clôture, ses portails, etc...

M. Oudin situe tous ces éléments dans sa présentation et
propose même pour finir un schéma d'organisation générale qui devrait
servir à la future réhabilitation des jardins.

M. Texier fait remarquer que ce dossier est exemplaire en tout
point. Le château, propriété du Ministère de l'Agriculture, abrite un
lycée agricole et un CDDP au terme de restaurations de grande qualité,
Les jardins, attestés depuis au moins le XVIIe, un fois réhabilités
avec le concours des élèves, particulièrement motivés pour la
préparation des plantations, aidés par l'Architecte en Chef des
Monuments Historiques, seraient un complément heureux à cette
opération conjointe de plusieurs partenaires. Cette proposition est
appuyée par M. Verney qui trouve ici à la fois les techniciens formés
à l'art des jardins et l'architecte.

Le Président de la séance recueillant l'adhésion des membres
de la C.O.R.E.P.H.A.E. propose le classement des parcelles du jardin
et des éléments architecturaux fmurs de clôture, portails, pigeonnier,
terrasse. fossés. fontaine, ouits. bassin.. . 1.

Cette proposition reçoit l'avis favorable à l'unanimité en
raison de la notoriété du château, du complément que représentent les
jardins et de leur ancienneté le tout situé à la Couronne (section AH,
parcelles 115 et 156).
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