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© WikipédiaBureau de P. de Bourdeilles© UDAP24Le château vu depuis l’intérieur

© WikipédiaAile sud-est du château

© WikipédiaAllée qui mène au château

♦ Histoire et arcHitecture (source : atlas des Patrimoines, mérimée, wikiPédia)

- l’aile la plus récente (achevée vers 
1610) est plutôt une aile de réception, car 
les plafonds sont plus hauts, les pièces 
sont plus spacieuses et les fenêtres sont 
pourvues de meneaux.

L’influence de la Renaissance 
italienne se fait sentir sur le style du 
château, comme en témoignent ces 
meneaux ou plus encore le perron à 
double révolution, qui mène à la grande 
pièce.

La tour, quant à elle, donne une 
allure médiévale à l’ensemble : base 
carrée, meurtrières, chemin de ronde, 
murs élargis à la base. 

 Le château de Richemont 
appartient à un propriétaire privé.

 Le château de Richemont a été 
construit à partir de 1564 par Pierre de 
Bourdeilles, mieux connu sous le nom de 
plume de Brantôme. 

Sa construction s’achève vers 1610, 
quelques années avant la mort de 
Brantôme en ce château, le 5 juillet 1614, 
dans la chapelle duquel il est inhumé. 

L’architecture du château, considérée 
dans sa globalité, permet de dire que le 
monument a été construit à la charnière 
entre le Moyen Âge et la Renaissance, 
entre logique de défense et logique de 
démonstration.

Deux ailes en équerre se rejoignent 
sur une tour à base carrée :
- l’aile la plus ancienne (achevée vers 
1581) est dite aile d’habitation, avec de 
bas plafonds et des pièces plus sombres. 
Les ouvrants extérieurs sont très étroits, 
tandis que ceux donnant sur la cour sont 
plus larges, avec des meneaux pour 
certains.

Édifice inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 05 novembre 1927

Fiche n°8
Château de Richemont
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Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (rayon = 500m)  
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique 

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 m

♦ Vue aérienne - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH
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Proposition de PDA modifiée après enquête publique
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Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (rayon = 500m)  
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique 

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 m

♦ Vue aérienne - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°8
Château de Richemont

Nouvelle proposition de PDA
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Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (rayon = 500m)  
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique 

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 m

Fiche n°8
Château de Richemont

♦ Plan cadastral - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH
Proposition de PDA modifiée après enquête publique
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Fiche n°8
Château de Richemont

Monument Historique
Périmètre de protection actuel du Monument Historique (rayon = 500m)  
Proposition de Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique 

Protection au titre des Monuments Historiques (MH)
0 50 m

♦ Plan cadastral - Périmètre actuel de Protection du mH et ProPosition de Périmètre délimité des abords du mH
Nouvelle proposition de PDA
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♦ Justification de la proposition de périmètre délimité des abords du mH

Fiche n°8
Château de Richemont

Périmètre actuel de protection : 
Rayon de 500 m autour du MH

Modification du périmètre de protection :
Projet de création du Périmètre Délimité des 

Abords (PDA) sur proposition de l’ABF

Périmètre Délimité des Abords du MH :
Le nouveau périmètre a été établi selon la réalité 

du terrain (bassin visuel) et au vu des enjeux 
patrimoniaux/paysagers liés au monument

 Il est proposé ici d’établir un Périmètre Délimité des Abords (PDA) dont la superficie est globalement inférieure à celle du 
périmètre de protection actuel (où R = 500 m). 

Le château de Richemont est localisé sur un point culminant de la commune (220 mètres d’altitude). Il se trouve au coeur d’une 
vaste clairière, sur un plateau au sommet d’une colline particulièrement boisée et se situe à environ 1 kilomètre au sud-est du bourg 
de Saint-Crépin-de-Richemont.

L’important couvert boisé, ainsi que la topographie du lieu, ne permettent pas de visualiser le Monument Historique en quelques 
points que ce soit.

Le Périmètre Délimité des Abords proposé pour le château de Richemont se limite donc au domaine du château (édifice, dépendances, 
jardins, fontaine...). Il tient compte de l’écrin boisé venant ceinturer l’édifice dans un souci de préservation de l’intimité du Monument 
Historique et englobe la totalité de la clairière. 

Les constructions situées au sud du château, dans le hameau de Grange Haute, n’entretenant aucune relation visuelle avec le 
Monument Historique (pas de covisibilité), ont été exclues du projet de PDA.

Le dispositif reste par conséquent à peu près similaire, bien que légèrement réduit et conçu en suivant les limites cadastrales.


