
Département : Charente Edifice : Château de la Paye

Localité : Déviât Propriétaire : Privé

Etendue de la protection proposée :

(site classé 23.11.1942) - I.S.M.H. du château

Intérêt historique et archéologique :

La Faye remonte au XlIIe siècle. C'était le siège d'une importante
seigneurie appartenant aux Montendre, la Touche, aux Goullard au XVIe
siècle. Au XVIIIe, la Faye échoit à Jeanne Souchet, comtesse de Saint-
Simon (Saint-Simon de Montbléru, branche cousine du mémorialiste qui
résidait à Angoulême et au Château de la Faye à Villexavier en
Charente-Maritime).

Louis Gabriel (1715-1775) s'installe au château et doit être l'auteur
des transformations du logis médiéval en demeure plus commode. La
famille partira de la Faye à la Révolution. Au XIXe, la chapelle fut
détruite, le bâtiment principal nettoyé de divers bâtiments annexes et
entouré d'un jardin, des meneaux furent rajoutés aux fenêtres, les
intérieurs réaménagés.

Une allées de marronniers, deux bâtiments de communs, une ferme,
conduisent au château bâti sur un terre-plein entouré de douves
autrefois alimentées par trois étangs. Un pont enjambe le fossé au
nord. Deux corps de logis en angle droit forment le château : l'aile
nord-sud est de caractère médiéval (XVe) dans sa structure et ses
détails de construction (pignons, fenêtres à meneaux...). Elle abrite
des anciennes cuisines, granges, ateliers, greniers.

L'aile est-ouest sous toiture à pans brisés est cantonné d'une tour
carrée orientale et d'une petite avancée à l'ouest. Elle comprend les
pièces d'habitation dans un grand état de délabrement.

Motivation de la proposition de protection :

Malgré le site classé, le travail de restauration à entreprendre est
énorme. Le château de la Faye a de beaux vestiges médiévaux de même
qu'une architecture XVIIIe à la fois rustique et bien typée.



Département : ...Ç.h.̂ rvte Commune : DEVIAT

Monument : ...ÇbAte..a.M.de..la.Faye (site classé 23/11/1942)

Adresse ou situation exacte : L.a.Eayft,..J5.ecîipn..Bs.parçene.^2I..à.Deyiat.

Utilisation actuelle : ...Désaffecté

Nature et étendue de la protection : I$MH.en Jptajrt^

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : QJJI.

Époques de construction ; XVrXVIII-XIXe

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 Prince ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

....Gros, .û.euy.r.e...;..piètre.. de...taiilej...calcaire,... moellon, .endui.t..

CQuy.exture._:__J.uile.plate..et..ç.re.us.e

Historique :

Cf annexe

Description sommaire

Cf annexe

Date : ...1.6.janvier..1992

Signature i

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Charente
Déviât
Château de la Faye
(Site classé 23.11.1942)

HISTORIQUE

Le château de la Faye qui remonte au XlIIe siècle, se trouve
au bord d'un étang. Il était autrefois le siège d'une importante
seigneurie appartenant à la famille de Montendre puis de la Touche qui
s'étendait sur les paroisses de Déviât, Bessac et Nonac. Le seigneur
était vassal du baron de Blanzac, avait droit de justice sur les
paroisses et de haute justice sur la partie de la paroisse de Nonac
qui relevait en premier ressort du fief de la Léotardie.

Pendant les guerres de Cent Ans, l'Angouraois est
particulièrement dévasté. Malet1 a pu transcrire un document aux
archives d'Àngoulême qui retrace le retour de Mathurin de La Tousche,
seigneur de la Faye, dans son domaine après avoir servi le Roi de
France. Il tenait ce fief de son épouse Perette de Montendre.

"Il a trouvé celui-ci à peu près intact, protégé qu'il était
par les forêts qui l'entourent et abrité par ses fossés ou "douves"
remplis d'eau grâce à ses étangs. Une dizaine de familles qui y sont
réfugiées représentent tout ce qui reste de la population d'alentour.
Plus de trace des pauvres villages, aux maisons de pisé couvertes de
chaume, qui abritaient les habitants d'autrefois. Plus de trace de
vignes ni de cultures. Les bois ou plutôt les brousailles ont tout
envahi. On ne sait plus où sont les limites des anciennes
exploitations et même de la seigneurie". Des terres seront
redistribuées aux gens du cru puis aux hommes venus des contrées
voisines (Périgord, Limousin et Vendée).

Le domaine va se transmettre de père en fils. Au XVIe siècle,
il échoit aux Goullard par mariage. En mai 1726, Jean Goullard meurt
sans héritier direct, le déclin de la famille était devenu notoire.

Il lègue La Faye à sa cousine germaine Jeanne Souchet,
comtesse de Saint-Simon. Il s'agit de la branche cousine du célèbre
mémorialiste : les Saint-Simon de Montbléru, qui habitaient à
Angoulême et à Villexavier en Charente-Maritime (château de la Faye)2.

A cette époque, le château devait encore se présenter sous
son aspect féodal, construit en lisière de la forêt qui s'étendait
jusqu'à Montmoreau.

Il se dressait sur un terre plein circulaire de 50 m de
diamètre environ, entouré de douves maintenues en eau par trois étangs
surperposés. Il était relié à la vallée par un pont levis.

(1) "Les noms de lieux en Charente" in B.M.S.H.A. Charente - 1940

(2) Cf dossier de recensement de juin 1989 examiné en COREPHÀE le 25
septembre 1989 et qui s'est vu refusé toute mesure de protection.



L'héritage fut âprement contesté et donna lieu à deux
jugements. La sentence du 23 août 1731 fut cependant confirmée par
celle du jugement du 10 avril 1734 qui donnait justice aux Saint-
Simon .

Leur fils, Louis Gabriel (1717-1775) épouse Jacquette Pineau
de Viennay (1718-1754). Il renonce alors à sa carrière militaire pour
s'installer à la Faye qui se trouvait presque en ruine.

La fortune de l'épousée dut impulser la démolition du château
féodal et la construction du corps de logis actuel sous toiture
mansardée. Le château comprenait une cuisine, une salle, une grande
pièce et un salon. A l'extrémité du bâtiment, se trouvait une chambre
"siamoise"3.

Tout cela est entremêlé de couloirs, d'antichambres, de
petites pièces. Au premier étage, une autre grande salle qu'éclairent
trois grandes croisées, de nombreuses chambres et une bibliothèque.
Dans des bâtiments séparés, la pièces où l'intendant du marquis fait
la recette, c'est-à-dire reçoit les rentes et redevances ainsi que les
amendes de justice, le logement du dit receveur, les chambres de
domestiques, une prison, une orangerie adossée au mur qui plonge dans
les doues (douves), une chapelle, enfin du côté de l'étang, des
écuries, étables, remises et même le logement du métayer.

On voit qu'il ne faut pas imaginer le terre plein
qu'encerclent les douves dégagé comme il est aujourd'hui. Le pavillon
donne d'un côté sur une cour à laquelle on accède, venant du dehors,
par un pont-levis, de l'autre côté, au couchant/ sur un modeste
parterre. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que la vieille chapelle
alors ruinée, les communs, étables, etc... seront détruits et que le
bâtiment principal sera isolé et entouré d'un jardin et que des
meneaux seront ajoutés aux fenêtres.

Ces travaux durent se prolonger autant que le séjour de
Jacquette à la Faye. Elle devait y mourir après 13 ans de mariage en
ayant mis au monde 9 enfants.

Le deuxième Claude Anne, né à la Faye le 17 mars 1743 hérita
de la terre et du château.

Il épouse en 1773 Françoise Louise Thomas de Pange. Leurs
enfants demeureront sans héritier et c'est avec le dernier d'entre eux
(mort en 1857) que s'éteindra la branche aînée des Saint-Simon
Montbléru, seigneurs de la Faye.

Claude Anne, héros de la guerre d'Amérique, lieutenant des
armées du Roi, grand cordon de l'ordre Saint-Louis... se retire entre
1782 et 1789 dans ses appartements parisiens et ses terre de la Faye
et de Villexavier.

Il exploite notamment ses forêts qui fournirent: des bois à la
marine de Rochefort. Il améliore le confort du château et ses
dépendances. Il émigré en 1789 mais le domaine échappe aux expéditions
primitives après sa mise régulière sous scellés par les officiers
municipaux de Déviât.

(3) -D'après un P.V. de 1787.



Dès le 28 août 1791, le domaine de La Faye est loué par
adjudication, c'est-à-dire "quatre chambres de maître11 parmi celles du
château, les dépendances, terres labourables, prés, vignes, moulin à
eau et à vent, ancien four banal, "château et place publique", quatre
étangs4, métairie de chez Soullard, les bois de haute futaie, taillis,
etc.. . à un nommé Sennemaud, "demeurant en la ville de Montmoreau",
pour la somme à payer annuellement de 6.700 livres. Le bail était de
"trois ans et trois récoltes consécutives".

Le 21 septembre, il est procédé à la mise en vente des
"meubles et effets appartenant au sieur de Saint-Simon émigré, et
situés au château de la Faye".

La lecture du procès-verbal va nous permettre de reconstituer
quelque peu le cadre dans lequel vivant Claude-Anne. La comparaison
avec le procès-verbal de 1787 montre que le mobilier n'a guère été
modifié dans l'intervalle5.

Le château sera finalement vendu le 18 frimaire an VI. Il
comprend "la maison de maître, les bâtiments servitudes, cours,
jardins, potager et fruitier, la partie du grand pré joignant le
logis". La propriété semble assez délabrée "les bâtiments ...ont été
tous dévastés, dégradés, toutes les fermetures des portes et des
croisées ont été déférées en grande partie et sont sans avoir aucune
serrure et presque plus de vitres. Tous ces bâtiments dépérissent
journellement par les eaux pluviales donc que toutes les couvertures
sont en très mauvais état". Il abrita jusqu'en 1809'une "communauté"
de citoyens qui revendit La Faye à un riche bourgeois du Pays,
Monsieur Perier, notaire à Blanzac.

Les divers propriétaires qui se suivent jusqu'à nos jours ont
vraisemblablement fait de nombreux travaux d'aménagement au XIXe pour
finalement laisser La Faye dans un récent mais sérieux abandon.

(4) Les trois étangs en amont du château plus l'étang Jeanneau
(5) Cf extrait du P.V. en annexe.



ANNEXE PROCES-VERBAL DE VENTE - 1791

On vend d'abord le mobilier de la chambre du maître qui se
compose d'un lit situé dans une alcôve, de deux fauteuils "à lyre11,
deux fauteuils "à la reine", deux chaises, un canapé, un secrétaire
marqueté, "une commode aussi marquetée, le dessus en marbre, ayant
deux tiroirs garnis en fonte dorée". Le bureau est couvert de maroquin
vert à bordure d'or, la table à écrire est en noyer. Au pied du lit,
un autre petit bureau contient "un jeu complet nommé le lotho". Sur la
cheminée, "une pendulle en marbre blanc avec sa garniture dorée et sa
couverture".

Aux murs, quatre tableaux à cadre doré, un baromètre. Enfin,
une grande glace complète le mobilier de la chambre du "ci-devant".

Dans un petit cabinet situé à côté de la chambre du marquis,
un portrait en buste du roi de Pologne Stanislas, un tableau
représentant une armée en déroute et la généalogie de la famille de
Saint-Simon avec ses armoiries. f

Puis vient la "première salle de compagnie" avec six chaises
à lyre et six fauteuils, dix autres fauteuils "de velours ciselé de
plusieurs couleurs garny de leurs mouchoirs". Sur la cheminée, "une
pendule représentant 1'envie et la vanité dorée en or moulu". Auprès,
"deux statues en marbre blanc représentant deux bacchantes". Au centre
du salon, une table ronde avec dessus de marbre. Enfin, deux grandes
glaces.

Le "second sallon de compagnie" avec ses deux croisées
garnies de taffetas vert et de petits rideaux de mousseline était
consacré aux divertissements. On y remarque en effet des tables de
jeux : dames, trie-trac. La commode contient aussi des volants, des
raquettes, des jeux de dames et un jeu de "lotteau". Les fauteuils
sont tendus de velours vert et garnis de mouchoirs de taffetas blanc
ou de couleur.

Dans le "sallon à manger11, six fauteuils à cabriolet et dix-
huit chaises. La "table à repater" est ovale et en cerisier ; elle
peut recevoir 20 couverts. A la fenêtre, des rideaux d'indienne et de
petits rideaux de mousseline rayée. Enfin, deux grandes glaces, "une
fontaine en cuivre rouge sans avoir de bassin" et une tapisserie de
laine.

Dans l'antichambre à côté de la salle à manger, les officiers
municipaux trouvèrent un casque et une cuirasse.

Passons sur la cuisine aux multiples casseroles, sur l'office
où sont par douzaines les assiettes de "fayance fine blanche" ou "de
façon porcelaine en terre de pipe" etc... Les armoires renferment un
linge abondant : de nombreuses paires de draps de fine ou de grosse
toile, de Hollande ou de Rouen, force douzaines de serviettes et de
nappes "houvrées ou damoizées".



La bibliothèque ne contient plus qu'une glace et deux
"cabinets à deux portes" : les 135 volumes "de différents formats,
reliures et grandeurs11 mentionnés par le procès-verbal de 1787 ne
figurent pas au nombre des objets vendus.

Une douzaine de chambres à coucher sont meubléa^simplement.

Passons aux dépendances : la chapelle est modeste, on y
trouve quelques ornement sacerdotaux, un Christ, "un calice d'argent
avec son assortiment". Dans un "arsenal", le marquis de Saint-Simon
rangeait ses fusils, ses épées, sa "poudre à tirer".

Suivent des locaux variés : la chambre de la recette,
1'appartement du sieur Vacquier, régisseur, la chambre du postilIon,
celle du garde, du "chartier", celle des ouvriers, le chai, le
fruitier, la buanderie avec sa "chaudière de cuivre emmuraillée", la
"léterie" avec ses "deux moulins à beurre", la sellerie, etc...

Enfin, la cave : elle était bien pourvue en bouteilles d'eau-
de-vie, comme il se doit, et aussi en vin de Malaga et de Champagne.



Charente
Déviât
Château de la Paye
(Site classé 23.11.1942)

Une allée plantée de marronniers conduit au sud du château
depuis la route D7 entre Déviât et Montmoreau. Deux bâtiments de
communs et de ferme encadrent un parterre en herbe. Le cadastre XIXe
n'en laisse apparaître qu'un, celui de droite. Le chemin divise en
deux pour aller jusqu'à l'étang de la Faye à l'Est ou pour encercler
le château à 1'ouest, bâti sur un terre-plein maçonné, autrefois
entouré de douves remplies de l'eau des étangs. Les maçonneries de ces
fossés sont en mauvais état.

Un pont à deux arches enjambe les douves au nord du logis
fermé par une grille soutenue par des pilastres mi-brique, mi-pierre.

Le logis composé de deux corps de bâtiments en retour
d'équerre légèrement en biais, a conservé le même plan masse
aujourd'hui que sur le cadastre Napoléonnien.

L'extrémité Est du corps principal/ sorte de tour sous
toiture à croupe a seulement changé de volume.

L'essentiel du corps de logis orienté Est-ouest sous toiture
à pans brisés (brisis en tuile plate, terrasson en tuile creuse) a été
remanié au XVIlIe. De plan rectangulaire, il est cantonné, côté sud,
d'une tour carrée orientale et d'un petit appendice en avancée sous
une étroite toiture à gauche.

Le bâtiment nord-sud appuyé sur un des côtés du corps de
logis et communiquant avec lui par un étroit passage est également de
plan rectangulaire sous toiture à deux versants à la pente assez
prononcée en tuile plate. Ce bâtiment médiéval dans sa structure et
ses détails de construction, laisse voir ses deux pignons (fin XV).
Les baies sont simples au rez-de-chaussée et doubles à l'étage, à
croisée de meneaux. Ces dernières ont des appuis de fenêtres moulurés.

L'élévation sur cour très perturbée (fenêtres bouchées,
percements XIXe...) a cependant conservé une pierre sculptée au dessus
de la porte d'entrée, d'une date indéterminée (d'inspiration XVIIe) et
affichant dans un philactère la devise HOSPITI au cou d'une femme qui
soutient une marmite sur sa tête.

L'intérieur de ce bâtiment, en grande partie à l'abandon, se
divise au rez-de-chaussée en pièces utilitaires : cuisine au sud avec
cheminée fin XV, buanderie, divers ateliers... L'étage est un vaste
grenier, la charpente est en bon état.

Le corps de logis a conservé une seule fenêtre XV-XVIe sur sa
façade nord, le reste semble plutôt XVIIIe, époque ^à laquelle le
château médiéval fut recomposé.

L'élévation sud compte cinq travées de baies (à meneau à
l'étage et petits carreaux), sommées de lucarnes aux frontons
alternativement triangulaires et cintrés. Ces frontons sont ourlés
d'un décor de fleurettes et mouillons.

La porte axiale est surmontée d'une pierre sculptée
d'inspiration Renaissance de la même main que la pierre précédente.
Deux meneaux se terminent par un motif sculpté. La tour est éclairée
d'une travée de baies rectangulaires.



L'élévation postérieure compte également cinq travées de
baies et d'une travée de petites baies en plein cintre.

Plusieurs fenêtres sont bouchées. Un oculus et surtout bel
amortissement de souche de cheminée à acrotère, pot-à-feu et volutes
sont à signaler (fin XVI-début XVIIe). Sur cette façade, les lucarnes
sont à frontons triangulaires.

L'intérieur du corps de logis est dans un état de délabrement
très avancé. Le plan s'organise à partir de la cage d'escalier axiale.
Des salons sont encore visibles au rez-de-chaussée, al'étage, 1'accès
aux chambres puis aux combles, est rendu hasardeux par les
affaissements des poutres.

Il s'agit pour l'essentiel d'un aménagement XIXe.

* * * * *

Le Château de la Faye est dans un site classé, cependant on
comprend la demande des récents propriétaires qui ont devant eux une
lourde tâche de restauration.

La lecture intérieure du bâtiment est peu aisée. Il faudrait
lui accorder plus de temps pour comprendre si possible plus en détail
les différentes transformations subies au cours des siècles.

Cependant, ce logis est attachant, présente une architecture
médiévale et classique de bon aloi, matissée d'une forte empreinte de
rusticité.

L'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques est proposée pour soutenir une restauration qui devrait
être sensible et respectueuse du site et du bâtiment.



rMINISTERE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION,
ET DES GRANDS TRAVAUX ^ ' '" ' '

ris Poitou -
DIRECTION DU PATRIMOINE

Monuments Historiques

. H.

date ; /U
1992

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionvilie
92150 SURESNES
TEL : 45.0675.08
FAX : 46.97.06.24

n°
Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

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

Suresnes, le 16 mars 1992

CHARENTE
DEVIAT
CHATEAU DE LA FAYE

Objet : Avis sur dossier de protection.

Le château de la Faye présente une architecture massive et sobre. Il a conservé
d'importantes dispositions originelles. La plupart des fenêtres sont encore munies de
leurs meneaux de pierre. L'aile Ouest présente toute sa volumétrie médiévale et
remplacement des anciennes fenêtres partiellement bouchées. L'apport du XVIII0 siècle
est donné par une nouvelle toiture à la Mansart rythmée par des lucarnes classiques à
frontons curvilignes ou triangulaires.

La protection au titre des Monuments Historiques est tout à fait justifiée pour
l'ensemble des façades, élévations et toitures. La protection pourrait être étendue aux
communs qui encadrent le logis.

Les intérieurs ont été très remaniés au XIX0. Sans avoir de valeur
architecturale, l'ambiance de ce vieux logis devrait pouvoir être conservée parla qualité
des restaurations.

Une importance toute particulière devra être donnée à la conception des
menuiseries.

H. OUDIN



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L ' ARCHITECTURE

CHARENTE
43, rue du Dr Duroselle __ 16016. A N G O U L E M E

Tél. (45) 38.98.88

Ïï/Héf :

Charente
NONAC et DEVIAT
Château de La Paye (site classé)

Angoulëmc , le 18 mars 1992

l'Architecte des Bâtiments de France,

Chef du Service Départemental de
l 'Architecture

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

C. R- M< H-
do Poitou - Cha«nte*

date» 24 MARS 1S32

OBJET : COREPHAE du 24 mars 1992.
ATis sur la protection éventuelle du château de
La Paye»

L'origine médiévale du château de La Paye se laisse appré
ciée à maints détails tant dans le corps de logis principal que dans l1

aile Ouest.

le ZVIIIe.
Sa physionomie actuelle est cependant largement marquée

De ce double caractère, de l'harmonie des volumes et des
proportions et de la qualité du site environnant naît l1 attachement que
ce château suscite immédiatement chez celui qui le découvre.

La visite intérieure laisse un sentiment; plus mélangé :
l'aile Ouest a conservé plusieurs dispositions héritées du XVe. Le corps
de logis, fortement remanié au XVTIIe présente actuellement une distri-
bution et une décoration sérieusement revues au siècle dernier»

Si l'état général du gros-oeuvre de l'aile Ouest peut
encore être considéré comme bon (murs, charpente, couverture) - encore
que tout soit à refaire au Rez de Chaussée (sols, cloisons, fenêtres,
etc..*) celui du corps de logis est beaucoup plus dramatique : plafonds
et planchers effondrés, charpente en ruine, etc...

Néanmoins, les nouveaux propriétaires sont parfaitement
conscients de l'effort à entreprendre et leur enthousiasme n'en est pas
atteint.

D'autre part, la restauration de cet ensemble ne pose pas
de gros problème de doctrine.

. ••/ *.•



En résumé, il me semble que la qualité architecturale et
les heureuses proportions du château de La Paye le rendent parfaitement
digne d'une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.

JP.'AUZGU
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PROCES-VERBAL DE LÀ C.O.R.E.P.H.A.E.

DU 16 JUIN 1992

Charente
Déviât Rapporteur : M. BROCHARD
Château de la Faye

Site classé 23.11.1942

Cette importante seigneurie appartint aux Montendre et de la
Touche puis au XVIIe aux St-Simon de Montbléru.

Le corps de logis et formé de deux bâtiments en équerre qui
remontent pour l'aile nord-sud au XVIe, au XVIIle pour l'aile est-
ouest. Un bas relief représentant une tête féminine (fin XVIe début
XVIIe) avec une gravure HOSPITI se trouve en façade du bâtiment
médiéval.

L'aile plus récente conserve également des éléments
d'inspiration Renaissance : mouluration des lucarnes éclairant un toit
à la. Mansart, petit cabinet extérieur en pavillon, meneaux des baies.

Le château se trouve sur un terre-plein entouré de douves
alimentées par trois étangs. Des communs XIXe et une allée de
marronniers précédent le château qui semble abandonné depuis
longtemps. Il était déjà en mauvais état- à la Révolution. Des travaux
XIXe n'ont pas empêché une ruine avancée.

Melle Barbeault explique que le classement au titre des sites
de cet ensemble est comme toutes les mesures semblables prises à cette
époque, un palliatif qui s'explique ici par la présence des étangs,
1'intégration particulièrement heureuse de ce château à son
environnement.

M. Brochard souligne le charme de ce site, inscription
naturelle du château dans le cadre qui l'entoure.

M. Verney se demande si un classement ne serait pas nécessaire
pour arriver au bout des travaux à entreprendre.

M. Àuzou qui souligne l'intérêt architectural de cet ensemble,
la sobre composition de cette seigneurie d'importance moyenne, informe
en outre la commission sur la motivation et les possibilités
financières du propriétaire.

Pour finir, les membres de la commission sont unanimes à
reconnaître l'intérêt des bâtiments et, partant du principe que le
site est classé, excluent du vote les douves, les communs pour
proposer l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques des façades et toitures des deux ailes du logis. Cette
proposition reçoit un avis favorable à l'unanimité en raison de son
intérêt historique et architectural du château de la Faye à Déviât
(Charente1), section B. parcelle 421.
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