
Département : Charente Comme : Charras

Honuaent : Château / jardin

Adresse ou situation exacte : Charras - section B, parcelles 519-520 à 524

Utilisation actuelle : Divisé en appartements

Nature et étendue de la protection : ISMH murs de clôtures, logis, aile sud, tour XVe,
jardin

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel ? : oui

Epoques de construction : XVIle

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin soinaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. - Les trois renseigneaents précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuelleaent par l'Architecte en Chef
des Serments Historiques,

Renseigneients bibliographiques :

Cf annexe

Documents graphiques et photographiques anciens connus :



matériaux de construction :

Gros oeuvre : pierre de taille calcaire, moellon enduit ou non

Couverture : ardoise, tuiles creuses

Historique :

Cf annexe

Description soiiaire

Cf annexe

Date : 1 juin 1992

B0USQUCT- MONTAGNE



Charente
Charras
Château et Parc

NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTION

Le bourg de Charras est à 17 kms au sud de Montbron, 25 kms
d'Angoulême. C'était le siège d'un prieuré, dépendant de l'abbaye de
Figeac. Cet important prieuré fut dépossédé d'une grande partie de ses
biens par les seigneurs de Charras. Il reste une belle église fortifiée
(CLMH 21 septembre 1907).

Au XVe, la seigneurie de Charras appartenait à Jean de Plouer,
écuyer, seigneur de Claix dont la fille Marie de Plouer épousa le 25
janvier 1493 François de la Laurencie qui devint le Marquis de Charras.

A la demande de ce dernier et par lettres patentes de mars 1519,
François 1er autorisa à Charras la création de quatre foires annuelles qui
furent supprimées pendant les guerres de religion puis rétablies en 1609
par Henri IV.

La famille de la Laurencie, une des plus considérables de la
Charente, conserva le marquisat jusqu'à la Révolution. La plupart des
membres de la famille émigrèrent. Le marquis de Charras, retenu par la
maladie ne put suivre mais il ne fut pas inquiété à 1'encontre de sa femme
Anne Jeanne Roëttiers de la Chauvinerie et sa soeur Marie de La Laurencie
Charras qui périrent sur l'échafaud.

Au XIXe siècle, le domaine ne semble guère habité. Daras signale
qu'il fut incendié vers 1850. Àlcide Gauguié en 1865 dans sa Charente
communale illustrée parle d'un "logis solennel de style Louis XIV, avec à
l'entrée une belle grille en fer forgé et un portique". Il semble que
1'"ancien parterre dessiné à la Le Nôtre et qui précédait le logis" ait
été remplacé par un "jardin anglais avec pelouses, corbeilles de fleurs
variées, sans harmonie avec l'édifice". Selon ce même auteur, les caves du
château auraient été construites en vue de servir de réservoirs d'eau
nécessaires dans" cette zone aride. Il signale également les toiles- du
salon "excellentes toiles appartenant à l'école italienne", aperçues à
l'occasion d'une première visite de ce château en 1991.

En 1914/1917, J. Martin Buchey dans sa Géographie historique et
communale. précise que le château érigé au XVIIe près de l'église, tombait
en ruine mais il fut restauré par M. de Saint-Alary, propriétaire, qui y
fit de grandes réparations et restitua son caractère primitif.

Aujourd'hui il est aux mains d'anglais, SARL Maisons Belles
Epoques qui vendent le domaine en copropriété et qui projettent une
"restauration" définitive des bâtiments ainsi qu'une restitution du
jardin.

Le cadastre Napoléonien montre le château en fond de cour, corps
de logis rectangulaire accosté de deux pavillons relié à une aile en
retour d'équerre au sud. Des bâtiments isolés et dissociés du corps de
logis se trouvent au nord de la cour.
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Partant du chevet de l'église, une ferme de plan en U forme une
cour à laquelle on accède par un chemin situé entre l'aile sud du château
et un deuxième bâtiment en longueur encastré dans des maisons du village
près de la façade ouest de l'église. A l'est de la ferme une deuxième
bâtisse de plan allongé communique avec la tour carrée, d'origine
médiévale, aujourd'hui isolée de ce qui est devenu une orangerie.

La ferme se limite à deux ailes en équerre tandis que le logis a
perdu ses pavillons et se trouve séparé de l'aile sud. Le bâtiment au nord
de la cour est resté alors que les constructions qui se trouvaient à
l'arrière ont disparu.

Le parcellaire du jardin est resté identique sur les deux
cadastres.

Les pièces correspondant aux trois terrasses successives à l'Est
du logis adoptent les mêmes dispositions sans qu'apparaissant dessinés les
escaliers, les murs de clôture, le bassin. L'ensemble occupe une large
portion de terrain de forme plus ou moins ovoïde, cerné de chemins, avec,
à son extrémité septentrionale : une chapelle et un cimetière.

Ces parcelles sont aujourd'hui en cours de défrichement ou en
prairies. Seules deux allées subsistent dans l'axe du logis et, partant de
la dernière terrasse vers le nord. Il s'agit d'allées de tilleuls. Le tout
est ceint de murs et le château est précédé d'un portail : porte cochère
sans couvrement au bord de la route, mur percé d'un portail en plein
cintre orné d ' une gril le ouvragé vers la cour et, de 1 ' autre côté de la
route : un troisième portail et une clôture entourant le "parc de
Charras", c'est-à-dire des bois (propriétaires différents).

Le château est également précédé d'une double clôture, la
première, le long de la route ornée de grilles et de bahuts, la deuxième:
mur plein sommé d'une balustrade, partant du portai1 jusqu'aux bâtiments
bordant la cour.

Les piliers^ carrés présentent partout le même modèle avec deux
faces à bossage et deux faces lisses. L'amortissement est à double panse
galbée en tore, un col galbé surmonté d'une boule.

La cour au devant du logis est une simple pelouse qui a conservé
encore quelques fusains et arbres.

A l'Est du logis, nous retrouvons les murets de clôture avec
leurs piliers ou des balustrades. Le terrain a été aménagé en trois
terrasses successives. Des escaliers latéraux à volée droite conduisent à
la deuxième terrasse de même qu'un escalier à volées convergentes dans le
mur duquel se trouve une niche avec une coquille sculptée.

La deuxième terrasse est occupée en partie par un bassin en
ciment.
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L'escalier qui conduit à la terrasse inférieure est en U à volées
doubles à montées parallèles. Entre les volées, une grotte en rocaille et
ciment a été aménagée.

Cette dernière terrasse est entourée d'un muret de soutènement
avec piliers. Elle s'ouvre sur une allée de tilleuls par un escalier à
volée droite.

Un escalier de vaste proportion se trouve en outre le long de la
deuxième terrasse, côté nord. Plus haut, vers la route se voit la clôture
d'un ancien potager avec château d'eau.

La tour de plan carré sommée d'une toiture en pavillon est
entourée d'un mâchicoulis sous couronnement.

Si les dépendances (orangerie, ferme) n'ont pas grand caractère,
les ailes qui précèdent le logis ont gardé une empreinte XVlle. Les
toitures à pan brisés (ardoise et tuile creuse) sont éclairées de lucarnes
aux frontons alternativement cintrés et triangulaires. Les ouvertures sur
cour ont été reprises au Xjfcôa. Les murs sont en moellons apparents.

r̂  A *

Le logis de plan rectangulaire compte sept travées rectangulaires
sur cour et sur jardin. La pierre de taille est présente aux entourages
des baies, bandeaux, fronton cintré aux armes de la Laurencie dans 1 ' axe
médian et en partie centrale sur cour. Les élévations enduites sont en
moellon.

Une balustrade ceint la toiture plate. Un bel escalier en pierre
tournant à droite avec rampe d'appui et balustres rampants et deux salons
lambrissés au rez-de-chaussée sont à relever dans ce logis qui est en
cours de travaux.

* * * * *

Le jeu des terrasses, le luxe des clôtures et des portails qui
entourent cette propriété marquent bien plus que les vestiges d'une
architecture souvent malmenée. Le logis cependant, l'aile sud et surtout
la tour XVe contribuent à l'intérêt du site. Les jardins ou plutôt leurs
traces et leurs limites architecturées représentent un ensemble unique
dans cette région. Rien ne permet d'attester dans les archives la présence
d'un jardin XVIIe, seuls ces murs et escaliers en témoignent les quelques
sondages dans les archives familiales n'ont malheureusement apporté aucun
résultat.

Nous sommes tout près de la Rochebeaucourt et l'émulation entre
ces deux puissantes familles Galard de Béarn et La Laurencie a pu
également jouer.

Aujourd'hui les projets déposés par la société anglaise vont dans
le sens d'une banalisation qu'une protection pourra peut être empêcher.



Département : Charente Edifice : Château

Localité : Charras Propriétaire : privé

Etendue de la protection proposée :

ISMH des bâtiments, du jardin avec ses clôtures et escaliers.

Intérêt historique et archéologique :

Au XVe siècle, la seigneurie de Charras appartenait à Jean Plouer,
écuyer, seigneur de Claix. Sa fille Marie de Plouer épousa en 1493,
François de la Laurencie, qui devint Marquis de Charras. la famille de
La Laurencie conserva le marquisat jusqu'à la Révolution. Le domaine a
été incendié vers 1850 et restauré au début du XIXe siècle.

Un corps de logis autrefois cantonné de pavillons se trouve en fond de
cour. Une aile XVIIe à toiture à pans brisés et lucarnes occupe le
côté sud de la cour tandis qu'un bâtiment de petite taille occupe la
partie nord. Une double clôture précède le logis sommé d'une
balustrade et occultant une toiture plate à 1'ouest de la cour, de
l'autre côté de la route, un troisième portail et clôture à muret et
piliers donne sur le "parc de Charras11, les bois.

Une ferme, une orangerie, proches du chevet de l'église classée M.H-,
une ancienne tour XVe et une série de trois terrasses bordées de
murets à piliers ou de balustrades avec trois escaliers différents,
une rocaille et un bassin en ciment confèrent à ce domaine une
certaine majesté malgré l'absence de toute plantation (en cours de
défrichage).

Seules deux allées de tilleuls sont encore en place.

Motivation de la proposition de protection :

Vendu en copropriété par une SARL anglaise, le château fait l'objet
d'une restauration draconienne, le jardin, partie commune aussi. Bien
que situé aux abords immédiats de l'église, le domaine s'il était
protégé, bénéficierait d ' une-f grande surveillance de la part de nos
services.



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 Thionviile
92150 SURESNES
TEL : 45-06.75-08
FAX : 46.97.06.24

CHARENTE
CHARRAS
CHATEAU

Objet : Avis sur dossier de protection.

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

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

Suresnes, le 5 juin 1992

Les façades du château de Charras n'offrent plus d'intérêt architectural car
elles ont été trop modifiées au XIX0. Le château lui-même a perdu ses proportions et son
caractère par la démolition de ses pavillons et le remplacement de son comble par un toit
terrasse avec balustrade.

Il n'est peut-être pas impossible que l'étage se soit substitué aux combles, la
partie centrale faisant alors penser aux dispositions originelles du grand pavillon de la
Corderie Royale à Rochefort.

Les transformations XIX0 sont à rapprocher de celles du château de La
Rochebeaucourt situé à la limite du département de la Dordogne.

Le pignon Est des communs Sud appartient à l'architecture originelle d'un
pavillon. C'est à partir de celui-ci que l'on peut imaginer le château ancien et mieux
comprendre les jardins qui l'entouraient.

Les dépendances XVII0 ont relativement conservé leurs dispositions
d'origine, combles et lucarnes, bien que récemment modifiées par les aménagements en
cours.

Les dépendances XIX0 n'offrent pas de grand intérêt ni même l'orangerie
transformée en résidence secondaire.

Le donjon carré isolé semble être une restitution médiévale du XIX0 étant
indiqué en pointillé sur le cadastre de Napoléon.

Les jardins sont formés de terrasses successives, portails et clôtures basses de
mur bahut surmontés tantôt de piles ou de balustrades qui définissent des espaces
privilégiés et hiérarchisés du jardin ordonnancé.



Au delà de ses murs, se poursuit le parc et ses allées plantées, ouverts sur la
campagne environnante.

Des escaliers et leurs volées simples, doubles, opposées, alternées,
participent à la mise en scène des différentes séquences.

Longtemps abandonnée, rarchitecture en pierre de ces murs, balustrades et
escaliers, a beaucoup souffert. Elle nécessite, en grande partie, la dépose et repose de ces
éléments qui doivent être restaurés avec beaucoup de soin.

Le jardin complet et son architecture mérite sans aucun doute sa protection et
même peut-être son classement.

Un certain nombre de travaux ont été faits dans le cadre d'un permis de
construire dont les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France ont été dictées au
titre des abords de l'église.

L'inscription proposée à l'Inventaire du logis et des communs ne doit être
envisagée qu'avec la certitude de la révision du projet global proposé par le promoteur
des "Maisons Belle Epoque".

Dans cette éventualité, on ne retiendra que les parties XVII0 : le logis, son
escalier et les grandes pièces du rez de chaussée à lambris ainsi que les communs sur la
cour d'entrée.



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 DuroseMe __ 16016. ANGOULEME

Tél. (45) 38.98.88

N/Réf : 92 2S l\e

CEAEEAS
Château et Parc de CHAKEAS

Angoulême , le 10 juin 1992

l'Architecte des Bâtiments de France,

Chef du Service Départemental de
l'Architecture

â LIonsieur le Directeur Hégional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des
LIonunents Historiques
86020 POITI2RS

OBJET : COEEPEAE du 16 juin 1992.
Avis sur la protection au titre des Monuments
Historiques du château de CHAHEAS et de ses jar-
dins»

De 1! ensemble formé par le château, ses annexes et les
jardins, ce sont certainement les vestiges subsistantstie ces derniers qu
semblent les plus intéressants.

Les bâtiments, très remaniés après l'incendie de 1850 m
paraissent aujourd'hui se situer en-deçà de l'inscription sur l'Inventai-
re Supplémentaire des Monuments Historiques.

_ Je mesure, en plus, le problème que poserait ultérieure-
ment la gestion d'une telle protection sur des bâtiments divisés entre
20 ou 25 propriétaires différents dont la quasi-totalité sera d'origine
britannique !...

A cet égard, et par expérience, j'aurai très nettement
tendance à penser que la proximité immédiate de l'église classée Monumer.
Historique est, en cas de besoin, un argument à la fois souple et suffi-
sant»

En ce qui concerne Igsjardins, sans doute convient-il
tout d'abord de rappeler que leur état actuel n'est pas le fait du pro-
moteur anglais qui a récemment acquis le domaine mais qu'il résulte de

l'exploitation forestière qu'en avait fait son prédécesseur belge lequel
était producteur de sapins de Noël!...



la nouvelle vocation des lieux est donc plutôt une chance
de leur voir restitué un caractère plus proche de la grande composition
d'origine, et cela d'aut ant plus que les nouveaux responsables me sont
apparus assez ouverts au dialogue»

Pour na part, je proposerai donc à l'Inventaire Supplémen-
taire des monuments Historiques l'ensemble des vestiges subsistants de
ces jardins :
Portails, emmarchenients, bassins anciens, balustrades, grilles et porti-
ques de clôtures, etc...

Cette protection pourrait, éventuellement, être étendue,
plus tard, à l'ensemble des jardins si la société propriétaire parvient,
en liaison avec nos Services, à les restaurer de façon satisfaisante.

JP. zou
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PROCES-VERBAL DE LA C.O.R.E.P.H.A.E.

DU 16 JUIN 1992

Charente
Charras Rapporteur : M. BROCHÀRD
Château Présentation : M. OUDIN

La famille de la Laurencie est propriétaire du château de la
fin du XVIe à la Révolution. A part cela, l'histoire du domaine reste
encore à découvrir et notamment celle de l'aménagement des jardins
particulièrement structurés en teirasses depuis le château qui
semblent remonter au XVIIe voire au XVIIIe siècle.

Selon M. Oudin, les terrasses seraient du XVIIe,
contemporaines du château, les clôtures du XVIIIe et certains
balustres ou piliers refaits au XIXe en même temps que furent
installés les grilles en fer forgé.

M. Oudin présente le château qui faisait corps avec ses ailes
de communs coiffés d'une toiture à pans brisés avec lucarnes. Le corps
central qui a brûlé vers 1850 a perdu ses proportions et son caractère
par la démolition de ses pavillons et le remplacement ( supposé ) de son
comble par un toit terrasse avec balustrade.

Les transformations XIXe de Charras sont à rapprocher de
celles du château de la Rochebeaucourt.- De ce même siècle sont les
communs (ferme, orangerie) et la tour XVe qui fut vraisemblablement
remontée.

Ce domaine est actuellement aux mains d'une société anglaise
"Maisons Belle Epoque" qui veut aménager châteaux et communs en
appartements, vendus ensuite en co-propriété à leurs compatriotes » Le
jardin, espace commun est en cours de défrichage car le propriétaire
précédent, M. Poot, belge, était producteur de sapins de Noël. Un
aménagement très simple des terrasses a d'ores et déjà été visé par
l'Architecte des Bâtiments de France et l'Architecte en Chef des
Monuments Historiques. Par contre, l'architecture en pierre des
balustrades, des murs et des escaliers nécessite une restauration
complète.

M- Auzou rappelle que le parc du château se trouve aux abords
immédiats de l'église et qu'à ce titre, il peut suivre l'évolution des
projets de la société et s'opposer, le cas échéant à l'implantation
d'un lotissement.

M. Rieu expose à la commission que ce dossier assez peu
documenté, a été monté dans l'urgence en raison de difficiles
tractations avec les propriétaires. Un récent accord a permis de la
présenter dans cette thématique. Pour lui, si le château est
aujourd'hui défiguré, il reste que les jardins ne se justifient que
par rapport à son architecture. Si une protection devait intervenir,
elle devrait englober toute l'emprise des jardins en plus des éléments
architectures, sinon, il faut se contenter de 1 ' application de
1'article 13 bis. Il est plus hésitant sur 1'opportunité de protéger
les communs, le château très modifiés au XIXe.
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M. Oudin se demande s'il ne serait pas justement judicieux de
protéger également communs et logis tant qu'ils sont propriétés de la
société avant leurs morcellement en appartements. Il rêve d'un
rétablissement des dispositions originelles qui redonneraient à
l'ensemble une toute autre allure.

Après la lecture des avis, M. le Président de la séance
propose de voter en plusieurs points, excluant cependant du vote, avec
l'accord de la commission le logis, les communs, la ferme, l'orangerie
et la tour.

1) Classement des éléments architecturaux du jardin.

Cette proposition ne reçoit aucune voix favorable.

2) Inscription sur l'ISMH des éléments du jardin (portai1s. murs de
clôture, balustrades, piliers, escaliers...1)

Cette proposition reçoit un avis favorable en raison de leur intérêt
et de leur ancienneté.

3) Inscription sur l'ISMH des parcelles du jardin du château de
Charras (parcelles 519, 520, 521f 522. 523. 524, section B)

Cette proposition reçoit un avis favorable en raison de l'intérêt des
dispositions de ce Jardin assez exceptionnel en Charente.
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