Restauration du Château

L

e château est classé « monument historique » depuis le 28 Février 1984. Et, le 26
Avril 1994, le maire, Jacques Deslias, annonce la nouvelle: « Monsieur de Joyet fait
don à la commune de Bouteville de son château ! », ce joyau délabré, mais ô
combien prestigieux.
Alors l'espérance revient... Quelques enthousiastes et parmi eux les membres de
« l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Bouteville », amoureux de nos vieilles
pierres, caressent l'espoir de voir renaître l'éclat de cet imposant édifice ou tout au moins de
remédier à sa décrépitude, de le relever enfin, petit à petit de ses ruines, de lui redonner la
vie... Une lourde tâche!
Et le promeneur nostalgique, pris par le charme envoûtant de l'histoire, ne peut rester
indifférent et pense : « Si toutes les âmes de bonne volonté voulaient se donner la main, le
rêve merveilleux pourrait devenir enfin réalité ! »... Alors, Bouteville, au centre du pays du
cognac, rayonnerait en France et pourquoi pas, dans le monde entier.... !
Monsieur et Madame Marret

Préface de M. le Maire du livret historique
réédité en 2009
Ce petit fascicule de l’Histoire du Château de Bouteville réalisé dans les
années 1960 par Monsieur et Madame Marret (nos anciens enseignants de
Bouteville) est aujourd’hui réactualisé par des photos plus récentes par l’ASPB,
association citée ci-dessus.
En effet, grâce à d’excellentes relations entretenues entre le propriétaire de
l’époque Monsieur De Joyet et la Municipalité, ce dernier en fit don à la
commune de Bouteville en 1994 et officiellement en 1995.
Dès 1983, faisant partie d’une jeune équipe Municipale, (avec l’accord de
M. De Joyet), de grands travaux de nettoyage de ce château (végétation, arbres,
ronces, lierres) sont entrepris par cette dernière et avec l’aide de nombreuses
personnes de la commune de Bouteville.
Nous, habitants de Bouteville sommes fiers de ce château, nous
l’aimons, nous prenons tous plaisir d’être sur son site, même en ruines, nous y
sommes au calme, au milieu d’une campagne qui nous offre à chaque saison des
paysages magnifiques dont l’horizon atteint selon la météo une trentaine de km.
De nombreuses festivités y ont été organisées depuis toujours, mais aussi depuis
que nous avons commencé sa remise en valeur.
Dès que la commune est devenue propriétaire, j’ai entrepris une étude de
réhabilitation de ce site avec le soutien du conseil municipal. Je sais, que vu
l’état de dégradation de l’édifice, de nombreuses personnes étaient sceptiques

tant qu’à la réalisation possible de cette restauration. Même s’il n’y avait qu’une
seule possibilité, je voulais absolument la tenter ! C’était un sacré challenge !!!
Parallèlement à cette période, Monsieur Jean Paul Gaillard, (originaire de St
Même les Carrières), Ingénieur à la SNCF est lui aussi un passionné du château
de Bouteville. Il effectue alors un travail énorme, consulte de nombreuses
archives, prend des mesures sur le site et réalise les plans du château tel qu’il
était à l’époque.
Il donne ses plans à la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles), ce
qui va permettre à cet organisme de concevoir le projet de restauration plus
rapidement.
Quelques années plus tard Monsieur Jean Paul Gaillard écrit un livre sur
l’histoire du château qui a eu un réel succès.
Une fois l’étude réalisée, plusieurs tranches de travaux sont programmées.
Le but n’est pas de reconstruire le château tel qu’il était à l’origine, mais de
restaurer l’existant et l’utiliser.
Le financement est effectué par petites tranches afin de ne pas alourdir les
budgets des collectivités locales et territoriales.
L’Etat participe à hauteur de 50%, Le Département 25 %, La CCRC 19%,
La commune 6%.
La Maitrise d’ouvrage a été assurée par la DRAC pour les deux premières
tranches et par la CCRC pour les deux autres.
L’idée est de restaurer l’Aile Est en premier afin de l’utiliser sans doute vers
2020..........il faut bien compter encore une dizaine d’années…… !

Projet
Réceptions dans la grande salle « reconstituée à la Française », copie de
l’ancienne cheminée et Salles de Restaurant dans les salles voutées.
(Les Sanitaires dans les salles qui sont enfouies dans la cour)
La réhabilitation des autres structures se fera par la suite en sécurisant ce qui
sera nécessaire sur le site.
Un des deux Porche de l’Entrée de la cour sera remonté.
Une allée passant par le sous-bois arrivera en face du porche de la cour pour
permettre l’accès au château.
Ainsi, cette Aile « Est » sera enfin utilisable. Quel bonheur pour ceux qui
auront la chance de vivre cet évènement !!!
Pour l’Aile Nord un gîte de groupe y est prévu et un gîte d’étape pour l’Aile
Ouest

Voici les quatre tranches réalisées à ce jour
2001, commence la première tranche qui consiste à étancher la première des
salles voûtées (c'est-à-dire la terrasse), démontage et reconstruction du mur du
rempart (un gros orme l’avait gravement déformé), création de meneaux aux
fenêtres de la façade Est
2007, réfection du vestibule à l’entrée de la grande salle, reconstruction du mur
pignon entre terrasse et cage d’escalier, charpente et couverture tuiles.
Démontage et reconstruction de la petite tour. Elle sera complètement terminée
lors d’une prochaine tranche. Création des derniers meneaux aux autres fenêtres.
2009, réfection complète du Pont et du Porche. Nettoyage (végétation) intérieur
et extérieur de la Grande Tour, consolidation de sa partie supérieure et
préparation du pied en vue de sa reconstruction (jusqu’au niveau des salles
voutées dans un premier temps).
2010, Destruction de la toiture en béton de la grande salle et réfection en
charpente bois, couverture tuiles anciennes. Réfection du perron dans la cour
intérieure. Le pavage du pont est terminé depuis Avril 2011.
Voilà où nous en sommes en ce mois de Décembre 2011 !
Le Château de Bouteville reste une priorité pour la DRAC.
Seule la volonté des élus de la CCRC et de la Commune permettra de
poursuivre ces travaux.
Depuis l’Epoque des Romains, Botta-Villa (la villa sur la butte), devenue
depuis ….. « Bouteville » est une commune chargée d’Histoire.
Ce Château fut construit en 1594 (terminé en 1624) par un très grand
personnage ami du Roi Henri IV, il s’agit de Bernard de Béon du Massés,
Gouverneur du Limousin, de L’Angoumois, de L’aunis et de la Saintonge.
Une très vaste région…
Remerciements à Monsieur De Joyet.
Remerciements à tous ceux et celles qui participent chacun à leurs niveaux pour
que ce château retrouve sa splendeur.
Quatre Siècles d’Histoires sont devant vous, le cinquième permettra à nos
enfants et petits enfants d’en profiter. Ce challenge pour les générations
futures est j’en suis sûr, sur la bonne voie, j’en suis fier pour vous. Ce fut très
difficile et le sera encore mais ce ne sera plus une ruine. Le résultat final, le rêve
merveilleux…sera réalisé.
Je souhaite Sincèrement que les personnes qui auront en charge les destinées
de notre si belle commune, se fassent un devoir de conserver et d’entretenir son
patrimoine.
Jacques Deslias - Maire de Bouteville

