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Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001230
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château fort
Appellation : tour de Puy-de-Châlus

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : . 1844 D2 738, 739 ; 1957, D2, 811

Historique
Le site de Puy-de-Châlus a été occupé à l'époque gallo-romaine, ainsi que le signalent les écrits du 18e siècle (témoignage
des années 1759-60) et que l'attestent les fouilles du sommet du monticule en 1891, ayant mis au jour quatre monnaies
(médailles de Probus, 276-282, selon Taillefer) et des tessons romains, ainsi qu'"une muraille de 1m50 d'épaisseur et d'une
longueur non encore déterminée [...] qui devait constituer autrefois le côté est des fondations d'une tour carrée [...] bâti[e] en
énormes briques rouges, réunies par un ciment fort dur [...] ; à 8 mètres de l'angle sud-est de cette construction, les briques
ne sont plus disposées en couches à plat mais rangées en plein cintre". Une enceinte plus ancienne a vraisemblablement
précédé la construction du château médiéval. Mentionné pour la première fois en 1273 comme "Podium de Caslutz seu
Chaslutz" (transaction relative aux limites entre les seigneuries de Gurson et de Montpont), le château de Puy-de-Châlus
est dénommé "Castrum de Poy Chalus " en 1376. Aux 13e et 14e siècles, la forteresse du Puy-de-Châlus était le siège
de la châtellenie de Montpon qu'elle séparait de celle de Gurson et se trouvait à proximité d'une voie de communication
nord-sud. La possession du lieu fut toutefois disputée entre les deux seigneuries et un texte du 13e siècle évoque une
"sentence arbitrale rendue par Géraud V, comte d'Armagnac, entre Archambaud II, comte de Périgord et Jean de Grailly,
seigneur de Gurçon, par laquelle une moitié de Puy-de-Châlus est attribuée à la châtellenie de Montpon et l'autre à celle
de Gurçon". Sa position géographique, au contact de l'Aquitaine anglaise et du comté du Périgord, dont il dépendait, plaça
le site castral au cœur des conflits de la guerre de Cent Ans. Le château fut détruit pendant les guerres de Religion. La
lecture du plan cadastral napoléonien montre la présence de vestiges dans la première moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 12e siècle, 13e siècle, Gallo-romain

Description
Situé à environ quatre kilomètres au sud du bourg de Montpon, le château, aujourd'hui disparu, était campé au sommet
d'une butte naturelle haute de 131m. Le site accueille aujourd'hui un réservoir d'eau et une antenne relais de télévision.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Présentation de la commune de Montpon-Ménestérol (IA24001188) Aquitaine, Dordogne, Montpon-Ménestérol
Châteaux et manoirs du canton de Montpon-Ménestérol (IA24001212)
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Extrait de la carte de Belleyme, feuille n°21.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Line Becker
Auteur du document reproduit : Pierre de Belleyme
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de Montpon-sur-l'Isle, 1843. Section Les Quatre Vents, feuille D2.
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Au dernier plan, le site du Puy-de-Châlus, 1981.
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Vue de la vallée de l'Isle depuis le site castral.
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