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Département

Arrondissement

Monument Château de LA THANCHJU)E.

Situation exacte à LA TRlUCHlDE*

Commune GARAT

Canton 2 <•& canton

— -*^~
Nature de la protection proposée Inventaire Supplémentaire.
Etendue Le donjon et la partie du XJVe s«

Epoques de construction XITe et XVTe a*

Etat de conservation Très bon.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire
~ i

Le propriétaire consentirait-il ou classement ?
— - . 1
Renseignements bibliographiques :

Abbé mCRQS î Statistique

H*est paa décidé

de la Charente p. 22?

s Géographie Etstorig^ia et eomrcmale de la Cfearente T
P* 2

Documents graphiques et photographiques connus ;

2 photographies ci-anx»xée«.



Matériaux de construction En pierre *

La seigneurie de La Trarichade était importante. Elle com-
torique prenait: Lad oui, Garât» Dirae, Magnae» l*Isle*d*Espagnae»
9 Soyaux, Hurtebise.

Au XXx Xlle s. La Tranchade appartenait aux moines de Sain
Cybard qui le cédèrent à Gérard Bamnulphe*

Au HVe s* La TrancJaade appartient à la fa&ille de Pré3Bac
au XYe s. aux Saint-Celais, ensuite aux Nesm«nd* Au XYIIe s*
Jean Normand de Puygelier l'achète de la famille de Lambertye
La famille Normand prend aAors le nom de LA TRANCHADE*

Pendant les troubles de lia fronde» le château de La tran-
cuade attaqué par les Frondeurs résista à plusieurs assauts*

L'auteitr de la "Statistique Monumentale de la BKarente"
place à la fin dm XlTe s* la construetion du donjon carré de
la Tranchade. Cette construction aurait eu lieu après que le
due de Bourbon eut chassé le» Anglais de La Tranchade (1365)

Au ÏIXe s* les Barons de La Tranchade» dont la fami 1* est
aujourd'hui éteinte» ont'été Maires drAngoulème à deux repris

cription sommaire
c plan schématique e&âteau de La Eranchade est trae vaste construetion

élevée sur le a rochers dominant la vallée de l'Anguienne
L'entrée est flanquée de deux tours carrées à créneaux*

On accède d*abord à une cour de dimensions moyennes à
l'extrémité de laquelle un pont en pierre donne accès à
une plî»s vaste cour dominant la •vallée du côté Sud et li-
mitée au Ford par un énorme fossé entièrement taillé dans
le r©c* Le château forme une équerre, les façades du XYIe
sont bien conservées» elles sont ornées des câquillea du
XYIe s*

En arrière se trouve la partie la plus ancienne» le
donjon carré. II est accompagné d'une toiarelle polygona-
le ren*ermant l'escalier en pierre à vis. Ge donjon con-
serve ses mâchicoulis* II domine 1*ensemble des construc-
tions »> dont il était indépendant « II est du coté de la
rivière d'un aspect très pittoresque.

Vécusson des Hesmond est sculpté sur le rocher
le rempart Sud.
^3)ans la cour» devant la façade eu château, un puits

avec dôme en pierre porté sur des colonnes de pierre»
qui a été très restauré et a une apparence neuve.

Date :
Signature

sur cette fiche

fcJWte&&4i
:ï&'̂ b^aii-a*C..̂ 5' ' r%.*^



CHARENTE

GARAT; - Cnateau de LA TRANCHAÛE : Donjon
Ensemble vu du Sud.



CHARENTE

GAHAT. - Château de LA TRAHCHADE, Donjon. ,
Ensemble vu du Sud.



Département Charente Commune GARAT

Arrondissement ANGOULEME Canton ANGOULEME

Monument Château de la Tranchade

Situation exacte sur la route d'Angoulême à Périgueux - Cadastre : section F
parcelle n°

Utilisation actuelle Habitation secondaire

Nature de la protection proposée inscription à l'Inventaire Supplémentaire des
ttendue façades et toitures de 1? ensemble des bâtiments (à la demande

du propriété!re)

Epoques de construction XIV0 - XVIle

Etat de conservation Très bon -

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement 7

Renseignements bibliographiques
- Mémoires de la Sté Archéologique et Historique de la Charente,

article de M. DARAS.
- Notice historique sur la Seigneurie de la Tranchade E. Castaigne
- Cartulaire de l'Abbaye de St-Cybard. P.Lefranc 1930

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction

Pierre de taille - tuile ronde

Historique ê château de la Tranchade était, au Moyen-Age, le siège
d'une des plus importantes seigneuries de 1'Angoumois. Ses limi-
tes étaient : au nord, la rivière de la Touvre, à l'est, l'échell
et au sud : les Eaux Claires. Elle avait dans sa dépendance :
LADOUX, GARAT, Dl'RAC , MAGNAC , 1 ' ISLE d'EPAGNAC, SOYAUX & HURTESIS

Au 12e siècle , la Tranchade était un des nombreux domaines
de 1'Abbaye de Saint-Cybard.

Au 14e siècle , elle appartenait aux Seigneurs de PRESSAC.

Au 1?e siècle, Jean NORMAND de PUYGRELIER acquit la sei-
gneurie de la Traichade des LAMBERTYE. Sa famille la conserva
jusqu'en 1930.

Le Comte et la Comtesse A. de LORGERIL sont les propriétai-
res actuels.

Description sommaire
(avec Plan schématique] ®n parvient au Château par une porterne flanquée de

deux tours carrées disymétriques, avec un parapet sur
mâchicoulis 43axx*xr*mP*aK*XMHXXHKIïmxPÎOHt3eiRXi:s£ ornés de co-
quilles. Un petit pont (qui a remplacé un ancien pont-levis)
franchit les douves profondes creusées dans le roc.

L'édifice se compose de deux bâtiments, disposés en équerre
qui s'adossent au donjon.

Le donjon est la partie la plus ancienne du château qui a
été construite vers la fin du XIV0 par Aymar de PRESSAC. Il est
rectangulaire avec une façade aveugle sur l'assaillant t i ( MM uîf
une tour hexagonale qui contient l'escalier à vis.k̂ -,*--,t<

Les deux sont couronnées de créneaux reposant sur trois
de corbeaux.

L'autre partie qui compose la cour d'honneur a été édifiée
au 1?e siècle par LE NORMAND de LA TRANCHADE.

Sa façade en pierre de taille est régulièrement percée de
grandes fenêtres à petit bois.

Une belle moulurât ion forme 1 f encadrement de chaque fenê-
tre , dont l'allège repose sur deux petites consoles.

Les fenêtres de la façade en sud-est sont encadrées de
pilastres plats reposant aussi sur des consoles,

Les bandeau du toit est orné d ' un motif stylisé qui semble
être une marguerite. Il est frappé, à l'extrémité est, de la

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



Croix de l'Ordre de Malte.

Devant la façade, un curieux puits d'une profondeur de
0̂ mètres, creusé à même le roc, permettait df alimenter la
place en cas de siège./.

Poitiers, le 16 Juillet 1968

Catherine DESERT



MINISTÈRE AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département Charente Commune GARAT

Édifice Château de la Tranchade

Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

r>

Photographies

Cartes Postales

Divers

[

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département CHARENTE Commune GARAT

Edifice Château de

Documents annexés
Fiches Photographies

Plans Cartes Postales

Dessins Divers

Avis de l'Architecte en Chef
\

Je propose d'inscrire à 1 Inventaire supplémentaire

le DONJON" et la ^artie du XlVême siècle .

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



DE/JE

DELEGATION PIDRZlAirEîlTE TO2 LA COÎ^JISSION SUPERIEURE

DES HUMANTS HISTORIQUES

Séance du 14 avril 1969

PROCES - VEK3A1

Mesures de protection concernant les départements relevant de
la conservation des BÉvcinen-fcs de France de POITIERS.

Rapporteur M.

Sur proposition de son rapporteur et après examen,
la Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures
de protection suivantes concernant les départements de CHAREÏÏTE,
de CFLUlEi'TaJE-nAïïITIME, des DEUX-SSVRES, de la

CHAIiEUïE

COî'lPOItE'ÏS

GARAT

HEDILIAC

SERS

- Chapelle du Saint-Esprit (en totalité)

- Château de la. Tranchade (façades et toitures)
Un plan de l1édifice devra être fourni et
l'adhésion du propriétaire sollicitée, en vue
de 1Texamen du dossier par la Commission Supé-
rieure des iâonuments Historiques*

- Eglise (en totalité); Un plan de l'édifice de-
vra être fourni en vue de l'examen du âossier
par la Coi^iission Supérieure des LIonuaents His-
toriques.

- Eglise (en totalité) Un plan devra être fourni
en vue de l'examen du dossier par la Ooinuission
Supérieure des Monunerits Historiques,

- Eglise (en totalité) Un plan de l'édifice devra
être fourni ainsi qu'un dossier complémentaire
sur l'intérieur de lrédifice? en vue de l'examen
du dossier la Commission Supérieure des Monu-
ments Historiques. Par ailleurs l'assemblée
éiiet le voeu que la cloche de 1772 de l'église
soit protégée au titre des Objets Llcbiliers.

D/iMPIEREE-SUR-BOUTOME - Eglise (en totalité)

• •f/ »



COMMISSION SUTERI:JUEE DES MOMJÏJSNTSHISTORIQUES

Séance du 26 janvier 1970

PÏÏOCES - V3ÏÏBAL

Rapporteurs - ME.-I. PAQUET, FROIDEVAUX, YITRY, JULLIEN, SONMIER

AUZAS et ES2EELÏÏ»

Sur proposition de Les rapporteurs et après

examen, la Commission Supérieure donne ua avis favorable au

classement parmi les îdcnuments Historiques des édifices ci-

après désignés î

BouchOB-du-Bhône ~ LÀ ROQUE-D ' A^THSRON et LAMBESC

chapelle Sainte-Anne de G-oiron (en totalité)
déjà inscrite sur l1Inventaire Supplémentaire

Calvados - VEiïDEUVRE - Château (façades et toitures) et cinq
pièces du rez-de-chaussée à décors de boi-
series ? à savoir le grand et le petit salon
et trois chambres.
Par ailleurs seront inscrites sur l'Inventai-
re Supplémentaire des îvlonucients Historiques
les façades et toitures do 1Tatelier de me-
nuiserie et de l'orangerie situés dans le
parc du château.

Château de 1 ̂Sĝ SiiSÊiâinKIHIISSiWsSiSsKPiwlffllS^PsraKi
ranes eVtoitures}.

Charente - I.ïaritiir.8 ~ SALIGNAC-de-ftHR/ù'iSSEAU - Eglise
(en totalité).

Hérault - KONTPELIIES - Hôtel de Guidais, place Castries
(ensemble des façades et toitures y compris
celles de lTorangerie? portail d!entrée avec
sa grille, cour d1entrée, terrasse sur jardin
avec son perron et ses 2 fontaines, escalier
intérieur avec sa rempc en fer forgéj grand
salon et cheminée de la salle à manger avec
leurs décors de gypserïe, jardin).

Hautes-Pyrénées - JEZEAU - Eglise (en totalité)

Seine - PARIS - Eglise ITotre-Dame des Victoires (en totalité
y compris les ex-votos) dont la façade
principale est déjà inscrite sur l'Inventai-
re Supplémentaire des ivlonurcents Historiques,

lie Sous-directeur des Monuments Historiques

et des Palais Nationaux

P. DUSSATOB-
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Charente

GARAT

Château de la Trrmchade

•I

Donj on vu du chemin au sud-oue s t

(Cliché C. DESERT)





Charente

GARAT

Château de la Tranchade

Aile nord^est et puits

(Cliché C, DESERT)



Charente

GARAT

Châ teau de la Tranchade

Détail du bâtiment
Corbeaux et Croix de Malte (Cliché G. UESERT)

I



Charente

GARAT

Château de la Trarichade

Poterne d'entrée et bâtiment en Est

(Cliché C, DESERT)



Charente

GARAT

Châte-iu de la Tranchade

Détail des créneaux et corbeaux du donjon.

(Cliché C. DESERT)



Chareate

GARAT

Château de la Tranchade

Douves sèches

(Cliché C. DESERT)


