Le mot du Maire de Bouteville
La Commune de BOUTEVILLE est aujourd’hui en double page dans le journal de La Charente Libre.
Notre Conseil Municipal a souhaité offrir un exemplaire à tous ses administrés.

BOUTEVILLE commune située au cœur de la Grande Champagne du pays de Cognac, dotée de
plusieurs sites panoramiques inégalables, son passé historique très riche, son château, son église du
XIème, ses rues pittoresques, sa voie romaine « Le Chemin Boisné » Saintes – Rome via Périgueux.
Le Château de BOUTEVILLE
Ceux qui, jadis firent construire, sur le point le plus élevé de la contrée, le premier Château
de Bouteville pour pouvoir résister aux attaques du pirate du Nord - le North-man – qui venait piller
cette riche région, ne pouvaient certes prévoir que ces talus abruptes qu’ils considéraient comme
infranchissables seraient escaladés un jour, avec une facilité déconcertante, par des engins qui les
auraient terrorisés s’ils les avaient vus s’élancer à l’assaut de leurs remparts. De 1950 à 1962 le site
du château fût le cadre d’un moto-cross International renommé.
Plus de 15000 spectateurs pour l’époque semble impensable et pourtant…..
Qu’aurait pu faire, contre de tels agresseurs, malgré toute sa vaillance, ce Comte d’Angoulême qu’on
surnomma TAILLEFER, parce qu’il avait, d’un seul coup de sa lourde rapière, fendu la tête et la
poitrine de STONIUS, Chef des Normands, malgré le casque et la cuirasse de fer dont il était revêtu ?
Aujourd’hui l’attaque serait d’autant plus facile que les épaisses murailles et les tours qui
devaient protéger la demeure seigneuriale sont écroulés.
La vieille forteresse du début à même complètement disparu et, le magnifique Château qui pour la
remplacer, fut construit à la fin du XVIème siècle (1594-1624) par Bernard de Béon du Massés,
époux de Louise de Luxembourg Gouverneur du Limousin, de l’Angoumois, de l’Aunis et de la
Saintonge, (un vaste territoire) était en ruine il y a encore quelques années.
Propriété de la commune depuis 1995, j’ai engagé un programme de réhabilitation de ce château
et, depuis 2001 des travaux sont en cours !
Le but est de le faire revivre ! Aile Est : Restaurant dans les salles voutées, grande salle de réceptions
reconstituée à l’identique, aile Ouest : gites d’étapes, ailes Nord : gîte de groupes.
Mais que de souvenirs n’éveillent-ils pas encore dans l’esprit des visiteurs !
Celui d’abord d’une des figures les plus attachantes de notre histoire régionale, de cette
ISABELLE TAILLEFER, dont la beauté était légendaire, et qui, fiancée au comte de LUSIGNAN, fut
selon la tradition rapportée par nos vieux chroniqueurs, enlevé le jour de son mariage, sur les
marches mêmes de l’autel, par le Roi Jean SANS - TERRE ! Couronnée Reine d’Angleterre, elle revint
en France 20 ans plus tard, après la mort de son mari et épousa son ancien fiancé qui lui était resté
fidèle !.... Durant ces vingt années elle vint plusieurs fois séjourner à Bouteville avec son mari !
Celui de Jean d’Orléans, dit Jean le Bon, qui affectionnait particulièrement la contrée entre
Chateauneuf et Bouteville, « bon, doux et plaisant pays », disait il et dont le jeune fils, décédé au
château, fut enterré à l’église dans la Chapelle des Princes .
Celui du belliqueux Comte François de BOUTEVILLE (Duc de Montmorency) qui, après 22
duels dont il était toujours sorti vainqueur, osa braver l’édit de Louis XIII et vint se battre en plein
jour le 12 Mai 1627 sur la Place Royale! Il devait payer de sa vie cette folle audace !

Si son corps ne repose pas dans la chapelle du château comme on l’a prétendu, son nom est du
moins inséparable de l’Histoire du Château.
Mais on ne peut évoquer tous les souvenirs d’un passé si glorieux ! Ils sont trop nombreux et
on ne peut que répéter « Le poète et l’Historien qui s’en vont glanant à travers les souvenirs de
notre histoire, trouveront à Bouteville, toute une résurrection des siècles évanouis et on peut leur
prédire, à coup sûr, de grandes et fécondes impressions !
Et, Rendez-vous dans quelques années……afin d’admirer notre château restauré
Comme il devra être fier celui dont demain on pourra dire :
Il fut le Vainqueur du Tournoi de BOUTEVILLE
Eglise Saint Paul du XI è siècle
Notre Eglise Saint Paul construite vers l’an 1000 par Hildegarde (fille du comte d’Angoulême
épouse de Maynard le riche, Seigneur d’Archiac et de leur fille Pétronille qui termina les travaux, fut
consacrée en 1029 par les Evêques de Saintes, de Bordeaux, de Limoges.
Le prieuré attenant était très important (de par la Châtellenie) dont dépendaient 38 Communes de
l’ouest Charente qui lui-même dépendait de l’Abbaye de Savigny du diocèse de Lyon.
Cette Eglise fût ruinée par les Huguenots en 1562 pendant les guerres de religion et reconstruite en
partie dans son prolongement en 1624 par Louise de Luxembourg une fois achevée la construction
du château.
Il ne reste du XI è siècle que la croisée du transept, la crypte et la chapelle des princes.
Chapelle dont des fresques du XIII è siècle représentent des scènes de la bible.
Un Chêne vert majestueux (l’arbre de la Liberté) planté en 1793 à la mort de Marie Antoinette est
situé sur l’arrière de la dite église.
Notre très belle église est très souvent à l’honneur lors de reportages de la région du COGNAC sur
des photos de magazines, journaux locaux, journaux étrangers (New-York, Londres, Asie) posters
géants dans les couloirs du métro à Paris etc.
Notre commune est très souvent la destination de visites ou le lieu de passage de très nombreuses
activités touristiques, sportives, culturelles pour son patrimoine et ses paysages exceptionnels que
l’on compare souvent à la Toscane……Allez faire un tour à la table d’orientation !!!!
Après ces quelques lignes d’histoire, je tiens à remercier tous les élus, toutes les associations, les
nombreux bénévoles qui de par leurs contributions nous aident à remettre ce patrimoine en valeur.
« Je souhaite que les personnes qui auront en charge les destinées de la commune se fassent un
devoir de conserver ce patrimoine »
Jacques Deslias
Maire de Bouteville
Voir : bouteville.fr

