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Fiche signalétique

Localisation : Charente - Saint-Projet-Saint-Constant
(département, commune)

Dénomination : Château de Puyvidal
(fonction + appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse :
(lieudit, voirie, n"..)

Références cadastrales :

Type de protection existante :

• immeuble non protégé

D immeuble protégé MH
intitulé :
date :

/1V53 Coordonnées Lambert II :X= 444700m
Y = lo82350m

D site protégé
intitulé :
date :

D autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)
intitulé :
date :

Utilisation actuelle : résidence D désaffecté

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction : 15e-16e siècles

Epoque(s) de restauration (remaniement) : 19e, 20e siècles

Maître(s) d'oeuvre :

Catégorie : architecture domestique

Etat de conservation :

Dcomplet D vestiges D restauré • remanié

Etat sanitaire :

• bon D mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non

Date(s) :

Date(s):1818
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Synthèse historique et architecturale
(d'après des notices fournies par le propriétaire)

« Puy Vidal », tirerait son nom d'un tertre ou d'une butte située au lieu appelé Vidal ou bien
occupé par cette même famille. En 1267, l'écuyer Guiot David rend hommage de Puyvidal à
Hugues de Lusignan, comte de La Marche et d'Angoulême. Pierre Chafrais est seigneur de Puyvidal
en 1313, par sa femme, une David, probablement fille de Guiot. Capitaine d'Aubeterre en 1340, il
sert sous les ordres d'Itier Magnac, sénéchal de Saintonge, au début de la guerre de Cent Ans. Son
fils, Simon Chafrais épouse vers 1350 Hélène du Dognon, Dame de Rouffiac. Leur fille appelée la
marquise de Chafrais se marie à Guillaume II de Brémont, chevalier et seigneur d'Ars (t le 25
octobre 1415 à la bataille d'Azincourt), d'où Pierre de Brémont, fils aîné, seigneur d'Ars, de
Balanzac et de Puyvidal, qui épouse Jeanne de Livron, fille de Foucauld de Livron, seigneur de
Wart. La fille de Pierre, Agnès, épouse son cousin germain, Jacques de Livron et apporte ainsi la
terre de Puyvidal à la famille de Livron qui la conserva jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est
probalement Jacques qui commandite la reconstruction du logis de Puyvidal et qui fait apposer au
dessus de la porte les initiales F.L,, pour Foucault de Livron, prénom du grand-père commun
d'Agnès et de Jacques, et prénom de leur fils. Foucauld de Livron, seigneur de Puyvidal et de
Sonneville, vit au château en 1508.

Originaire du Dauphiné, la famille de Livron s'implante d'abord en Limousin puis se voue
au calvinisme. En 1568, de Livron (Geoffroy ou Jean) est vassal du comte François III de La
Rochefoucauld. En 1594, Jean de Livron est délégué à l'assemblée protestante de Jonzac pour
l'élection d'un député du culte réformé. En 1684, Jacques de Livron de Puyvidal sert comme
capitaine dans le régiment de Prémont, à la veille de la révocation de l'Edit de Nantes. Le 11 mai
1723, François de Livron, chevalier de Puyvidal, est tué au fusil sur les bords du Bandiat, après
avoir injurié et voulu chasser des chasseurs de grenouilles. Jean-Jacques Livron, garde du corps du
roi Louis XVI fera partie des émigrés. En 1797, lors de l'adjudication des biens ayant appartenu à
l'émigré Jean Livron-Puyvidal, figure la métairie de Puyvidal consistant en « maison de colon,
grange, toit à brebis et à cochons, charrière, jardin, prés, terres labourables, terres en chaume, bois
taillis, le tout contigu, plus quatre cent quarante deux arbres chênes, ormeaux et peupliers épars dans
la dite métairie ». La vente se fit pour la somme de 4092,60 F. Cette métairie reviendra à Etienne et
Prosper Rousseau de Magnac, également titulaires de la métairie de La Porte en 1847. En 1805,
Elisabeth de Livron épouse Etienne Rousseau de Magnac. Les de Magnac seront fidèles à Napoléon
III mais devront vendre Puyyidal en 1908. Les familles qui se sont succédé depuis sont les Piot,
Charon, Matour, Huerta et actuellement Rondinaud.

Puyvidal se situe sur la commune de Saint-Projet à deux kilomètres de La Rochefoucauld, en
direction d'Angoulême. Le château s'élève sur une butte naturelle qui commande la vallée du
Bandiat. C'est une demeure fortifiée du moyen âge, qui à l'origine formait un rectangle dont
subsiste encore trois tours cylindriques, au rez-de-chaussée voûté en coupole appareillée, Les tours
nord-Est (en pierre de taille) et sud-ouest (en moellon avec excroissance rectangulaire au nord et
munie d'archère-canonnières et de mâchicoulis), ont conservé leur hauteur initiale. La tour sud-Est,
munie d'archère à linteau porté par des consoles en quart-de-rond, fortement arasée, a retrouvé une
partie de son élévation vers 1970.
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L'angle nord-ouest de la cour est occupé par un pavillon rectangulaire, aux ouvertures
remaniées en 1818. Il est vraisemblable que c'est à cette époque que les charpentes en tiers points
ont fait place à des toits plats entourés d'une romaine. Les ailes de communs sont soit des
reconstructions intégrales du 19e siècle (à l'Est), soit fortement remaniées à usage d'habitation vers
1970-1980 (à l'ouest). Le côté sud de la cour a été ouvert par une grille à piliers carrés ornés
d'étoiles de Salomon en pierre (début 19e siècle). Le gros logis gothique, au nord, a gardé une
grande authenticité. La façade sud présente 5 travées de baies médiévales (croisées ou demi-
croisées), à moulures prismatiques (en partie restituées au début du 20e siècle). La travée principale,
ouvrant sur l'escalier en vis en oeuvre, possède une belle porte ogivale à pinacles et gable orné de
crosses végétales et d'un panache ; la baie du 1er étage est ornée d'une archivolte retombant sur des
culots sculptés d'animaux et son panache est encadré des initiales du commanditaire, Foucauld de
Livron. La façade nord est beaucoup plus austère et a été repercée sur les deux premiers niveaux
(19e et 20e siècle) ; le 3e étage a gardé son aspect d'origine, avec sa série de petites baies à
encadrement chanfreiné. Trois souches de cheminées gothiques hautes de cinq mètres surgissent au
dessus de cette façade : elles sont octogonales et se terminent par un couronnement d'ornementation
gothique (tronqué).

L'intérieur présente un escalier en vis en oeuvre, à base prismatique sur le noyau et élégant
délardement concave. Les salles ont conservé leur poutre et solivage ancien. Les cheminées
s'échelonnent entre le 16e et le 19e siècle. Sous le pavillon existent une vaste cave voûtée en
berceau brisé appareillé. Au dernier niveau, le mur nord est aménagé d'une série de cheminées
gothiques alternant avec des fenêtres à coussièges (salles des gardes). Dans l'épais mur-pignon Est
sont aménagés des escaliers droits qui donnent accès aux niveaux de la tour.

Le château de Puyvidal, bien que remanié au 19e siècle, conserve encore de nombreux
éléments de la fin du moyen-âge : tours de défense et gros logis gothique. Ce dernier est
caractéristique, avec sa façade sur l'extérieur austère et défensive, et sa façade sur cour
abondamment percée et munie de moulures et de sculptures de qualité.
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Références documentaires

Documents d'archives :

- Archives nationales (A.N.) :
- Archives départementales (A.D ) : J397, J398
- Archives communales (A.C....) :

Documents figurés :

- Plan cadastral ancien : 1825 (doc 8 bl)
- Plan cadastral actuel (doc 8 b2)

- cartes postales début 20e siècle (doc 8 c ou 8 d)

- Ensemble de photographies numériques : ph. CRMH Y. Comte 07/04/2005,
archives CRMH Poitou-Charentes (doc 9b)
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Fiche de présentation aux membres de la
Commission régionale du patrimoine et des sites

___ du 13 juin 2006

Propriétaire : privé, demande $e protection par lettre du 2février 2005
Protection existante : néant
Etendue de la protection proposée : imh en totalité
Intérêt historique et archéologique :
En 1267, l'écuyer Guiot David rend hommage de Puyvidal à Hugues de Lusignan, comte de La Marche et
d'Angoulême. Les seigneurs du lieu sont ensuite les Chafrais et les Brémont d'Ars. Au 15e siècle Puyvidal
revient à k famille de Livron qui k conserve jusqu'au milieu du 19e siècle et commandite k reconstruction du
logis à k fin du 15e-début 16e siècle. Puyvidal se skue sur k commune de Saint-Projet à deux kilomètres de La
Rochefoucauld, en direction d'Angoulême. Le château s'élève sur une butte naturelle qui commande k vallée du
Bandiat. Cest une demeure fortifiée du moyen âge, qui à l'origine formait un rectangle dont subsiste encore trois
tours cylindriques. Seule k tour nord a conservée sa hauteur initiale. L'angle nord-ouest est occupé par un
pavillon rectangulaire, remanié en 1810. Il est vraisembkble que c'est à cette époque que les charpentes en tiers
points ont fait places à des toits plats entourés d'une romaine. La façade sud du logis possède, en dehors des
belles fenêtres à meneaux, une belle porte ogivale dont les nervures délicates sont ornées dans le haut, de crosses
végétales, terminées par un panache avec à droite et à gauche des pinacles. La façade nord est beaucoup plus
austère et a gardé en partie son aspect d'origine. Il faut noter sur le corps du bâtiment principal, trois cheminées
hautes de cinq mètres au dessus du toit : elles sont octogonales et se terminent par un couronnement
d'ornementation gothique. L'intérieur présente un escalier en vis en oeuvre, des cheminées 17e et 19e siècle et,
au dernier niveau, une série de cheminée gothique alternant avec des fenêtres à coussièges (salles des gardes).
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Saint-Projet-Saint-Constant
Château de Puyvidal

Extrait du procès-verbal de la délégation permaneate
de la C.R.P.S. du 31 janvier 2006

Le 31 janvier 2006 à 9h30, le quorum étant atteint, les membres de la délégation permanente de la
commission régionale du patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires
culturelles à Poitiers, afin d'examiner les demandes de protection au titre des monuments
historiques.
La séance est présidée par M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.

Sont présents :

1. Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.
M. Jean-Pierre BLIN, conservateur régional des monuments historiques
Mme Anne-Marie COTTENCEAU, conservateur de l'archéologie
M. Dominique PEYRE, conservateur des monuments historiques
M. Daniel RENNOU, chef du service dépanemental de l'architecture et du patrimoine des Deux-sèvres
Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France de la Vienne
2. Membres nommés :
M. Michel VALIERE, professeur associé à l'université de Poitiers
Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Michel d'Entraigues (79)
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique (79)

Membre absent
M. Jean-Michel LENIAUD, Directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes

assistent également à la séance

M. Jacques BOISSIERE, architecte des bâtiments de France
M. Yannick COMTE, chargé d'études documentaires
M. Xavier HUTIN, secrétaire administratif
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires
Mme Martine TOUZELIN, secrétaire

M. le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Charente
Saint-Projet-Saint-Constant

Château de Puy Vidal

Propriétaire : privé. Demande de protection en date du 02/02/2005.

Présentation : Yannick Comte
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Le château de Puy-Vidal se situe sur la commune de Saint-Projet à deux kilomètres de la
Rochefoucauld, II s'élève sur une butte naturelle qui commande la vallée du Bandiat. En 1267, la
seigneurie appartenait à Guiot David. En 1313, le chevalier Pierre Chafrais était le seigneur de
Puy Vîdal. Par alliance, Puy Vidal est devenu la propriété des Bremond et le reste jusqu'au milieu
du 19e siècle. C'est à la fin du Moyen-Age que Jacques et Agnès Bremond entamèrent les
premiers travaux qui entraînèrent les mutations du château de Puy Vidal. A l'origine, cette
demeure fortifiée formait un rectangle : il subsiste aujourd'hui trois tours cylindriques. La
quatrième tour fut remplacée en 1811 par un pavillon rectangulaire. La façade sud se compose de
cinq travées matérialisées par des alignements de fenêtres à meneaux et par une porte en arc brisé
dont les nervures sont ornées de crosses végétales terminées par un panache central et par des
pinacles de pan et d'autre. La façade nord, plus austère, a gardé son aspect d'origine. Sur ce corps
de bâtiment principal, trois cheminées octogonales, hautes de cinq mètres et se terminant par une
ornementation gothique s'élèvent au-dessus du toit. Le bâtiment en retour du 15e siècle devait à
priori renfermer la chapelle car on y distingue des restes de fenêtres trilobées.

VOTE

La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un
avis favorable à la proposition d'instruction du dossier concernant le château de Puy-Vidal à
Saint-Projet-Saint-Constant (Charente) et à sa présentation devant la séance plénière de la
CRPS.
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Conservation Régionale des Monuments Historiques

DRAC DE Pô ITOU-CHARENTE s
Hôtel de Rochefort
102 grand'Rue BP 553
86020 POITIERS CEDEX

Le 12 juin 2006, à Vanves

DESTINATAIRE - Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
OBJET - avis pour protection au titre des MH
ÉDIFICE - château de Puyvidal, saint-Projet saint-Constant, Charente

AVIS

L'ancienneté de ce patrimoine est indiscutable et la documentation afférant aux événements qui s'y sont déroulés
est assez précise. L'importance de l'ensemble est assez impressionnante à première vue, mais les archives et
l'analyse archéologique sont ne le sont pas à proportion.

L'authenticité de l'ordonnance des façades château de Puyvidal est remise en question par les différentes
opérations de travaux des 18e et 19e siècles et celles plus récentes des années 1970-1980.

Celles du 18e siècle ont été très importantes sur les façades du rez-de-chaussée et étage noble du logis.

Celles du 19e siècle ont consisté à « reconstruire » le logis, probablement les communs, et à créer la grille de la
cour.

Celles du 20* siècle, bien illustré par les photographies (planche 16, p. 37), sont un pur pastiche qui ne semble pas
fondé sur une documentation ou des vestiges. Ceci concerne l'aile Ouest. Ces travaux ni les aménagements
intérieurs n'ont cherché une cohérence, d'ensemble ou par parties, fondée sur des éléments historiques ou
documentaires, mais au contraire multiplient les ambiguïtés et les fausses pistes.

Paradoxalement, la façade Nord du logis semble avoir gardé plus de parements anciens. En couronnement de
cette élévation, le volume de toiture, la corniche et l'acrotère ne s'accordent pas avec les souches de cheminée
médiévales, dont d'ailleurs la valeur archéologique reste à démontrer. Ce hiatus entre couvertures, lignes de ciel et
élévations se retrouvent ailleurs (les tours, le pavillon d'angle. Secondairement, quelles cheminées correspondent à
l'intérieur à ces conduits de façade ? Une étude archéologique et historique de cette architecture semble
aujourd'hui compromise. Si elle existe elle devrait être jointe à la demande de protection.

À l'intérieur justement, une profusion et une accumulation d'éléments singuliers (cheminées, fenêtres, peintures,
etc.) de différentes époques retiennent l'attention. Des chantiers de décoration en cours tentent-ils de retrouver la
cohérence des ambiances avec ces éléments de décor anciens ?

Les jardins ne semblent pas offrir matière à une protection au titre de monuments historiques mais ne contribuent
pas mieux à mettre en valeur la dimension historique des façades. Pour une telle démarche, les choix horticoles
sont à revoir (photos aériennes), comme d'ailleurs la création récente d'une piscine en liner bleu ciel à proximité
immédiate de l'édifice.

Ces aménagements comme les projets de décoration, sont importants pour comprendre les intentions et la culture
des propriétaires vis-à-vis d'un patrimoine ancien. Or ces positions paraissent moins en rapport avec un objectif
scientifique de conservation et mise en valeur que d'intuitions poétiques et de la fantaisie.

La protection de ce château aura-t-elle des chances de faire évoluer cette tendance. Reste à préciser l'étendue et
l'objet des mesures éventuelles de protection, qui ne devrait être que partielle de notre point de vue. A priori l'aile
Nord du logis et les tours pourraient justifier d'une protection, notamment comme œuvre pastiche du 19e siècle.

En conclusion, mon avis est défavorable à une protection générale de cet édifice, des façades en totalité sauf à
l'appui d'une argumentation documentée, mais favorable à la protection de certains éléments de façade ou de
décor intérieur dont l'authenticité ne fait pas de doute afin d'éviter leur perte.

L'Architecte en Chef des Monuments Historiques
Denis Dodeman
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

Service régional de
l'archéologie

Affaire suivie par
Nicole Lambert
Tél. 05.49.36.21.55
Fax 05.49.36.30.65

nicole.lambert@culture.gouv.fr

Référence :

NL/PD/A06/

Poitiers, le

Le directeur régional des affaires culturelles
Service régional de l'archéologie

Conservation régionale des monuments historiques

Avis du conservateur régional de l'archéologie

Charente
ST-PROJET-ST-CONSTANT

château de Puyvidal

La demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques du château de Puyvidal sur la commune de Saint-Projet-Saint-
Constant en Charente, non loin du château de La Rochefoucauld, est tout à
fait justifiée. Ce château, dont une grande partie du corps de logis conserve
des éléments datables du Xliïe siècle, comporte un potentiel d'occupation
antérieure puisque l'existence d'une motte féodale se retrouve dans les
sources écrites. Elle constitue un ensemble archéologique et historique a
priori très riche en nouvelles données archéologiques,, à mettre en relation
avec d'autres châteaux du sud Charente comme le château de Villebois-
Lavalette. M"me si des reconstructions malencontreuses ont été réalisées
au XIXe siècle, celles-ci semblent avoir peu affecté le bâti ancien. Le
potentiel de cet ensemble pour une étude archéologique de bâti ansi que
pour des recherches archéoogiques plus classiques reste donc très
important, si des travaux étaient un jour programmés.

Avis favorable à la demande d'inscription.

la Conservateur Régbnal
J"

ançois BARATIN
Direction régionale des affaires culturelles de Pô itou-Charente s

Hôtel de Rochefort - 102, Grand'Rue - B.P. 553 - 86020 POITIERS CEDEX - Téléphone : 05 49 36 30 30 - Télécopie : 05 49 36 32 02
drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr - www.poitou-charentes.culture.gouv.fr

Bureaux ouverts au public de 9hOO à 12hOO et de 14hOO à 17HOO
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

Poitiers, le
1 2 JUIN 2006

Service régional de
l'Inventaire

Affaire suivie par
Véronique Du jardin

Tél. 05 49.36.30.57
Fax 05.49.36.30.68

veronique.dujardin@culture.gouv.lr

Référence : VD/LJ - n° 53

CRPSdu 13 juin 2006

Saint-Projet Saint-Constant, château de Puyvidal (Charente)

Bien que partiellement remanié au XIXe et au XXe siècle, le château de Puy-Vidal à Saint-
Projet-Saint-Constant conserve de nombreux éléments des XVe - XVIe siècle, notamment
le logis et les tours défensives.

Sa situation géographique, à proximité immédiate de La Rochefoucauld, et l'importance de
la famille de Livron dans l'histoire moderne et contemporaine, renforcent l'intérêt de la
protection d'un édifice bien documenté par les documents d'archives.

Ce château est moins remanié que d'autres châteaux des XVe - XVIe siècles protégés au
titre des monuments historiques, comme le château de Vouzan (inv. MH, à une quinzaine
de kilomètres au sud de Puyvidal). Il n'est pas sans rappeler le château de Saveille
(commune de Paizay-Naudouin-Embourie, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest)
dont l'arrêté d'inscription de 1967 a été révisé en 2005.

Souhait d'étude de la métairie de la Porte, située à proximité immédiate du château, de
l'autre côté du chemin rural, parcelle D168, en vue de son éventuelle inscription elle aussi.

Avis favorable à la protection du château à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques (parcelles D 127 et 205).

Serge BOUFF

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
Hôtel de Rochefort -102, Grand'Rue - B.R 553 - 86020 POITIERS CEDEX - Téléphone : 05 49 36 30 30 - Télécopie : 05 49 36 32 02

drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr-www.poitou-charentes.culture.gouv.fr

Bureaux ouverts au public de 9hOO à 12hOO et de 14hOO à 17h00



Dominique PEYRE
Conservateur des Monuments Historiques

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conservation des Monuments Historiques

Poitou-Charentes
102, Grand'rue 86020 Poitiers
Tel : 05.49.36.30.31 - Fax : 05.49.88.32.02 Poitiers, le

CRPS du 13 juin 2006

AVIS SUR DOSSIER

Département : Charente
Commune : Saint Projet Saint Constant
Edifice : Château de Puyvidal

Motte féodale à l'origine, connu par les archives depuis le XÏÏIe siècle, le château de
Puyvidal formait à l'origine un quadrilatère flanqué de tours aux angles dont trois subsistent. Cet
ensemble a subi divers remaniements notamment au XIXe siècle et a fait l'objet de restitutions d'éléments
au XXe siècle comme une série de croisillons de baies.

Du Moyen-Age subsistent deux grands corps de bâtiments avec de nombreux éléments
intéressants du XVe : baies, encadrements de portes, escalier en vis et les grandes cheminées (extérieures)
en pierres, rarement conservées.

Au plan archéologique la motte mériterait à l'avenir des investigations.

En dépit des transformations et des ajouts, les parties les plus authentiques de ce vaste
ensemble méritent une protection car elles constituent un témoignage et une référence pour la
connaissance d'éléments particuliers comme les cheminées.

_ Dominique PEYRP
Conservateur &„*<„, . : '̂ .

i -» ' " ' - -w: i ts Historiques



Charente
SAINT PROJET SAINT CONSTANT

Château de Puy Vidal

Propriétaire : Privé - Demande de protection par courrier du 2 février 2005, examinée par la
délégation de la CRPS du 31 janvier 2006 : avis favorable à l'instruction d'un dossier et à sa
présentation en séance plénière de la CRPS.

Présentation : Monsieur Comte' ••

RAPPORT

En 1267, l'écuyer Guiot David rend hommage de Puyvidal à Hugues de Lusignan, comte de
La Marche et d'Angoulême. Les seigneurs du Heu sont ensuite les Chafrais et les Brémont
d1 Ars. Au 15e siècle Puyvidal revient à la famille de Livron qui la conserve jusqu'au milieu
du 19e siècle et commandite la reconstruction du logis à la fin du 15e-début 16e siècle.
Puyvidal se situe sur la commune de Saint-Projet à deux kilomètres de La Rochefoucauld,
en direction d'Angoulême. Le château s'élève sur une butte naturelle qui commande la
vallée du Bandiat. C'est une demeure fortifiée du moyen âge, qui à l'origine formait un
rectangle dont subsiste encore trois tours cylindriques. Seule la tour nord a conservée sa
hauteur initiale. L'angle nord-ouest est occupé par un pavillon rectangulaire, remanié en
1810. Il est vraisemblable que c'est à cette époque que les charpentes en tiers points ont fait
places à des toits plats entourés d'une romaine. La façade sud du logis possède, en dehors
des belles fenêtres à meneaux, une belle porte ogivale dont les nervures délicates sont ornées
dans le haut, de crosses végétales, terminées par un panache avec à droite et à gauche des
pinacles. La façade nord est beaucoup plus austère et a gardé en partie son aspect d'origine.
Il faut noter sur le corps du bâtiment principal, trois cheminées hautes de cinq mètres au
dessus du toit : elles sont octogonales et se terminent par un couronnement
d'ornementation gothique. L'intérieur présente un escalier en vis en oeuvre, des cheminées
17e et 19e siècle et, au dernier niveau, une série de cheminée gothique alternant avec des
fenêtres à coussièges (salles des gardes).

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur des monuments historiques, M. PEYRE
Motte féodale à l'origine, connu par les archives depuis le XTIIe siècle, le château de
Puyvidal formait à l'origine un quadrilatère flanqué de tours aux angles dont trois
subsistent. Cet ensemble a subi divers remaniements notamment au XIXe siècle et a fait
l'objet de restitutions d'éléments au XXe siècle comme une série de croisillons de baies.
Du Moyeu-Age subsistent deux grands corps de bâtiments avec de nombreux éléments
intéressants du XVe : baies, encadrements de portes, escalier en vis et les grandes cheminées
(extérieures) en pierres, rarement conservées.
Au plan archéologique la motte mériterait à l'avenir des investigations.
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En dépit des transformations et des ajouts, les parties les plus authentiques de ce vaste
ensemble méritent une protection car elles constituent un témoignage et une référence pour
la connaissance d'éléments particuliers comme les cheminées.

Avis du conservateur régional de l'Inventaire, M. BQUFFANGE
Bien que partiellement remanié au XIXe et au XXe siècle, le château de Puy-Vidal à Saint-
Projet-Saint-Constant conserve de nombreux éléments des XVe - XV? siècle, notamment le
logis et les tours défensives. Sa situation géographique, à proximité immédiate de La
Rochefoucauld, et l'importance de la famille de Livron dans l'histoire moderne et
contemporaine, renforcent l'intérêt de la protection d'un édifice bien documenté par les
documents d'archives. Ce château est moins remanié que d'autres châteaux des XVe - XVIe

siècles protégés au titre des monuments historiques, comme le château de Vouzan (inv.
MH, à une quinzaine de kilomètres au sud de Puyvidal). Il n'est pas sans rappeler le château
de Saveille (commune de Paizay-Naudouin-Embourie, à une quarantaine de kilomètres au
nord-ouest) dont l'arrêté d'inscription de 1967 a été révisé en 2005.
Souhait d'étude de la métairie de la Porte, située à proximité immédiate du château, de
l'autre côté du chemin rural, en vue de son éventuelle inscription elle aussi.
Avis favorable à la protection du château à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M.DQDEMAN
L'ancienneté de ce patrimoine est indiscutable et la documentation afférant aux événements
qui s'y sont déroulés est assez précise. L'importance de l'ensemble est assez impressionnante
à première vue, mais les archives et l'analyse archéologique sont ne le sont pas à proportion.
L'authenticité de l'ordonnance des façades château de Puyvidal est remise en question par
les différentes opérations de travaux des 18e et 19e siècles et celles plus récentes des années
1970-1980.
Celles du 18e siècle ont été très importantes sur les façades du rez-de-chaussée et étage noble
du logis. Celles du 19e siècle ont consisté à « reconstruire » le logis, probablement les
communs, et à créer la grille de la cour. Celles du 20e siècle, bien illustré par les
photographies, sont un pur pastiche qui ne semble pas fondé sur une documentation ou des
vestiges. Ceci concerne l'aile Ouest. Ces travaux ni les aménagements intérieurs n'ont
cherché une cohérence, d'ensemble ou par parties, fondée sur des éléments historiques ou
documentaires, mais au contraire multiplient les ambiguïtés et les fausses pistes.
Paradoxalement, la façade Nord du logis semble avoir gardé plus de parements anciens. En
couronnement de cette élévation, le volume de toiture, la corniche et l'acrotère ne
s'accordent pas avec les souches de cheminée médiévales, dont d'ailleurs la valeur
archéologique reste à démontrer. Ce hiatus entre couvertures, lignes de ciel et élévations se
retrouvent ailleurs (les tours, le pavillon d'angle. Secondairement, quelles cheminées
correspondent à l'intérieur à ces conduits de façade ? Une étude archéologique et historique
de cette architecture semble aujourd'hui compromise. Si elle existe elle devrait être jointe à
la demande de protection.
À l'intérieur justement, une profusion et une accumulation d'éléments singuliers
(cheminées, fenêtres, peintures, etc.) de différentes époques retiennent l'attention. Des
chantiers de décoration en cours tentent-ils de retrouver la cohérence des ambiances avec
ces éléments de décor anciens ?
Les jardins ne semblent pas offrir matière à une protection au titre de monuments
historiques mais ne contribuent pas mieux à mettre en valeur la dimension historique des
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façades. Pour une telle démarche, les choix horticoles sont à revoir (photos aériennes),
comme d'ailleurs la création récente d'une piscine en mer bleu ciel à proximité immédiate
de Tédifice.Ces aménagements comme les projets de décoration, sont importants pour
comprendre les intentions et la culture des propriétaires vis-à-vis d'un patrimoine ancien.
Or ces positions paraissent moins en rapport avec un objectif scientifique de conservation et
mise en valeur que d'intuitions poétiques et de la fantaisie.
La protection de ce château aura-t-elle des chances de faire évoluer cette tendance. Reste à
préciser l'étendue et l'objet des mesures éventuelles de protection, qui ne devrait être que
partielle de notre point de vue. A priori l'aile Nord du logis et les tours pourraient justifier
d'une protection, notamment comme oeuvre pastiche du 19 siècle.
En conclusion, l'avis de M, Dodeman est défavorable à une protection générale de cet
édifice, des façades en totalité sauf à l'appui d'une argumentation documentée, mais
favorable à la protection de certains éléments de façade ou de décor intérieur dont
l'authenticité ne fait pas de doute afin d'éviter leur perte.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M.AUZOU
Avis favorable à l'inscription au titre des monuments historiques.

Avis du service régional de l'archéologie
La demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du
château de Puyvidal sur la commune de Saint-Projet-Saint-Constant en Charente, non loin
du château de La Rochefoucauld, est tout à fait justifiée. Ce château, dont une grande partie
du corps de logis conserve des éléments datables du XIHe siècle, comporte un potentiel
d'occupation antérieure puisque l'existence d'une motte féodale se retrouve dans les sources
écrites. Elle constitue un ensemble archéologique et historique a priori très riche en
nouvelles données archéologiques, à mettre en relation avec d'autres châteaux du sud
Charente comme le château de Villebois-Lavalette. Même si des reconstructions
malencontreuses ont été réalisées au XIXe siècle, celles-ci semblent avoir peu affecté le bâti
ancien. Le potentiel de cet ensemble pour une étude archéologique de bâti ainsi que pour
des recherches archéologiques plus classiques reste donc très important, si des travaux
étaient un jour programmés. Avis favorable à la demande d'inscription.

QUESTIONS ET DEBATS

M. ROMAN rappelle que la commune de Saint-projet-Saint-Constant s'est dotée d'une
ZPPAUP, en raison de sa proximité avec La Rochefoucauld. Ce document a permis aux
personnes de cette commune de redécouvrir leur patrimoine et de se le réapproprier. La
présente demande de protection est une conséquence de cette étude. Il estime que le château
de Puyvidal mérite une protection, en tant qu'élément complémentaire du château de La
Rochefoucauld.
M. OUDIN se dit perplexe quant à la protection d'un édifice qui a subi beaucoup de
travaux jusqu'à dernièrement, sans souci de cohérence architecturale (croisée néo-gothique
en rez-de-chaussée, porte néo-classique aux proportions mauvaises). Les souches de
cheminées gothiques mériteraient toutefois une protection selon lui.
M. PEYRE pense qu'il est grand temps d'intervenir pour empêcher que d'autres travaux
malencontreux ne dénaturent complètement ce château. Grâce à la documentation, il est
facile de discriminer les parties authentiques des parties refaites et de savoir quel parti
choisir lors d'une prochaine restauration.
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Au terme des discussions, M. VAN DAM propose à la commission de passer au vote.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis défavorable à
l'inscription au titre des monuments historiques de la totalité du château de Puyvîdal
à Saint-Projet-Saint-Constant (Charente), en raison des forts remaniements et des
reconstructions qu'ont subis les ailes de communs.
La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à
l'inscription au titre des monuments historiques, en totalité, du logis et des tours de
défense du château de Puyvidal à Saint-Projet-Saint-Constant (Charente), figurant au
cadastre section AY, parcelle 53 en raison de leur intérêt historique et de la qualité de
leur architecture.
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