
n  Château du XVIIIe siècle

n  Classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1950

n  Ouvert au public

n  Propriété privée

château de buzay
17 - Charente MarItIMe

Un héritage néo-classique

Le château de Buzay est construit au XVIIIe siècle 
puis transmis de génération en génération jusqu’à 
nos jours.

De style néo-classique, il présente un bâtiment à un 
étage couvert d’un toit en ardoises. Le pavillon prin-
cipal comporte quatre colonnes ioniques, un fronton 
triangulaire et deux avant-corps latéraux. La façade 
postérieure donne sur une terrasse qui domine le jar-
din de broderies de buis.
               

Projet de restauration

De nombreux travaux ont déjà été effectués :
- toiture de l’ensemble du château de 1981 à 1985
- Mise aux normes de l’électricité en 2000
- réfection des murs extérieurs en 2012
- aménagement du jardin

aujourd’hui, il s’agit de restaurer la chapelle exté-
rieure, afin de la rendre accessible au public, ainsi que 
la grille d’honneur.

FONDATION VMF 
93, rue de l’Université - 75007 Paris
tél : 01 40 62 61 71 - www.fondationvmf.org

La Fondation VMF est abritée par la Fondation du Patrimoine.
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Montant total des travaux :  238 605 e

Aide de la Fondation VMF
La Fondation VMF a accordé une aide de 85 000e 
en 2014 pour soutenir les futurs travaux de restaura-
tion du château. 
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