
Département Charente Commune SAINT-ERIGE

Arrondissement COGNAC Canton COGNAC

Monument Château de SATNT-BRIOE

Situation exacte Parcelle 91^ Section A2 (parcelle 915 et 916)

Util isation actuelle Résidence principale

Noture de la protection proposée Inventaire supplémentaire
Etendue Façades - Toitures

Époques de construction XVI0 , XVII0 , XVIII

État de conservation Excellent

Réparations à prévoir d'urgence aucune

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? Oui.

Renseignements bibliographiques

Archives départementales de la Charente - Monographie
de SAINT-BRICE et son Château par M. TAPON.
Bulletin de la Société Archéologique de la Charente

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction

Blocage pour les murs, parement ponr les fenêtres,
ardoises pour la toiture.

Historique
(voir ci-joint)

Les ruines sont celles d'un château XIV0 ayant ap-
partenu à la famille de LOUSME dont un membre vendit le
c'iâteau à Louise de Savoie, veuve du Duc d'Orléans. Il
passa ensuite à la famille POUSSARD du FORS en Poitou
dont Charles qui fit construire le château. Catherine de
MEDICIS y passa en 1586. T.l passa par mari âge aux d ' OCAY
puis par vente aux MAULEUVRIER (1?37), puis aux de LAUNA
qui le vendirent au Général de BREMONT d'ARS qui l'a fai
restaurer vers 1875. Ses héritiers le ventirent au Baron
de La GRANGE O'TARD qui le transmit à M. Jean HENNESSY.

Description sommaire
(avec plan schématique)

Edifice rectangulaire flanqué à ses angles du Sud
de deux tourelles. L'édifice construit au XVI0 a été re-
percé aux XVII0 et XVIII0. Il est desservi à chaque nive
par une galerie de plus de 30 mètres. En élévation, on
trois niveaux de fenêtres à la Française mais postérieur
à 1fArchitecture.

Les petites tours d'angles ne contiennent eue
très petites pièces faisant office de salles d'eau.
décor intérieur est 'très brillant, tapisseries, meubles
et siècles de styles signés.

château con
dans la-
et cerf

A l'extérieur, un beau parc au sud du
de beaux blocs de buis et une vaste pièce d'eau
quelle se trouvent des animaux de bronze, faune
façade sud et la toiture méritent par leur volume
cription sur l'Inventaire Supplémentaire î 3e décor,
classo::icnt et le parc, 1 ' i nscription
Sites./-

à l'ir
le

sur 1'Inventaire de

Date. 16 Mai 1966

Signature : J.L. AUUAT
Ne rien coller sur cette fiche

i



Commune de SAINT-RRICE - Canton et Arrondissement de COGNAC

Le Château de St-Bricë renferme, dans le jardin

contigîï, un labyrinthe de £ra nds buis présenta rit un réel

intérêt historique.

C'est dans ce labyrinthe que le jeune roi de

Navarre, le futur Henri. IV, fut invité à jouer avec les belles

demoiselles d'Uonueur dont la reine Catherine de Médicis avail

eu soin de s * entourer.

C'était en 1586, lors de l'entrevue qui eut lieu,

en présence du duc de Nevers et du Prince de Condé, entre le

futur grand roi de France et cette Reitfne, qui voulait le

rattacher à la politique de la cour.

L'emplacement à, classer est marqué sur le carré

de la carte d'Etat-Major, Angot.;lêine et sur l'extrait du plan

cadastral de la commune fournis„



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

CHARENTE

Château

Commune SAINT-BRICE
-5
9

Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

- •> Ui/t>a.

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Q

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir



MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

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

DÉPARTEMENT :

COMMUNE :

EDIFICE :

DEMANDE

Palais-Royal, le

DIREC

•
["•«••*?-"*\#D 19-• M v > •

N£ ^
,M

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans 1 MD pièce/.? ci-jointe (/On lui sera obligé deJoL<

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

JJUJjd̂ UJJ...̂ JoL.

ox./.kw £./LÛLLU
it ' A " {

RÉPONSE

Pans, le 5- juin. . 1968

............ Ge--e-hât-ean--eons-t-ruit--a-u ......
XVTe siècle a eu ses fenêtres trans-

ses deux angles sud sont flanqués de

'"""Nôùs"""propos6ns"""T"ririscrip"tion
à 1 ' Inventaire Supplémentaire des
Monuments "Historiques de ""ses" façades
et toitures .

.............................. L.e.a...y..es.t.ig.es....du...Y.i.e.ux....cliâteau
du XlVe siècle pourraient être égale-

. ment. . ..inacri.t.a. ..ainsi. ..que. ..le... .parc.. .av.ec
ses boiSj sa pièce d'eau et ses sculp-

............................ -Le-serv-iee-'-des—o-b-je-t-s- mobilier s
devrait être invité à donner son avis

OBJET DES PIÈCES

J. SONNIER

Le Chef du Bureau
'es Travaux et Classements,

t£
juin



-
MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

MONUMENTS HISTORIQUES

£.:..&.
EDIFICE

13 jur.
Palais-Royal, le +* 19

M

RÉPONSE

Paris, le .'

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans 1«». pièce*- ci-jointe*.... On lui sera obligé de wLjJlr
ht

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dar

court délai.

- r- c

d
o
ce

c:
î—î
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PIÈCES COMMUNIQUÉ .

^ 4

OBJET DES PIÈCES

y Le C^e <^« Bureau
'des Travaux et Classements,

î a- j-utt
IG



MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

MONUMENTS HISTORIQUES

DÉPARTEMENT :

COMMUNE :

CHARENTE ÉDIFICE

Palais-Royal, le . Jt.Q ................................. 79 ........
• • C E N S É M E N T U t ',
' ' ! ! M F N T "• • • - ! • •

M ............ SÛÏÏNIEBL ................. . .......... . ........... -. ...................... ,

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans le.S... pièce^ ci-jointe^ . On lui sera obligé de.-*?.

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

**-̂  ce*"** délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

-
•—s
O

de-Heoensemen-t -(2-.f-iches? - 2- -pl-aniï
16 photos), complété par un plan et II photo

I rapport de M. FERAY du 28 juin 1968

votre rapport du 5 juin 1968

OBJET DES PIÈCES

.p.Qur.. aY.i 3. .définitif, .concernant, .la.. prote.K-
tion éventuelle de l'édifice au titre
.des..Monuments..His.toxiq.uaa?...c.omp.te-tejîu....
de votre précédent rapport et de la

- documentat-i&n--G-omplémentai-re--eïiv.oy-é-e-par
la Conservation des Bâtiments de France

Le Chef du Bureau

des Travaux et Classements,

RÉPONSE

Paris, le 8.Juin 7970

Voir..mon., rapport..du. 5.. Juin.. 1968..

DIRECTION DÉ
t'ARCH t

R E C E N L . M E N T D E S
M O N U M E N T S A N C I E N S



DELEGATION PERMANENTE DE LA COiMLSSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 23 NOVE&IBRE 1970

PROCES-VERBAL



Lot - SEMIERGUES ~ Eglise

La Délégation Permanente réserve son avis? sur
le classement éventuel de l'église de SEIuIEEGUE
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, Elle souligne lTin-
térêt qu'il y aurait spécialement sur le plan
financier a ce que les travaux de consolidation
de cet édifice puissent être réalisés, au titre
de la mesure d'inscription existante et avec la
participation des collectivités locales intéres
sées.
Elle demande a être préalablement renseignée
sur ce point.

II - INSCRIPTIONS SUH L'INVENTAIRE SUPPLEIvIElTT̂ IHB DES M039TJMEKJS

HISTORIQUES

Aveyron - HAUCELLE - Château du Bosc (façades et toitures)

Charente - SATTOT-.BRIC3JL ~. Château Cf acades..et toitures du château.
f <^M«>» — — •" iB^am*^**** \i flT 7
\^^^ restes de 1 ' anclê n»ê )àrtie ordonnancée du

parc, y compris ̂&* labyrinthe.

Charente-Maritime - PISAIÏY - Halles (en totalité)

Cher - NOZIERES - Eglise (nouvel examen) (en totalité)

Finistère - SAINT-FREGAHT - ifejioir de Lesvern et son Moulin
(façades et toitures)

II le-et-Vi laine - PAGE - Vieux pont

Loire » AMBIEKLE - Ancien prieuré (façades et toitures, gale-
ries et salles voûtées du rez-de-chaussée et
pièce du 1er étage avec son décor de l'aile
est *-
- façades et toitures de l'aile sud, y compris

la porte de ville

- galerie du clôitre accordée à l'église

- grand escalier situé dans lTaile séparant
les deux cours)

Loire-Atlantique - VERTOU - Porche de l'ancienne abbaye

Haute-Loire ,.-. SAUG-UES - Eglise (en totalité, à l'exclusion de la
façade ouest) le clocher porche étant déjà
classé depuis 18.0

Lot-et-Gggronne - VILLEÎ EUVE-SUR-LOT - Château de lamothe (façades
et toitures)

Maine-et-Loire - SAINï-AUBBJ-de-LUIGNE - Ghâteau de la Haute-Guerche
(façades et toitures de la chapelle et de
1T ancien grenier d ! abondance , ruines des
autres parties du château)»
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Charente
SAINT-BRICE

Château

Façade principale et pièce d!eau



Charente

SAITW-BRICE.

Château

- Ruines du vieux château -



Charente
SAINT-BRICE
Château

Yi eux châ t e a u - La t our



Charente
SAINT-BRICE

Château

Le vieux château



Charente
SAINT-BRICE
Château

Façade principale



Charente

SAINT-BRICE,

Château

- Ensemble du château -



Charente
SAINT-BRICE
Château

Terrasse du château et vue sur le parc



Charente
SAINT-BRICE

Château

Parc vu de la terrasse du château



Charente
SATNT-BRICE

Château

Xfl

Labyrinthe de buis taillé



Charente

SAINT-

Château



Charente

St-BRICE-

Château

X .̂

Parc : labyrinthe constitué
par les buis taillés



Charente
SAINT-BRICE
Château

Pièce d'eau



Charente

St-BRICE

Château

Parc : labyrinthe constitué
par les buis taillés



Charente
SAINT-BRI CE
Château

Labyrinthe de buis



Charente

SAIBT-BRICE.

Château

- Façade Nord -

- Avancée Est



Charente
SAINT-BRICE
Château

Le vieux château - Détail



Charente
SAINT-BRICE

Château

Le vieux château


