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Description sommaire
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Charente
Rougnac
Château du Repaire

HISTORIQUE1

L'histoire connue de cet édifice commence sous le règne de Louis IX en 1238. Au XÏÏIe
siècle, le château appartient à Hélie Arnaud, marié à Yolande. Mais avant cette date, un autre
château devait exister au même endroit , comme l'attestent les découvertes faites à l'occasion des
travaux de restauration sous le niveau du sol actuel : murs, voûtes anciennes, vieilles pierres
ouvragées. Le château a été reconstruit en grande partie au fil des siècles avec les matériaux
récupérés sur place provenant des anciennes constructions. A l'origine, ce château de fond devait
défendre l'ensemble de la vallée de la Manaure. Durant les périodes troubles, il devait servir de
refuge.

Le site du Repaire a probablement été habité pendant des siècles avant le premier
document qui rend hommage à Hitier de Villebois, seigneur de Larochebeaucourt par les frères
Arnaud sergents de Rougnac. Dans ce premier texte connu les frères Arnaud étaient enrôlés comme
sergents dans les milices du roi et avaient probablement participé à des guerres ou croisades à
Jérusalem pour avoir eu en récompense le domaine féodal du Repaire, La possession de ce domaine
provenait de Hitier de Villebois, seigneur de la Rochebeaucourt. En 1271, le même Hitier donne à
Pierre Arnaud, fils d'Hélie, des droits pour accroître son fief.

Le 29 avril 1290 , Pierre Arnaud acquiert son titre de noblesse pour service rendu, par
Hugues XÏÏI de Lusignan, comte d'Angoulême et devient Arnaud seigneur du Repaire de
Rougnac. A cette époque le Repaire s'appelait Reparium.

Divers documents (une douzaine) indiquent les acquisitions de terres sur les paroisses de
Rougnac et des alentours. L'ensemble des parchemins possède en général les sceaux d'Hitier
Villebois, du prieur du Peyrat, du frère Robert abbé de Grosbot, du chapitre de Larochebeaucourt,
de Hugues XIII comte d'Angoulême. A ce jour, le sceau des Arnaud n'a pas été trouvé, ce qui aurait
permis de reconstituer les armoiries de cette famille.

Le 20 mars 1299, Arnaud du Repaire, dépose son testament. D'autres documents datés
en 1300-1301-1312 relatent encore des ventes. L'ensemble de ces parchemins démontre que
directement ou dans la mouvance de la seigneurie du Repaire, il y avait une superficie de plus ou
moins 1000 hectares qui s'étendait de l'abbaye du Grosbot jusqu'à Gardes englobant les hauteurs de
la forêt de Rougnac, du village ainsi que l'ensemble de la vallée. Les limites de la mouvance devaient
être la Seigneurie de Larochebeaucourt, de Villebois, de Marthon et de Mareuil.

Se succèdent un autre Pierre puis Hélie et enfin Imbert Arnaud du Repaire. On peut dire
que cette famille a constitué puis agrandi cette seigneurie d'une manière significative durant tout le
Xine siècle et la première moitié du XlVe siècle.

Isabelle appelée Mademoiselle du Repaire (domicella de Repayrario) amène le titre et ses
possessions à Jean de Birac qui devient seigneur du lieu durant un siècle.

Pendant les guerres de cent ans qui virent la désolation de l'abbaye de Grosbot à Charras
(Font-Vive) le château de Repaire et Rougnac durent souffrir des divers sacs entrepris depuis le
château de Villebois-Lavalette, occupé par les Anglais en 1360 (ils furent chassés en 1376 par le
comte du Berry).

1 Notice établie d'après un texte d'Alexandre MOURA propriétaire notamment d'après la série E.
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C'est en 1556 que Jeanne de Birac fut darne du Repaire apporte cette seigneurie à
Nicolas de Raymond sieur de Riberolles qui fut l'un des gentilshommes servant Louis, prince de
Condé et duc d'Enghien. Il décède en 1584. Benjamin de Ranconnet sieur d'Escoire du Repaire de
Rougnac avait épousé Marthe Raymond qui lui avait apporté cette terre. Il en eut une fille Marie qui
le 27 septembre 1609 épousa Louis deGalard. Cette illustre famille des Galard de Béarn possédera
la seigneurie du Repaire pendant 177 ans

Louis de Galard de Béarn écuyer et sieur de Lemoussac et de Repaire, Comte de Brassac
eut plusieurs enfants dont Alexandre Comte de Brassac, Baron de Larochebeaucourt, seigneur du
Repaire, Rougnac, Le Mas Milhaguet, Sémoussac etc. Colonel du Régiment de Navarre d'Infanterie, se
maria le 24 juillet 1646 avec Charlotte de Larochefoucauld, dame de Salles et de Genté. La
bénédiction eut lieu dans la chapelle de Blanzac. Il mourut en 1707 à plus de 90 ans.

René son quatrième fils ouvre la branche du Repaire en Angoumois. Son titre est René de
Galard du Repaire, Comte deParagorse. Il épousa le 11 juin 1663 Marie de Clermont, fille de François
Seigneur de Monsec. Ils eurent entre autre Philippe de Galard de Béarn Chevalier Seigneur du Repaire.
Il était capitaine d'un régiment du Roy puis tut capitaine d'un régiment qui porta son nom. Son fils
aîné Alexandre lui succède. Il prend son titre et épouse en 1740 Marie-Elisabeth de Chesnel
d'Ecoyeux dont le père était chef d'escadres de la marine royale.

Alexandre de Galard de Béarn comte de Paragorse, seigneur du Repaire et du Mas-
Milhaguet fut admis aux honneurs de la cour du Roi de France en 1665. Cette branche du Repaire
s'est éteinte avec lui. Par successions, héritages et mariages par l'intermédiaire de Galard de Nadaillac,
la terre du Repaire est passée au de vassoigne, leurs cousins.

D'autres Galard de Béarn portèrent le titre de Seigneur du Repaire : Jean ïsaac le
deuxième fils de Louis, colonel d'infanterie mort à l'âge de 22 ans à l'attaque d'un fort en Allemagne.

Les Galard possédèrent cette Seigneurie jusqu'à l'époque révolutionnaire.

La branche du Repaire de Galard de Béarn a été très liée à la vie des habitants de
Rougnac, divers documents indiquent les métiers des Rougnacois de l'époque et leurs liens avec le
Repaire (meuniers, cercliers, laboureurs, charbonniers). Le Repaire possédait deux moulins l'un
pour l'huile, l'autre pour le blé ainsi qu'une forge. Le petit moulin était habité en 1693 par la
famille Delage, meunier de leur état Le Seigneur possédait un fourneau. Un acte daté du 02 juillet
17 îl précise que le meunier Delage devait laisser l'eau nécessaire pour faire tourner la roue desdit
fourneaux. Le pain était fait sur place. Le seigneur participe par ses conseils et ses arbitrages à la
vie du village. Pour la religion, après les querelles entre le prieuré du Peyrat et l'abbaye de
Grosbot, aux fils des siècles pour savoir de qui dépendrait la paroisse de Rougnac, c'est le Peyrat
qui finit par avoir gain de cause. L'église de Rougnac, autrefois appelé Saint Maurice, devint au Xe
siècle Saint Pierre. C'est René de Galard de Béarn du Repaire qui le 28 octobre 1690 fut le parrain
de la cloche de l'église qui fut bénie ce jour là. Sa femme Charlotte en fut la marraine. Cela donna
lieu à des festivités.

René, Marquis de Vassoigne choisi la cause du Roy et fait partie des immigrés (la devise
de son blason était : "Dieu et le Roi"). Certains biens, maisons et terres furent vendus le 12 thermidor
an IX à diverses personnes de Villebois, Rougnac etc.

Cette période révolutionnaire très trouble donne l'occasion d'un inventaire précis de
l'ensemble des possessions le 5 vendémiaire an V. Il y a eu des dégradations chiffrées à 1500 livres.
Le château et ses dépendances sont déclarés en très mauvais état (en 1796).L'ensemble du domaine
et des biens représentent 199 929 livres.
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Les de vassoigne à leur retour sous Louis XVIII ne récupérèrent qu'une partie de leurs
biens. Cette époque tantôt républicaine, impériale ou royale et ensuite républicaine à nouveau n'était
pas propice pour entreprendre les réfections des bâtiments. Sous l'Empire, on parle de vétusté du
domaine. Elisabeth de vassoigne du Repaire épouse le Comte Henri de Roffignac en 1830. René de
vassoigne meurt en 18462. Henri de Roffignac est le nouveau propriétaire du Repaire. René de
Roffignac vient ensuite et nous trouvons cette famille jusqu'à 1922.

En 1909, un acte de donation, partage, de M. et Mme de Roffignac, est établi. Enfin, un
extrait de partage et fait entre les enfants de Roffignac en 1920. Les terres du Repaire , qui à l'origine
étaient environ de 1000 hectares, ont probablement diminué de moitié à l'époque révolutionnaire puis
à nouveau de moitié par ces divers partages.

Le domaine est vendu à M. Leroux Alfred en 1922 qui lui-même le revend trois ans
après. Six autres propriétaires ont suivi en 52 ans.

Au total, durant plus de sept siècles des Arnaud jusqu'au de Roffignac, c'est par
succession et par mariage que les différentes familles ont hérité du Repaire. Les différents documents
montrent l'état du délabrement du château et de ses dépendances en 1790-1856-1943.

Durant la guerre de 1939-45, le château fut occupé par les Allemands. Il était le siège de
la Komandatur allemande et était affecté à la surveillance de la ligne de démarcation toute proche, en
limite du pays de Lavalette et de la Dordogne. Les Allemands, à leur départ, firent malheureusement
beaucoup de dégradations (nombreux impact de balles, le tiers des créneaux de la grande tour
abattus etc.)

En 1977, l'état des lieux est critique (multiples gouttières, poutres affaissées, murs
lézardés). Les travaux exécutés par Alexandre Moura, dernier propriétaire, ont permis de sauver
cette demeure. Les restaurations extérieures, dont la réfection du donjon, restent encore à
entreprendre.

2cf : inventaire après décès
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DESCRIPTION

Rougnac se trouve au sud-est d'Angoulême, commune limitrophe de Charras et
Combiers, canton de Villebois-Lavalette. L'église du bourg qui ne manque pas d'intérêt n'est
cependant pas pour autant protégée au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, faute d'une adhésion de la municipalité.

Un peu au nord du bourg, le château à l'écart de toute habitation se découvre par l'ouest
dans un site remarquable, formé par une large vallée creusée par la Manaure, petit affluent de la
Lizonne qui s'écoule depuis l'étang sur lequel donne une partie des bâtiments. Cet étang est retenu
par une digue que l'on traverse pour se rendre au logis. Au sud, en contrebas du chemin se trouvait
un moulin, des jardins, un vivier dont il reste encore quelques vestiges. A l'est, le logis est en partie
bordé par un fossé dont le niveau est plus haut que celui de l'étang. Ce fossé enjambé par un pont
dormant le sépare de la colline voisine.

Bien que composé de bâtiments d'époques et de styles très disparates, construits en
pierre de taille calcaire et moellons enduits recouverts pour l'essentiel de tuiles creuses à l'exception
de quelques parties en tuile plate, le château du Repaire, dans son environnement préservé présente
quelque intérêt.

Les divers corps de bâtiments, logis et ailes de communs sont disposés autour d'une cour
et forment un plan en U, le logis occupant le côté sud et la base de ce plan. Il est prolongé d'une aile
formant saillie au sud-est.

Diverses tours défendent le front ouest : grosse tour à la pointe sud du rectangle reliée au
logis par une muraille dont la partie haute limite la terrasse au sud du logis - tour défendant le
châtelet d'entrée - tour plus au nord appuyée contre les communs et donnant sur l'étang. Les
fondations de deux autres tours sont visibles, l'une au Nord, l'autre à l'extrémité sud-est du logis.

Ces dispositions se retrouvent identiques sur le cadastre ancien.

- Les communs : L'aile ouest des communs est essentiellement constituée d'une galerie
ouverte sur cour dont l'étage est soutenu par des colonnes de pierre . La partie basse du mur ouest
était percée de vastes baies rectangulaires aux appuis moulurés avec table de pierre en dessous,
aujourd'hui bouchées. Cette aile se prolonge au delà de la tour nord par une grange plus large,
débordant sur la cour. Cette dernière est fermée au nord par un portail avec portes piétonne et
cochère.

L'aile orientale d'aspect très sec en raison de restauration tardive, se divise en hangar,
ateliers, écurie, four à pain...

Ces bâtiments sont recouverts de tuile creuse, les poivrières des tours sont en tuile plate
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- Le châtelet d'entrée ; est placé en biais entre les communs et la terrasse contre laquelle
s'appuie le logis construite sur le rocher. Côté cour, la partie haute de cette entrée est éclairée par
une baie à traverse sommée d'un arc en accolade. Le châtelet est accosté d'une tour, percé de portes
en plein cintre avec agrafe centrale, et coiffé d'une couverture à croupe en tuile plate. Un chemin de
ronde couvert supporté par des consoles à trois ressauts reliées par des claveaux sculptés d'un motif
répétitif de coquille se poursuivait jusqu'à la grosse tour. Un garde corps en fer forgé le remplace sur
une grande partie dégageant ainsi la vue de l'étage du logis sur la terrasse sud.

- Le logis : de plan en L a subi des transformations notoires. Il est composé de trois
"blocs" correspondants à diverses extensions.

D'origine médiévale, la partie de plan carrée placée dans l'angle nord-est se distingue par
ses murs épais et le pignon ouest découvert dont les rampants sont ornés d'acrotères. Un escalier en
vis est placé hors-oeuvre dans une tour sur le côté sud. Cette tour coiffée d'une calotte de pierre est
en partie englobée dans la galerie à arcade qui s'ouvre sur la terrasse le long des deux ailes
constituant le logis. Les baies à menuiseries de petits carreaux, très transformées n'ont plus guère
d'authenticité. L'élévation orientale qui donne sur le fossé est appuyé d'un contrefort. Des consoles
moulurées supportent un balcon avec ferronnerie.

Ce bâtiment d'angle compte un rez de cour - un étage (au niveau de la terrasse sud) - un
deuxième étage et un comble.

L'aile qui le prolonge au sud ne compte qu'un étage de soubassement (cave voûtée en
berceau) et un étage au niveau de la terrasse. L'élévation Est est agrémentée d'une tourelle en
surplomb sur console pyramidale et recouverte d'une calotte de pierre. De ce côté les baies
(restaurées) ont un caractère médiéval tandis qu'à l'ouest, sous la galerie à arcades, elles ont un
linteau en arc segmentaire. Le pignon sud dans le prolongement de la terrasse est ouvert d'une baie
donnant sur un balcon porté par cinq consoles moulurées.

Coté cour enfin, le bâtiment qui se poursuit jusqu'au châtelet d'entré a un style XVTIIe
siècle affirmé. Il a un rez de cour, un étage carré (rez de terrasse) et un comble , les fenêtres ont un
linteau en arc segmentaire.

La galerie donnant sur la terrasse est difficile à dater. La sécheresse de la taille des
pierres invite à penser qu'elle a été restaurée au XIXe siècle même si elle peut dater des XVII ou
XVIIIe siècles.

- La tour couronnée de mâchicoulis a perdu sa couverture. Elle est appuyée d'une
tourelle d'escalier coiffée d'une calotte. Au niveau de la terrasse s'ouvre une porte au décor fin XVIe
-début XVÏÏe. Les piédroits sont ornés de chapiteaux ioniques à cornes dont l'échiné reçoit des oves.
Le linteau est décoré de blasons entourés de couronnes de lauriers et de cuirs enroulés.

Ce décor plus sobre se retrouve aux baies de la tour encadrées de pilastres plats,
d'appuis-de-fenêtre moulurés. Les cheminées des trois étages sur soubassement de la tour avec leurs
piédroits à volutes sont de la même période stylistique (fin XVIe) déjà empreintes de classicisme3.
Seule la salle du premier étage est voûtée.

3cf : décor du château de Rancogne daté 1582/1588.
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L'intérieur du logis très transformé tout récemment n'a plus guère de vestiges médiévaux
à l'exception de la salle du rez-de-chaussée dont le sol est orné de petits pavés avec la cheminée à
piédroits en forme de colonne et chapiteaux en pointe (XVe). Au deuxième étage du bâtiment
d'angle, des boiseries XVTIe et pour l'essentiel, des cheminées XVÏÏIe, des plafonds à solives sont
encore à signaler.

Il est difficile de préciser les datations d'un ensemble aussi transformé et restauré.

Le châtelet d'entrée et une partie du logis constituent les éléments les plus anciens que
l'on peut faire remonter au XVe siècle. Le décor de la tour est de la fin du XVIe siècle. Une bonne
partie du logis et des aménagements sont du XVIIIe siècle. Les communs ont été très transformés
au XIXe siècle.

L'authenticité architecturale de cet édifice ne résiste pas à un examen de détail. Les
récents aménagements exécutés sans compter par le propriétaire actuel à défaut d'être dictés par ua
scrupuleux souci archéologique, ont contribué à la pérennisation des bâtiments - seule la tour à
échappé aux restaurations (qui ne sauraient tarder).

Il reste cependant que cet édifice dont la liste des propriétaires remonte au Xlle siècle
constitue un ensemble remarquable dans le site qu'il occupe.

Le propriétaire est favorable à l'Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques de l'aile ouest des communs comprise entre les deux tours, du châtelet
d'entrée et du logis façades et toitures, des murs de la terrasse, ainsi que de la tour en totalité.

Cette proposition désigne en effet les bâtiments les plus intéressants de ce domaine

La Documentaliste

Brigitte BOUSQUET-MONTAGNE



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE

CHARENTE
3, avenue des Maréchaux

16000 ANGOULEME
Tel : 45.97.97.97
Fax : 45.97.97.96

Angoulême, le 18 novembre 1996

L'Architecte des Bâtiments de France,

Chef du Service Départemental
de l'Architecture

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
102, Grand'Rue
86020 POITIERS

Charente
ROUGNAC
Château du Repaire (non protégé)

N/REF :
V/REF : votre bordereau du 18 j u in 1996 n° 170BBM/KW.
OBJET : avis sur la protection au titre des Monuments Historiques du château du Repaire à ROUGNAC

COREPHAE du 20 novembre 1996.

Par bordereau en date du 18 ju in dernier, vous m'avez transmis, pour avis, un exemplaire du dossier de
recensement constitué par vos services en vue de la protection au titre des Monuments Historiques du château du
Repaire à ROUGNAC.

En réponse, et pour m'être plusieurs fois rendu sur les lieux concernés, je puis confirmer l'intérêt historique et
architectural de ce château de fond bâti au bord d'un étang et constituant avec ce dernier un site d'une rare beauté.

Les éléments anciens et authentiques sont encore nombreux (châtelet d'entrée, ail Ouest, corps de logis et donjon)
et bien conservés ou restaurés.

Le Logis a été aménagé, sans faute de goût majeure par les propriétaires actuels pour faire de leur résidence
principale une demeure agréable et chaleureuse.

L'ensemble est donc aujourd'hui en parfait état, seul, le donjon "a échappé aux restaurations" comme le souligne
l'auteur du rapport avec une pointe d'ironie critique que vous me pardonnerez de trouver imméritée, voire mal venue,
compte tenu de l'importance et de la grande qual i té globale des efforts accomplis par M. et Mme MOURA.

Ces derniers m'ont, d'ailleurs, confirmé leur souhait que la restauration de ce donjon soit réalisée en totale
concertation avec nos Services.



Pour ma part, je serai tout à fait favorable à l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques des parties suivantes :

- Chatelet d'entrée, aile Ouest des communs, façades et toitures du corps de logis, terrasse et donjon.

Pour le donjon, compte tenu de la bonne conservation de ses dispositions anciennes et de la qualité du décor de
sa porte d'entrée, je m'interroge sur la pertinence du classement éventuel de cet élément d'un ensemble remarquable qui a
su évoluer harmonieusement du XVe siècle à nos jours.

JP. AtfZOU
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ROUGNAC

Avis de l'ICMH Le Repaire

L'histoire de la Seigneurie remonte au temps de St Louis, l'ancien château devant défendre la
vallée de la Manaure. Il passe aux Birac, puis aux Galard de Béarn. Les Bâtiments qui le composent
actuellement remontent à des époques diverses mais la majorité a été reprise ou reconstruite au XVIè
siècle, puis réaménagée aux XVIIè et XVTIIè siècles. Les bâtiments ont été notamment largement
repercés (ce qui est encore accentué par la mise en place d'huisseries à petits carreaux peintes d'un blanc
éclatant) et recouverts de toitures diverses.

Sans être d'un intérêt archéologique de premier ordre, le château du Repaire possède des
qualités remarquables : un site magnifique, une disposition pittoresque des diverses constructions, et de
nombreux éléments de valeur, extérieurs et intérieurs que l'on peut sommairement énumérer :

- donjon circulaire magnifique de la fin du XYTè siècle (avec ses baies, ses créneaux, sa porte
sculptée et ses cheminées intérieures),

- poterne rustique avec chemin de ronde, sans doute de la fin du XVè siècle ou du début du
XVIè siècle,

- grande galerie ouest à colonnes de pierre et poteaux de bois (à remettre en état),
- cour en terrasse bordée d'arcatures classiques en galerie de cloître, échauguettes du front

ouest...
- dans le logis, des sols anciens, des cheminées de pierre d'un beau dessin, quelques restes de

lambris, et de ferronneries.

L'existence de ces nombreux éléments invite à étendre la protection, que l'on pensait au départ
limiter au donjon et à la poterne d'entrée en totalité, constructions les plus remarquables, à l'ensemble du
logis et au front ouest des communs formant galerie (façades et toitures).

Bernard Brochard



MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DU PATRIMOINE

Monuments Historiques

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionville
92150SURESNES
TEL : 01.45.06.75.08
FAX : 01.46.97.06.24

C. R. M- H
de Poitou - Charente»

. 1996
Philippe OUDIN
Architecte en Chef **
des Monuments Historiques

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des M.H.
de Poitou-Charentes

Suresnes, le 18 octobre 1996

CHARENTE
ROUGNAC
Château du Repaire

Vos Réf. : BBM/KW
MHN°170

OBJET : Avis sur dossier de protection.

La château du Repaire est remarquablement situé au bord d'un étang. La
silhouette longiligne des communs est dominée par le pignon du logis et la silhouette
massive de la grande tour. On accède au château par la poterne en suivant un chemin qui
longe l'étang.

Le logis occupe le peut côté de la cour bordée par les ailes des communs, ïï se
prolonge à l'équerre à l'arrière, où les deux parties du logis donnent sur une cour haute
de niveau avec le premier étage. De cette cour dallée et bordée de galeries, on accède à la
tour construite lors des guerres de religion.

L'ensemble des bâtiments est de qualité diverse. Les éléments les plus
remarquables sont la poterne et le donjon qui abritent des cheminées en pierre de taille. Le
logis a subi de nombreuses transformations. Une partie de la poterne d'entrée est
contemporaine, l'autre est du XVIÏÏème siècle.

Cet ensemble remarquablement inscrit dans son site, mérite une inscription
partielle au titre des Monuments Historiques qui devrait porter sur les façades et
couvertures de la tour, de la poterne et du logis.

H. OUDIN.

P.J. : 1 dossier en retour
MEMBRE DTJNE ASSOCIATION AGREEE LA REGLEMENT PAR CHEQUE EST ACCEPTE



COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,
ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE DU 20 NOVEMBRE 1996

Charente
Rougnac Rapporteur : B. MONTAGNE
Château du Repaire

Demande d'ISMHpar le propriétaire en date du 20 mars 1996 pour l'aile ouest des communs,
dit châtelet d'entrée, du logis façades et toitures, de la terrasse et de la tour en totalité.

Au XlIIe siècle, le château appartient à la famille Arnaud et jusqu'à la première
moitié du XlVe. Il passe par alliance aux Birac puis en 1609 aux Galard de Béarn. A la
Révolution, le domaine très étendu, est aux de Vassoigne. Morcelé, il est en partie récupéré et
revient par mariage à M. de Roffignac. Les Leroux puis M. Moura se succèdent au XXe siècle.
Pendant la guerre, les allemands occupent le château et occasionnent beaucoup de dégâts,
abattant notamment une partie du parapet de la tour.

Bien que composé de bâtiments d'époques et de styles très disparates, construits en
pierre de taille calcaire et moellons enduits recouverts pour l'essentiel de tuiles creuses à
l'exception de quelques parties en tuile plate, le château du Repaire, dans son environnement
préservé présente quelque intérêt. Les divers corps de bâtiments, logis et ailes de communs
sont disposés autour d'une cour et forment un plan en U, le logis occupant le côté sud et la
base de ce plan. Il est prolongé d'une aile formant saillie au sud-est. Diverses tours défendent le
front ouest : grosse tour à la pointe sud du rectangle reliée au logis par une muraille dont la
partie haute limite la terrasse au sud du logis - tour défendant le châtelet d'entrée - tour plus au
nord appuyée contre les communs et donnant sur l'étang. Les fondations de deux autres tours
sont visibles, l'une au Nord, l'autre à l'extrémité sud-est du logis.

- Les communs : L'aile ouest des communs est essentiellement constituée d'une galerie ouverte
sur cour dont l'étage est soutenu par des colonnes de pierre . La partie basse du mur ouest était
percée de vastes baies rectangulaires aux appuis moulurés avec table de pierre en dessous,
aujourd'hui bouchées.
- Le châtelet d'entrée : est placé en biais entre les communs et la terrasse contre laquelle
s'appuie le logis construite sur le rocher. Côté cour, la partie haute de cette entrée est éclairée
par une baie à traverse sommée d'un arc en accolade. Le châtelet est accosté d'une tour, percé
de portes en plein cintre avec agrafe centrale, et coiffé d'une couverture à croupe en tuile plate.
Un chemin de ronde couvert supporté par des consoles à trois ressauts reliées par des claveaux
sculptés d'un motif répétitif de coquille se poursuivait jusqu'à la grosse tour. Un garde corps en
fer forgé le remplace sur une grande partie dégageant ainsi la vue de l'étage du logis sur la
terrasse sud.
- Le logis : de plan en L a subi des transformations notoires. Il est composé de trois "blocs"
correspondants à diverses extensions. Une partie médiévale assortie d'une aile sud et un corps
de logis XVIIIe. Une galerie donne sur la terrasse.
- La tour couronnée de mâchicoulis a perdu sa couverture. Elle est appuyée d'une tourelle
d'escalier coiffée d'une calotte. Au niveau de la terrasse s'ouvre une porte au décor fin XVIe -



début XVIIe. Les piédroits sont ornés de chapiteaux ioniques à cornes dont l'échiné reçoit des
oves. Le linteau est décoré de blasons entourés de couronnes de lauriers et de cuirs enroulés.
Ce décor plus sobre se retrouve aux baies de la tour encadrées de pilastres plats, d'appuis-de-
fenêtre moulurés. Les .cheminées des trois étages sur soubassement de la tour avec leurs
piédroits à volutes sont de la même période stylistique (fin XVIe) déjà empreintes de
classicisme. Seule la salle du premier étage est voûtée.

Mme MONTAGNE conclut sa présentation en indiquant qu'il est difficile de
préciser les datations d'un ensemble aussi transformé et restauré. Le châtelet d'entrée et une
partie du logis constituent les éléments les plus anciens que l'on peut faire remonter au XVe
siècle. Le décor de la tour est de la fin du XVIe siècle. Une bonne partie du logis et des
aménagements sont du XVIIIe siècle. Les communs ont été très transformés au XIXe siècle.
L'authenticité architecturale de cet édifice ne résiste pas à un examen de détail. Les récents
aménagements exécutés sans compter par le propriétaire actuel à défaut d'être dictés par un
scrupuleux souci archéologique, ont contribué à la pérennisation des bâtiments - seule la tour à
échappé aux restaurations (qui ne sauraient tarder). Il reste cependant que cet édifice dont la
liste des propriétaires remonte au Xlle siècle constitue un ensemble remarquable dans le site
qu'il occupe.

A l'issue de cet exposé, il est donné lecture des avis.

M. AUZOU, pour s'être plusieurs fois rendu sur les lieux concernés, peut
confirmer l'intérêt historique et architectural de ce château de fond bâti au bord d'un étang et
constituant avec ce dernier un site d'une rare beauté. Les éléments anciens et authentiques sont
encore nombreux (châtelet d'entrée, aile ouest, corps de logis et donjon) et bien conservés ou
restaurés. Le logis a été aménagé, sans faute de goût majeure par les propriétaires actuels pour
faire de leur résidence principale une demeure agréable et chaleureuse. L'ensemble est donc
aujourd'hui en parfait état. Seul, le donjon "a échappé aux restauration" comme le souligne
l'auteur du rapport avec une pointe d'ironie critique que M. AUZOU trouve imméritée, voire
mal venue, compte tenu de l'importance et de la grande qualité globale des efforts accomplis
par M. et Mme MOURA. Ces derniers lui ont, d'ailleurs, confirmé leur souhait que la
restauration de ce donjon soit réalisée en totale en concertation de nos services.

Pour sa part, il serait tout à fait favorable à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des parties suivantes : châtelet d'entrée, aile ouest
des communs, façades et toitures du corps de logis, terrasse et donjon.

Pour le donjon, compte tenu de la bonne conservation de ses dispositions
anciennes et de la qualité du décor de sa porte d'entrée, M. AUZOU s'interroge sur la
pertinence du classement éventuel de cet élément d'un ensemble remarquable qui a su évoluer
harmonieusement du XVe siècle à nos jours.

M. OUDIN le confirme, le château du Repaire est remarquablement situé au bord
d'un étang, la silhouette longiligne des communs est dominée par le pignon du logis et la
silhouette massive de la grande tour. On accède au château par la poterne en suivant un chemin
qui longe l'étang. Le logis occupe le petit côté de la cour bordée par les ailes des communs. H
se prolonge à l'équerre à l'arrière, où les deux parties du logis donnent sur une cour haute de
niveau avec le premier étage. De cette cour dallée et bordée de galeries, on accède à la tour
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construite lors des guerres de religion. L'ensemble des bâtiments est de qualité diverse. Les
éléments les plus remarquables sont la poterne et le donjon qui abritent des cheminées en pierre
de taille. Le logis a subi de nombreuses transformations. Une partie de la poterne d'entrée est
contemporaine, l'autre est du XVÏIIe siècle.

Cet ensemble remarquablement inscrit dans son site, mérite une inscription partielle
au titre des Monuments Historiques qui devrait porter sur les façades et couvertures de la tour,
de la poterne et du logis.

Enfin, M. BROCHARD résume l'histoire de la seigneurie qui remonte au temps de
Saint-Louis, l'ancien château devant défendre la vallée de la Manaure. Il passe aux Birac, puis
aux Galard de Béara. Les bâtiments qui le composent actuellement remontent à des époques
diverses mais la majorité a été reprise ou reconstruite au XVIe siècle, puis réaménagée aux
XVIIe et XVÏIIe siècles. Les bâtiments ont été notamment largement repercés (ce qui est
encore accentué par la mise en place d'huisseries à petits carreaux peintes d'un blanc éclatant)
et recouverts de toitures diverses.

Sans être d'un intérêt archéologique de premier ordre, le château du Repaire
possède des qualités remarquables : un site magnifique, une disposition pittoresque des
diverses constructions, et de nombreux éléments de valeur, extérieurs et intérieurs que l'on
peut sommairement énumérer :

- donjon circulaire magnifique de la fin du XVIe siècle (avec ses baies, ses créneaux, sa porte
sculptée et ses cheminées intérieures),
- poterne (châtelet) rustique avec chemin de ronde, sans doute de la fin du XVe siècle ou du
début du XVIe siècle,
- grande galerie ouest à colonnes de pierre et poteaux de bois (à remettre en état),
- cour en terrasse bordée d'arcatures classiques en galerie de cloître, échauguettes du front
ouest...
- dans le logis, des sols anciens, des cheminées de pierre d'un beau dessin, quelques restes de
lambris, et de ferronneries.

L'existence de ces nombreux éléments invite à étendre la protection, que M.
l'Inspecteur pensait au départ limiter au donjon et à la poterne d'entrée en totalité,
constructions les plus remarquables, puis à l'ensemble du logis et au front ouest des communs
formant galerie (façades et toitures).

M. POTTIER voyant l'unanimité se faire sur ce dossier invite après consultation,
les membres de la CO.RE.P.H. A.E. à faire connaître leur avis.

La proposition d'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques des façades et toitures du châtelet d'entrée, de l'aile ouest des communs, du
logis avec sa terrasse ainsi que l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en totalité de la tour du château du Repaire à ROUGNAC
(Charente), section B, parcelle n° 93 du cadastre, reçoit un avis favorable à l'unanimité,
en raison de l'intérêt historique et architectural de cet ensemble par ailleurs remarquablement
inscrit dans un site de vallée.


