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Fiche signalétique

Localisation : Charente - Valence
(département, commune)

Dénomination : Château de Bourgon
(fonction + appellation)

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

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

Références cadastrales : B 183

Type de protection existante :

• immeuble non protégé

D immeuble protégé MH
intitulé :
date:

Coordonnées Lambert II : X = 442990 m
Y = 2100610 m

D site protégé
intitulé :
date :

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

Utilisation actuelle : résidence secondaire

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction : 15e siècle

Epoque(s) de restauration (remaniement) ;

Maître(s) d'oeuvre :

Catégorie : architecture domestique

Etat de conservation :

• complet D vestiges D restauré D remanié

Etat sanitaire :

• bon D mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non

D désaffecté

Date(s) :

Date{s) :



Département

Arrondissement

Commune

Canton

Monument

Situation exacte

Propriétaire
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée
Etendue

Epoques de construction

Etat de conservation

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il ou classement ?

Renseignements bibliographiques ;

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction

Historique

*
Le nom de Bcur^on 5 été porte psr le général Martin de

Bourgcn vl742-ld£o).
3> colonel Delacroix ^1776-161?) était ne à Bourg.on. Il

ccrri^&nâé.it le 3e cuirassiers à iv&terloo et œcurut le ^C juin
de ses blessures.

Description sommaire
(avec plan schématique)

Date : /

Signature

/
Jooller sûr cette fiche



Charente D. DOC 5
Valence
Château de Bourgon

Synthèse historique et architecturale

La seigneurie de Bourgon relevait de la châtellenie de Verteuil. Le premier seigneur connu
est Guillaume de Bourgon, cité vers 1300. Au début du 15e siècle elle tombe par alliance aux de
Barbezières, qui se transmettent le domaine, souvent par les cadets (branche des seigneurs de Saint-
Mary), sans doute jusqu'au milieu du 17e siècle, puisqu'un Jean de Barbezières, seigneur de
Bourgon, est cité en 1650. En 1674, le domaine est acheté par Jean Martin. A noter parmi les
membres de cette famille Jacques Martin de Bourgon, chevalier de l'Ordre de Saint Louis,
gouverneur de Cayenne et de Guyane (1742-1820). En 1778 le château semble avoir changé de main
puisque c'est là que nait Guillaume de La Croix de Bourgon, remarquable homme d'armes qui fait
les campagnes d'Italie et de Russie, participe aux batailles d'Iéna, de Wagram, de Leipzig et qui
meurt général après la bataille de Waterloo. Après la Révolution française (1802), Bourgon est
vendu comme bien national à Maître Guyot, notaire à Angoulême, et passe par alliance aux familles
Hériard, Mimaud-Grand-Champs, Jourdain et Gervais de Lafond. Aux 19e et début 20e siècles, les
propriétaires résident à Angoulême et le château est utilisé comme relaî de chasse.

Le château de Bourgon est implanté sur un site défensif, une éminence bordant le ruisseau
Son-Sonnette, et domine la campagne au nord, à l'ouest et au sud. Autrefois agrémenté d'un parc
(allées rectilignes, verger, potager, aujourd'hui en prairie et bois), le domaine comporte une grande
basse-cour trapézoïdale à l'Est, accessible depuis un portail double à imposte, bordée de longs
communs et contenant un grange munie de deux files de poteaux et d'une rare charpente à liernes
(17e siècle ?). La cour noble est munie d'un puits à margelle moulurée et, au sud, d'une dépendance
à toit pentu (charpente à pannes et poinçons) accostée d'une tour carrée arasée. La chapelle, de plan
rectangulaire (8X7m), ancien pigeonnier dont les cases existent encore en partie à l'étage, est
accessible par une petite porte à décor Renaissance (pilastres cannelés, chapiteaux composites,
entablement orné de losanges et demi-disques). Son intérieur, muni d'une bouche à feu à ébrasement
en X et d'une niche ornée d'une coquille Saint-Jacques, est voûté d'ogives à pénétration dans les
colonnes d'angle. Le logis, autrefois en L (partie nord-Est disparue au début du 19e siècle), est
aujourd'hui un rectangle (18X8m) flanqué de 2 tours cylindriques à l'ouest et d'une tour d'escalier
polygonale arasée au milieu de la façade Est. La porte de l'escalier est garnie d'un décor gothique
soigné (moulures croisées, cordon d'archivolte en accolade, pinacles, feuilles frisées). Les tours
défensives, à poivrière, sont percées d'archères-canonnières au premier niveau ; la plus grosse tour
(nord-ouest, diamètre 7,5m) comporte un dernier niveau défendu par 4 créneaux espacés
(transformés en fenêtre par rabaissement de l'appui). La plupart des baies sont d'origine (15e siècle),
à encadrement mouluré, démunies de leur meneau et les appuis saillants ont été presque tous
rabaissés au 19e siècle. La façade sur cour présente, au premier niveau, des vestiges d'ouvertures
plus anciennes (porte à arc brisé, lancettes plein-cintre géminées : 13e siècle ?). L'intérieur
comprend deux pièces par étage, desservies directement par l'escalier en vis, dont le noyau a été sur-
épaissi pour soutenir les marches fissurées. L'intérieur des tours est carré, à angles abattus, et
communique avec un petit réduit logé dans une excroissance (latrines). Le sous-sol de la partie nord
est une grande cave (9X5m) voûtée d'un berceau brisé appareillé, à doubleau sur pilastre, antérieure
à la construction des tours (soupiraux nord condamnés). La plupart des cheminées (une dans chaque
pièce) sont sobres mais médiévales (jambage en fût de colonne à base prismatique, plate-bande à un
ou deux cordons moulurés, parfois arc-de-décharge sur la hotte). La charpente du corps est à pannes
et poinçons, celles des tours à enrayure, poinçon et chevron-formant-ferme.

Le château de Bourgon est représentatif des petites seigneuries rurales et en a conservé de
nombreux éléments : grande cour de communs, grange, chapelle. Le logis présente un plan typique
du 15e siècle et malgré son aspect frustre, il a une grande authenticité et a l'originalité de garder
visible une étape antérieure de construction (baie géminée et cave voûtée).



Charente D. DOC 6
Valence
Château de Bourgon

Références documentaires

Documents d'archives :

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

Documents figurés :

- Plan terrier vers 1780 (doc 8 b)
- Plans cadastraux anciens ; 1810 et 1845 (doc 8 b)
- Plan cadastral actuel (doc 8 b)

- plans et coupe en 1945
- clichés et cartes postales début 20e siècle (doc 9b)

- Ensemble de photographies numériques : ph. CRMH Y. Comte 07/05/2009,
archives CRMH Poitou-Charentes (doc 9b)

Bibliographie :

Cf copie doc7b
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Château de Bourgon

D. Adm 19.3

Extrait du procès-verbal de la délégation permanente
de la C.R.P.S. du 13 février 2007

Le 13 février 2007 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 suivantes :

Département

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Deux- Sèvres

Vienne

Vienne

Vienne

Vienne

Vienne

Vienne

Commune

Baignes Ste Radegonde

Balzac

Bioussac

Cognac

La Couronne

Gourville

Saint-Laurent-de-Ceris

Valence

Verteuil-Sur-Charente

Verteuil-Sur-Charente

Verteuil-Sur-Charente

Antezant-La-Chapelle

La Frédière

La Rochelle

La Rochelle

Marsilly

Romazières

Saint Pierre d'Oléron

Soubise

Soulignonne

La Chapelle-Bâton

Cherves

Marnay

Paizay-le-sec

Payré

Valdi vienne

Valdivienne

Nom de l'édifice

Abbaye Saint Etienne (extension de protection)

Château (extension de protection)

Domaine de l'Abrègement

Hôtel Verdelin 39, rue de l'Isle d'or

Moulin de la Courade

Château (renouvellement de la demande)

Château

Château de Bourgon

Château (extension de protection)

Moulin à eau

Couvent des Cordeliers (extension de protection)

Logis des Hermitans (renouvellement demande)

Eglise (extension de protection)

Hôtel Lambertz, 2, rue Galliéni

Ancien Carmel

Temple protestant

Relais de poste

Pigeonnier

Eglise

Château de Ransanne (extension de protection)

Château des Loges (renouvellement demande)

Château (extension de protection)

Logis de Bois-Coursier

Logis de Champagne

Moulin de la Dive

Château de Morthemer (extension de protection)

Maison à Morthemer



D. Adm 19.4

Information sur divers dossiers : Hôtels de la poste de la Palliée à la Rochelle (17) et à Poitiers, la
chapelle du Gesu à Poitiers (86), la caserne Canclaux à Saint Maixent-l'Ecole (79), le château de
Pougne-Hérission (79), la pyrotechnie du Vergeroux (17), l'ilôt Charbormeau à Angoulême.

La séance est présidée par M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles,
puis, en son absence, par M. CAZENAVE.

Sont présents :
1. Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles
M. pierre CAZENAVE, conservateur régional des monuments historiques
Mme COTTENCEAU BOULLE représentant M.B ARATIN, conservateur régional
de l'archéologie
M. Jacques BOISSIERE, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine
MJean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France
2. Membres nommés
M. Michel VALIERE, professeur associé à l'université de Poitiers
M. Jean- Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes études
Mme Simone DONNEFORT, conseillère régionale, maire de Saint Michel d'Entraigues (79)
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique

excusés
M. Dominique PEYRE, conservateur du patrimoine

assistent également à la séance
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires
M. Yannick COMTE, chargé d'études documentaires
M. Bernard BROCHARD, conservateur général du patrimoine

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

Charente
Valence

Château de Bourgon

Propriétaire : privé. Demande de protection en date du 12 janvier 2007.
Présentation : Y. Comte

Le fief de Bourgon appartient au 14e siècle à une famille du même nom avant de passer, par les
femmes, aux mains des Barbezières et Le Mastin. Jean Martin achète le domaine en 1674 et il
restera dans cette famille de grands personnages guerriers jusqu'au 19e siècle. La cour est accessible
depuis un portail double à imposte et contient une chapelle rectangulaire avec porte Renaissance
(pilastres cannelés et entablement) et voûte d'ogives. Le logis, rectangulaire, est flanqué de 2 tours
d'angle cylindriques et d'une tour d'escalier polygonale arasée avec porte à décor gothique.
L'intérieur comprend deux pièces par étage, desservies directement par l'escalier ; l'intérieur des
tours est carré et communique avec un petit réduit logé dans une excroissance (latrines).

VOTE
La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un
avis réservé quant à l'instruction du dossier concernant le château de Bourgon à
Valence (Charente) mais demande un complément d'information concernant les
intérieurs.
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Charente
Valence
Château de Bourgon

Extrait du procès-verbal de la délégation permanente
de la C.R.P.S. du 23 juin 2009

Le 23 juin 2009 à 14h, 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 du code du patrimoine
pour les édifices suivants :

DEPARTEMENT

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE-MARITIME

DEUX-SEVRES

DEUX-SEVRES

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

1 VIENNE

COMMUNE

COGNAC

COGNAC

MAGNAC-LAVALETTE

MOUTHIERS-SUR-BOËME

ORADOUR-FANAIS

RIVIERES

SAINT-FRONT

VALENCE

VILLEBOIS-LAVALETTE

BALANZAC

ILED'AIX

LEOVILLE

PONT L'ABBE D'ARNOULT

ROCHELLE (LA)

ROCHELLE (LA)

SAINT-MARTIN -DE-RE

SAINTES

VILLEXAVIER

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

VASLES

ANTRAN

CHALANDRAY

CHENE VELLES

JAUNAY CLAN

NALLIERS

PAYROUX

QUEAUX

VICQ-SUR-GARTEMPE

EDIFICE

Abattoir

Chais Monnet

Église de Magnac (extension)

Château des Rousselières

Portail à Marcillac

Logis de Riberolles

Eglise (extension de protection)

Château de Bourgon

Maison 10, rue de l'église

Château (extension de protection)

Poudrière (extension de protection)

Église (extension de protection)

Marché couvert

Hôtel de l'Intendance (extension)

Hôtel de Villemarais

Hôtel 17, rue de Baron Chantai

Hôtel 3 rue saint Maur

Logis de la Faye

Logis du Theil

Logis de La Bourdinière

Logis de la Gatinalière

Château de la Motte (extension)

Logis de la Londière

La Chartreuse (extension)

Les Crouzats

Logis et parc du Péroux

Château de Fougeret

Villa des Iles

La séance est présidée par M. CAZENAVE, conservateur régional des monuments historiques.
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Sont présents :
1. Membres de droit :
M. Pierre CAZENAVE, conservateur régional des monuments historiques
Mme Anne-Marie COTTENCEAU-BOULLE, conservateur de l'archéologie
Mlle Julie TUGAS, conservateur du patrimoine (inspection des monuments historiques)
M. Max BOISROBERT, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine
M. Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France

2. Membres nommés :
M. Michel VAL1ERE, ethnologue
M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
M. Jean-Marie COMPTE, adjoint au maire de Poitiers
Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Martin d'Entraigues

Absents excusés
M. GODDERIDGE, directeur régional des affaires culturelles
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique (79)

Assistent également à la séance
M. Denis DODEMAN, architecte en chef des monuments historiques

M. Bernard BROCHARD, conservateur en chef des MH
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires
M. Yannick COMTE, documentaliste
Mlle Mathilde PINTAULT, stagiaire université patrimoine de Pau

Charente
Valence

Château de Bourgon

Propriétaire privé. Demande de protection en date du 30 mars 2009.

Le château de Bourgon semble avoir été construit au XVe siècle puis remanié au XVIIe siècle. On
constate grâce aux traces sur les murs, qu'il a été amputé d'une aile en retour au nord. Le château est
aujourd'hui constitué d'un corps de logis rectangulaire encadré par deux imposantes tours circulaires
à poivrières, percées de meurtrières. La plupart des fenêtres ont perdu leurs meneaux et leurs
moulures. La façade sur cour possède une petite tour polygonale, possédant une porte de style
gothique flamboyant (présentant des accolades ainsi qu'un fleuron à son sommet) et abritant un
escalier à vis. On trouve dans la cour intérieure, un puits ainsi qu'une chapelle du XVIe siècle, avec
porte à pilastres cannelés, linteau à disques et losanges et voûte d'ogives avec blason à la clé. Une
grange en bois à trois vaisseaux, séparés par des poteaux, s'élève au sud du logis. La cour s'ouvre à
l'est sur les bâtiments de la ferme adjacente, entièrement restaurés. Le porche d'entrée comporte une
porte piétonne et une porte charretière.
Le château a été, dans son ensemble, assez bien entretenu. Cependant il est nécessaire, selon les
propriétaires, de refaire la toiture.

VOTE

La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis
favorable à la proposition d'instruction d'un dossier concernant le château de Bourgon à
Valence (Charente) et à sa présentation en séance plénière de la CRPS.



Charente
Valence
Château de Bourgon

D. Adm 11

Fiche de présentation aux membres de la
CRPS du 15 décembre 2009

Propriétaire : privé
Protection existante : néant
Etendue de la protection proposée : IMH en totalité
Intérêt historique et archéologique :
Le fief de Bourgon appartient au 14e siècle à une famille du même nom avant de passer, par les
femmes, aux mains des Barbezières et Le Mastin. Jean Martin achète le domaine en 1674 et il
restera dans cette famille de grands personnages guerriers jusqu'au 19e siècle. La basse-cour est
accessible depuis un portail double à imposte et contient une grange à deux files de poteaux et rare
charpente à lierne. Bordant la cour noble, la chapelle rectangulaire présente une porte Renaissance
(pilastres cannelés et entablement) et une voûte d'ogives. Le logis, autrefois en L. est aujourd'hui
rectangulaire, flanqué de 2 tours d'angle cylindriques et d'une tour d'escalier polygonale arasée avec
porte à décor gothique. L'intérieur comprend deux pièces par étage, desservies directement par
l'escalier ; l'intérieur des tours est carré et communique avec un petit réduit logé dans une
excroissance (latrines). Le sous-sol de la partie nord est une grande cave voûtée d'un berceau brisé à
doubleau sur pilastre, antérieure à la construction des tours. La plupart des cheminées sont sobres
mais médiévales.
Le château de Bourgon est représentatif des petites seigneuries rurales et en a conservé de nombreux
éléments : grande cour de communs, grange, chapelle. Le logis présente un plan typique du 15e
siècle et malgré son aspect frustre, il a une grande authenticité et à l'originalité de garder visible une
étape antérieure de construction (baie géminée et cave voûtée).

2e niveau



Avis de'la conservation régionale des Monuments Historiques

Valence, château de Bourgon

La seigneurie de Bourgon est connue depuis le XlVè siècle.Son histoire est documentée depuis le
XlVè siècle et les divers propriétaires des lieux nous sont connus.

L'agencement du site est classique et comporte une basse-cour entourée des communs et une cour
noble avec son puit. Dans l'enceinte du domaine est également présente une chapelle de plan assez
simple, mais munie d'un décor renaissance composé d'un portail à pilastres cannelés et entablement
et de niches à coquilles. Du logis n'est conservée aujourd'hui qu'une aile transformant le plan
originellement en L en plan rectangulaire. Le caractère défensif du logis est souligné par la
présence de tours percées d'archères et pourvues d'un crénelage. Quelques éléments de décors
scultpés flamboyants subsistent, en particulier sur la porte de l'escalier. A l'intérieur, quelques
éléments remarquables sont à noter comme une belle voûte en berceau brisé dans le sous-sol, de
nombreuses cheminées monumentales médiévales,une charpente à pannes et à poinçons dans le
corps de logis et une charpente à enrayure, poinçon et chevron formant ferme.

Construit dans un bel environnement naturel, le château de Bourgon est caractéristique des
demeures seigneuriales de la fin du Moyen Age. 11 a conservé de nombreux témoignages de son
architecture originelle et de ses décors. A ce titre, la CRMH donne un avis favorable à son
inscription.



CRPS du 15/12/2009

Valence (Charente)
Château de Bourgon

Avis du conservateur régional de l'archéologie

Le site de Bourgon est implanté du côté méridional d'une petite éminence en situation d'interfluve et
entourée de trois côtés de vallons en eau. L'ensemble s'inscrit dans un territoire encore peu étudié du
point de vue de l'archéologie.

Le parcellaire actuel a fossilisé l'organisation ancienne de la résidence aristocratique dans son
développement des XVIIe-XVIITe siècle. Les bâtiments actuellement conservés conservent néanmoins
des traces des origines médiévales de la seigneurie. Orienté nord-sud, le logis noble, qui limite l'enclos
seigneurial à l'ouest, appartient en effet à une phase ancienne d'occupation des lieux ; encore n'est-il
pas antérieur au XVe siècle. On y accédait depuis l'est, après avoir franchi un portail situé dans le
prolongement de l'aile orientale des communs, en traversant une basse cour puis la cour noble équipé
d'un intéressant puits à margelle sculptée (peut-être contemporain de la construction du logis).

Ce logis médiéval est organisé sur 3 niveaux, le niveau inférieur (traditionnellement dévolu aux
cuisines et au cellier) étant aujourd'hui partiellement remblayé. La façade principale, à l'est, est
organisée en symétrie de part et d'autre d'une tour polygonale abritant l'escalier en vis qui constitue
Tunique circulation verticale de l'édifice. Chaque étage, simple en profondeur, se décompose en deux
salles ne communiquant que par le palier de l'escalier. L'ensemble présente une organisation
caractéristique de la seconde moitié du XVe siècle, ce que corroborent les décors architecturaux et la
datation des baies encore en place dans la construction. Dans un moment plus tardif (première moitié
du XVIe siècle ?), deux massives tours d'habitations circulaires sont accolées aux angles nord-ouest et
sud-ouest du corps de logis rectangulaire. Ces tours sont équipées de cheminées et flanquées de
latrines à chaque niveau. On observe enfin que les dispositions intérieures et équipements intérieurs
du logis XVe semblent avoir été en grande partie conservés.

Il s'agit là d'un bel exemplaire d'un type de logis noble bien connu dans la région. Il présente en outre
l'intérêt supplémentaire et rare de conserver quelques indices d'un état antérieur à sa reconstruction
(partielle ?) du XVe siècle, parmi lesquels les vestiges d'une baie géminée obturée (dans la partie
inférieure du mur de façade oriental ) et d'une porte à arc brisé, tous deux caractéristiques d'un édifice
du XïIIe siècle. Il n'est en fait pas impossible qu'une partie des élévations du logis « gothique » ait été
conservée lors de l'édification du nouveau manoir au XVe siècle, ce que pourrait mettre en évidence
une étude archéologique. La présence d'un souterrain en partie conservé sous la cave du logis renvoie
également à la présence d'un logis plus ancien équipé de ce type d'annexé d'habitat enterrée. Enfin, le
dossier mentionne les vestiges d'une « tour carrée arasée » (accolée à une dépendance au sud de la
cour noble) dont il conviendrait d'éclairer la nature exacte et la datation.

Le bâtiment abritant la chapelle seigneuriale, construit au sud de la cour noble dans le courant du
XVIe siècle, se révèle également d'un grand intérêt. Une belle salle voûtée à nervures occupe l'étage
inférieur de cet édifice de plan quadrangulaire, qui ne présente pas de désordres structurels. La
présence d'une bouche à feu dans son mur méridional montre que sa construction participe du
dispositif défensif réaménagé - probablement lors des Guerres de Religion - sur toute la clôture de
l'enclos seigneurial. L'étage supérieur de la chapelle présente en outre les traces d'un réaménagement
tardif (XVIIe siècle ?) permettant l'installation du colombier seigneurial (ce dernier se situe
fréquemment, au XVe siècle, au dernier étage de la tour d'escalier, étage qui a été dérasé à une date
indéterminée sur le logis noble de Bourgon).

Seul en fait l'état de la façade occidentale du logis diminue l'intérêt patrimonial de l'édifice : cette



dernière a en effet été largement dénaturée par le percement très tardif de plusieurs baies et la mise en
place d'un escalier avec perron.

Néanmoins, au vu des observations formulées plus haut, je donne un avis favorable à l'inscription au
titre des Monuments Historiques de la totalité du logis médiéval de Bourgon ainsi que de la chapelle
seigneuriale. Les communs ne me semblent pas en revanche posséder un intérêt qui justifie leur
protection réglementaire.



jpoitou
Charentes

Direction Générale des Services,

Poitiers, le

Commission régionale du patrimoine et des sites du 15 décembre 2009

Avis du Service de l'inventaire général du patrimoine culturel
sur le château de Bourgon à Valence (Charente)

Le château de Bourgon à Valence présente un logis flanqué de deux tours d'angle, avec une tour
d'escalier au milieu de l'élévation bordant la cour. Différentes dépendances sont disposées autour de
deux cours successives. Ce type de château est présent dans la partie nord du département de la Charente.
Certains, comme celui de La Rocheberticr à Vilhonneur, sont déjà inscrits au titre des Monuments
Historiques. Le château de Massignac, à Alloue, non protégé, présentait un plan similaire, mais la tour
d'escalier a aujourd'hui disparu. En réalité, davantage de logis ou châteaux présentent seulement, soit les
deux tours d'angle, soit la tour d'escalier au milieu d'une élévation. Le château de Bourgon est donc
représentatif d'un type qui, avec l'ensemble de ces éléments, est assez peu répandu.

Le château de Bourgon a conservé plusieurs éléments de qualité. La porte gothique de la tour d'escalier
et la porte Renaissance de la chapelle sont des éléments de décor soignés. Parmi les dépendances se
trouve un exemple remarquable d'ancienne chapelle seigneuriale, qui a conservé sa voûte d'ogives et un
blason sculpté sur la clef. La présence des différentes dépendances, en bon état, renforce l'intérêt de
l'ensemble et témoigne de l'ancienne activité du domaine, dont l'organisation spatiale est mise en
lumière par un plan terrier du 18e siècle.

Ces différents éléments permettent de compenser certains remaniements et arasements regrettables qui
ont partiellement altéré le caractère authentique du logis. L'arasement de la tour d'escalier a ainsi
sévèrement modifié l'aspect extérieur du château. Le remaniement des ouvertures est également
préjudiciable, de même, à un degré moindre, que la présence de contrevents peu adaptés. Ceci dit, ce
modeste logis conserve des encadrements d'ouvertures moulurés, des ouvertures défensives, plusieurs
cheminées anciennes et des vestiges intéressants d 'un édifice primitif. Il offre le témoignage d'un
ensemble cohérent et bien conservé.

Conclusion d'instruction : avis favorable à l 'inscription au titre des Monuments Historiques,
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Poitou-Charentes

avis pour protection au titre des MH

château de Bourgon, VALENCE, Charente

AVIS RÉSERVÉ" tM (Sort A

Le château de Bourgon, juché sur une éminence, domine le cours du Son-Sonnette, le pont de
Valence et le moulin de Bourgon. Cette situation est en elle-même remarquable.

Un plan vers 1780 atteste l'organisation du domaine et l'existence de jardins qui ont hélas
entièrement disparus. Le cadastre napoléonien témoigne lui aussi des amputations importantes de
bâtiments adossés au corps de logis. Plus récemment une piscine et un tennis impactent directement
la perception du site.

Ce logis typique du 15e siècle possède encore sa structure intacte, constituée d'une tourelle
d'escalier en vis (mais sans sa poivrière) au droit d'un refend divisant le corps de logis, lui-même
flanqué de tours rondes et de latrines. Les modifications sont plus importantes sur le logis qui a perdu
ses fenêtres et son comble à chevrons formant ferme?tandis que les tours conservent leurs charpentes
et quelques vestiges de mouluration prismatique des fenêtres d'origine. A l'intérieur, des cheminées
intactes du 15e en pierre et du 17e en bois lui confèrent, à elles seules, une valeur d'authenticité non
négligeable, à laquelle il faut ajouter une salle basse voûtée en berceau brisé. Bourgon partage
cette particularité avec le château de Vouzan,

Bien que l'on ne sache si le projet d'aménagement de 1945 a été réalisé ou non, l'impression
d'ensemble est la perte progressive des détails d'architecture et, avec eux, des caractères stylistiques
du château. Le rejoïntoîement récent des façades, comme la médiocrité des menuiseries extérieLres
dénotent une absence de prise en compte de la valeur historique du lieu.

En plus du logis, on dénombre un ancien pigeonnier transformé en chapelle (à moins que cela ne
soit l'inverse) ; une grange ; un puits à la margelle moulurée ; des vestiges de tours de défense.

Il est dommage que le logis se trouve isolé d'un dispositif d'ensemble cohérent qui avait vocation à
être continu pour être efficacement défendu.

Malgré cela, on reste sous le charme d'un ensemble bâti à l'implantation originale qui conserve une
variété de volumes architecturaux aux fonctions diverses. Ce schéma médiéval représentatif du
mode de vie de ce fief rural, est en soit un sujet d'étude. On ne peut rester non plus insensible à la
chronique personnelle des seigneurs de Bourgon jusqu'à la Révolution française.

Néanmoins, la matière semble faire défaut pour désigner le château de Bourgon comme monument
historique. En l'absence d'une volonté déclarée de restauration raisonnée ou d'un intérêt marqué
pour l'étude archéologique du site, -ftofre avis rosto donc réserve

L'Architecte en Chef des Monuments Historiques de Charente
Denis DODElviAN

Le 14 décembre 2C09, à Villebois-Lavatette



Service départemental
de V Architecture
et du Patrimoine

de ta Charente

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Angoulême, le -

L'Architecte des Bâtiments de France,
Chef du Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
102 Grand'rue
BP553
86020 Poitiers cedex

N/ REF : O 5
V/ REF :
OBJET : Commune de Valence

Château de Bourgon
Avis sur demande de protection

Par courrier reçu le 18 novembre dernier, vous sollicitez mon avis sur la demande de protection
au titre des monuments historiques du château de Bourgon sur la commune de Valence.

L'historique du site, la persistance dans le temps de l'essentiel des constructions, leur qualité de
conservation, m'amène à formuler un avis tout-à-fait favorable à la protection :

des assises foncières cadastrées 181, 182. 383 et 650, y compris les murs de clôtures et
portail,

à l'ensemble des façades et toiture.

à l'intégralité de la chapelle,

aux cheminées intérieures du logis, cléments les plus fragiles des intérieurs.

Concernant le périmètre de protection, au regard de l'environnement du château de Bourgon, je
propose que celui-ci soit adapté en étendant le périmètre de 500 m sur le talweg au sud de la D
185, dégageant une vue remarquable sur le site de la Son-Sonnette et le château, conformément
au plan joint.

Loïc GUILBOT



Charente
VALENCE

Château de Bourgon

Propriétaire : privé, demande de protection par courrier du 12 janvier 2007. Examiné par la
délégation de la CRPS du 13 février 2007, avis réservé à l'instruction d'un dossier et demande de
compléments d'information.
Protection existante : néant
Présentation : Yannick COMTE

RAPPORT
Le tïef de Bourgon appartient au 14e siècle à une famille du même nom avant de passer, par
les femmes, aux mains des Barbezières et Le Mastin. Jean Martin achète le domaine en 1674
et il restera dans cette famille de grands personnages guerriers jusqu'au 19e siècle. La basse-
cour est accessible depuis un portail double à imposte et contient une grange à deux files de
poteaux et rare charpente à lieme. Bordant la cour noble, la chapelle rectangulaire présente
une porte Renaissance (pilastres cannelés et entablement) et une voûte d'ogives. Le logis,
autrefois en L, est aujourd'hui rectangulaire, flanqué de 2 tours d'angle cylindriques et d'une
tour d'escalier polygonale arasée avec porte à décor gothique. L'intérieur comprend deux
pièces par étage, desservies directement par l'escalier ; l'intérieur des tours est carré et
communique avec un petit réduit logé dans une excroissance (latrines). Le sous-sol de la
partie nord est une grande cave voûtée d'un berceau brisé à doubleau sur pilastre, antérieure à
la construction des tours. La plupart des cheminées sont sobres mais médiévales.
Le château de Bourgon est représentatif des petites seigneuries rurales et en a conservé de
nombreux éléments : grande cour de communs, grange, chapelle. Le logis présente un plan
typique du 15e siècle et malgré son aspect frustre, il a une grande authenticité et à l'originalité
de garder visible une étape antérieure de construction (baie géminée et cave voûtée).

AVIS REQUIS :

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques. M. DODEMAN
Le château de Bourgon, juché sur une éminence, domine le cours du Son-Sonnette, le pont de
Valence et le moulin de Bourgon. Cette situation est en elle-même remarquable. Un plan vers
1780 atteste l'organisation du domaine et l'existence de jardins qui ont hélas entièrement
disparus. Le cadastre napoléonien témoigne lui aussi des amputations importantes de
bâtiments adossés au corps de logis. Plus récemment une piscine et un tennis impactent
directement la perception du site.
Ce logis typique du 15e siècle possède encore sa structure intacte, constituée d'une tourelle
d'escalier en vis (mais sans sa poivrière) au droit d'un refend divisant le corps de logis, lui-
même flanqué de tours rondes et de latrines. Les modifications sont plus importantes sur le
logis qui a perdu ses fenêtres et son comble à chevrons formant fermes, tandis que les tours
conservent leurs charpentes et quelques vestiges de mouluration prismatique des fenêtres
d'origine. A l'intérieur, des cheminées intactes du 15e en pierre et du 17e en bois lui confèrent,
à elles seules, une valeur d'authenticité non négligeable, à laquelle il faut ajouter une salle
basse voûtée en berceau brisé. Bourgon partage cette particularité avec le château de Vouzan.
Bien que l'on ne sache si le projet d'aménagement de 1945 a été réalisé ou non, l'impression
d'ensemble est la perte progressive des détails d'architecture et, avec eux, des caractères
stylistiques du château. Le rejointoiement récent des façades, comme la médiocrité des
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menuiseries extérieures dénotent une absence de prise en compte de la valeur historique du
lieu.
En plus du logis, on dénombre un ancien pigeonnier transformé en chapelle (à moins que cela
ne soit l'inverse) ; une grange ; un puits à la margelle moulurée ; des vestiges de tours de
défense.
Il est dommage que le. logis se trouve isolé d'un dispositif d'ensemble cohérent qui avait
vocation à être continu pour être efficacement défendu.
Malgré cela, on reste sous le charme d'un ensemble bâti à l'implantation originale qui
conserve une variété de volumes architecturaux aux fonctions diverses. Ce schéma médiéval
représentatif du mode de vie de ce fief rural, est en soit un sujet d'étude. On ne peut rester non
plus insensible à la chronique personnelle des seigneurs de Bourgon jusqu'à la Révolution
française.
Néanmoins, la matière semble faire défaut pour désigner le château de Bourgon comme
monument historique. En l'absence d'une volonté déclarée de restauration raisonnéc ou d'un
intérêt marqué pour l'étude archéologique du site, avis favorable.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. GUILBOT
L'historique du site, la persistance dans le temps de l'essentiel des constructions, leur qualité
de conservation, amènent à formuler un avis tout-à-fait favorable à la protection ;

•des assises foncières cadastrées 181, 182, 183 et 650, y compris les murs de
clôtures et portail,

•à l'ensemble des façades et toiture,

•à l'intégralité de la chapelle,

•aux cheminées intérieures du logis, éléments les plus fragiles des intérieurs.

M. GUILBOT présente ensuite un projet de périmètre de protection adapté, qui forme une
petite avancée au nord-ouest, afin d'englober le cimetière de Valence.

Avis du service régional de l'archéologie
Le site de Bourgon est implanté du côté méridional d'une petite éminence en situation
d'intcrfluve et entourée de trois côtés de vallons en eau. L'ensemble s'inscrit dans un territoire
encore peu étudié du point de vue de l'archéologie. Le parcellaire actuel a fossilisé
l'organisation ancienne de la résidence aristocratique dans son développement des XVIle-
XVllle siècle. Les bâtiments actuellement conservés conservent néanmoins des traces des
origines médiévales de la seigneurie. Orienté nord-sud, le logis noble, qui limite l'enclos
seigneurial à l'ouest, appartient en effet à une phase ancienne d'occupation des lieux ; encore
n'est-il pas antérieur au XVe siècle. On y accédait depuis l'est, après avoir franchi un portail
situé dans le prolongement de l'aile orientale des communs, en traversant une basse cour puis
la cour noble équipé d'un intéressant puits à margelle sculptée (peut-être contemporain de la
construction du logis).
Ce logis médiéval est organisé sur 3 niveaux, le niveau inférieur (traditionnellement dévolu
aux cuisines et au cellier) étant aujourd'hui partiellement remblayé. La façade principale, à
l'est, est organisée en symétrie de part et d'autre d'une tour polygonale abritant l'escalier en vis
qui constitue l'unique circulation verticale de l'édifice. Chaque étage, simple en profondeur, se
décompose en deux salles ne communiquant que par le palier de l'escalier. L'ensemble
présente une organisation caractéristique de la seconde moitié du XVe siècle, ce que
corroborent les décors architecturaux et la datation des baies encore en place dans la
construction. Dans un moment plus tardif (première moitié du XVIe siècle ?), deux massives
tours d'habitations circulaires sont accolées aux angles nord-ouest et sud-ouest du corps de
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logis rectangulaire. Ces tours sont équipées de cheminées et flanquées de latrines à chaque
niveau. On observe enfin que les dispositions intérieures et équipements intérieurs du logis
XVe semblent avoir été en grande partie conservés.
Il s'agit là d'un bel exemplaire d'un type de logis noble bien connu dans la région. Il présente
en outre l'intérêt supplémentaire et rare de conserver quelques indices d'un état antérieur à sa
reconstruction (partielle ?) du XVe siècle, parmi lesquels les vestiges d'une baie géminée
obturée (dans la partie inférieure du mur de façade oriental ) et d'une porte à arc brisé, tous
deux caractéristiques d'un édifice du XHIe siècle. Il n'est en fait pas impossible qu'une partie
des élévations du logis «gothique» ait été conservée lors de l'édification du nouveau manoir au
XVe siècle, ce que pourrait mettre en évidence une étude archéologique. La présence d'un
souterrain en partie conservé sous la cave du logis renvoie également à la présence d'un logis
plus ancien équipé de ce type d'annexé d'habitat enterrée. Enfin, le dossier mentionne les
vestiges d'une «tour carrée arasée» (accolée à une dépendance au sud de la cour noble) dont il
conviendrait d'éclairer la nature exacte et la datation.
Le bâtiment abritant la chapelle seigneuriale, construit au sud de la cour noble dans le courant
du XVIe siècle, se révèle également d'un grand intérêt. Une belle salle voûtée à nervures
occupe l'étage inférieur de cet édifice de plan quadrangulairc, qui ne présente pas de désordres
structurels. La présence d'une bouche à feu dans son mur méridional montre que sa
construction participe du dispositif défensif réaménagé - probablement lors des Guerres de
Religion - sur toute la clôture de l'enclos seigneurial. L'étage supérieur de la chapelle présente
en outre les traces d'un réaménagement tardif (XVIle siècle ?) permettant l'installation du
colombier seigneurial (ce dernier se situe fréquemment, au XVe siècle, au dernier étage de la
tour d'escalier, étage qui a été dérasé à une date indéterminée sur le logis noble de Bourgon).
Seul en fait l'état de la façade occidentale du logis diminue l'intérêt patrimonial de l'édifice :
cette dernière a en effet été largement dénaturée par le percement très tardif de plusieurs baies
et la mise en place d'un escalier avec perron.
Néanmoins, au vu des observations formulées plus haut, le service régional de l'archéologie
donne un avis favorable à l'inscription au titre des Monuments Historiques de la totalité du
logis médiéval de Bourgon ainsi que de la chapelle seigneuriale. Les communs ne semblent
pas en revanche posséder un intérêt qui justifie leur protection réglementaire.

Avis du service régional de l'Inventaire :
Le château de Bourgon à Valence présente un logis flanqué de deux tours d'angle, avec une
tour d'escalier au milieu de l'élévation bordant la cour. Différentes dépendances sont
disposées autour de deux cours successives. Ce type de château est présent dans la partie nord
du département de la Charente. Certains, comme celui de La Rochebertier à Vilhonneur, sont
déjà inscrits au titre des Monuments Historiques. Le château de Massignac, à Alloue, non
protégé, présentait un plan similaire, mais la tour d'escalier a aujourd'hui disparu. En réalité,
davantage de logis ou châteaux présentent seulement, soit les deux tours d'angle, soit la tour
d'escalier au milieu d'une élévation. Le château de Bourgon est donc représentatif d'un type
qui, avec l'ensemble de ces éléments, est assez peu répandu.
Le château de Bourgon a conservé plusieurs éléments de qualité. La porte gothique de la tour
d'escalier et la porte Renaissance de la chapelle sont des éléments de décor soignés. Parmi les
dépendances se trouve un exemple remarquable d'ancienne chapelle seigneuriale, qui a
conservé sa voûte d'ogives et un blason sculpté sur la clef. La présence des différentes
dépendances, en bon état, renforce l'intérêt de l'ensemble et témoigne de l'ancienne activité
du domaine, dont l'organisation spatiale est mise en lumière par un plan terrier du 18e siècle.
Ces différents éléments permettent de compenser certains remaniements et arasements
regrettables qui ont partiellement altéré le caractère authentique du logis. L'arasement de la
tour d'escalier a ainsi sévèrement modifié l'aspect extérieur du château. Le remaniement des
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ouvertures est également préjudiciable, de même, à un degré moindre, que la présence de
contrevents peu adaptés. Ceci dit, ce modeste logis conserve des encadrements d'ouvertures
moulurés, des ouvertures défensives, plusieurs cheminées anciennes et des vestiges
intéressants d'un édifice primitif. Il offre le témoignage d'un ensemble cohérent et bien
conservé.
Avis favorable à l'inscription au titre des Monuments Historiques.

Avis du conservateur des monuments historiques, Mme EMBS
La seigneurie de Bourgon est connue depuis le XlVè siècle. Son histoire est documentée
depuis le XlVè siècle et les divers propriétaires des lieux nous sont connus.
L'agencement du site est classique et comporte une basse-cour entourée des communs et une
cour noble avec son puits. Dans l'enceinte du domaine est également présente une chapelle de
plan assez simple, mais munie d'un décor renaissance composé d'un portail à pilastres
cannelés et entablement et de niches à coquilles. Du logis n'est conservée aujourd'hui qu'une
aile transformant le plan originellement en L en plan rectangulaire. Le caractère défensif du
logis est souligné par la présence de tours percées d'archères et pourvues d'un crènelage.
Quelques éléments de décors sculptés flamboyants subsistent, en particulier sur la porte de
l'escalier. A l'intérieur, quelques éléments remarquables sont à noter comme une belle voûte
en berceau brisé dans le sous-sol, de nombreuses cheminées monumentales médiéval es, une
charpente à pannes et à poinçons dans le corps de logis et une charpente à enrayure, poinçon
et chevron formant ferme.
Construit dans un bel environnement naturel, le château de Bourgon est caractéristique des
demeures seigneuriales de la fin du Moyen Age. Il a conservé de nombreux témoignages de
son architecture originelle et de ses décors. A ce titre, la CRMH donne un avis favorable à son
inscription.

DEBAT :
Mme COTTENCEAU estime qu'une étude archéologique du bâti serait indispensable
préalablement à tout travaux de restauration. La protection devra concerner le sol de la
parcelle, au fort potentiel archéologique.
M. LEPKOWSKI connaît le site et met en avant l'intéressant dialogue paysager qui existe
entre le village et le château. II tient à noter la qualité du cimetière de Valence.
M. CAZENAVE se montre favorable à une protection. Selon lui, les dénaturations qu'ont
subies les façades seraient assez aisées à corriger par quelques restitutions architecturales.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet, à l'unanimité, un avis
favorable à l'inscription au titre des monuments historiques du château de Bourgon à
Valence (Charente), en totalité ainsi que le sol de la parcelle pouvant receler des vestiges
archéologiques, figurant au cadastre section B parcelle 183, en raison de son intérêt
historique et architectural.
La commission régionale du patrimoine et des sites émet, à l'unanimité, un avis
favorable à la proposition de périmètre de protection adapté ci-joint.
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