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Fiche signalétique

Localisation : Charente- Bouëx
(département, commune)

Dénomination : Château
(fonction + appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse : 16410 BOUËX
(Ifeudit, voirie, n°..)

Références cadastrales : E 1785, 1786, 876, 874 Coordonnées Lambert : X = 442 541 m
Y - 2 070 252 m

Type de protection existante :

immeuble non protégé

D immeuble protégé MH
intitulé :
date :

D site protégé
intitulé :
date :

D autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)
intitulé :
date :

Utilisation actuelle : D désaffecté

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction : Médiévale et Moderne

Epoque(s) de restauration (remaniement) : Contemporaine

Maître(s) d'oeuvre :

Catégorie : Architecture civile

Etat de conservation :

D complet D vestiges • restauré D remanié

Etat sanitaire :

D bon • mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non

Date(s) : XVe et XVIle siècles

Date(s) : XIXe siècle
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Historique

L'acte le plus ancien relatif à la seigneurie de Bouëx est daté du 5 octobre 1319 et il stipule
que Hélie Robert se démet de son fief entre les mains de l'abbé Hélie de Saint-Cybard, le
suppliant d'en donner l'investiture à sa femme, Emma Birbet, ce qui fut accordé.

Avant le XVe siècle, on trouve les Du Puy, comme seigneurs de Bouëx. Du XVe siècle
jusqu'en 1686, la terre de Bouëx appartient aux de Livenne, une des plus anciennes familles
de l'Angoumois:
- Jean de Livenne était cité comme homme d'armes du Comte d'Angoulême au ban de 1469.

On peut dater la prise de possession des terres de Bouëx au 2 novembre 1452, date à
laquelle un acte précise que François Roye de La Rochefoucauld, Comte de Roussy,
seigneur de Marthon, en fait don aux frères Jean et Pierre de Livenne en récompense de
leurs bons et loyaux services.

- François de Livenne, seigneur de Breux-de-Boixe, cité dans un document de 1453, est au
service du roi pendant 25 ans. Il aura un fils, Antoine Gabriel, qui donnera le jour à une
fille, Esther de Livenne, dernière du nom.

En 1629, par mariage, le fief et le château de Bouëx passent des Livenne aux d'Abzac.

La terre de Bouëx est ensuite vendue à Jean Arnauld (armes: d'azur au croissant d'argent
surmonté d'une étoile d'or - devise : pariter deo Regique Fides - confiant en Dieu et dans le
Roi), maire d'Angoulême de 1682 à 1686. Conseiller du roi, lieutenant particulier au siège
présidial d'Angoumois, il appartient à cette ancienne famille d'Angoumois célèbre dans la
magistrature. Il fait l'acquisition de Bouëx pour 48 600 livres, le 24 mai 1683, avec tous ses
droits de justice, telle qu'elle avait été donnée en 1452 à Jean de Livenne par François de la
Rochefoucauld. Il est sans doute le commanditaire de la salle dallée datée de 1690 et de l'aile
en retour d'équerre sous toiture mansardée. Le 2 septembre 1698, il est assassiné à l'âge de 40
ans, près d'Orléans par Roger Raymond, seigneur du Breuil de Dignac1. Il avait épousé Jeanne
Dexmier de Chenon et leur fils, Noël Arnauld, appelé M. de Bouëx, hérite du bien. Chevalier,
maître des requêtes, deuxième président au présidial, ce dernier meurt exilé et ruiné à Bouëx
en 1749. Il avait épousé Angélique Guyot de Chenizot de Chesne. On lui doit la réalisation du
porche d'entrée, l'orangerie, l'aménagement des jardins et la tour armoriée. L'orangerie est
signalée comme en plein rapport au milieu du XVIIIe siècle.

Leur fils Jean-Noël Arnaud, appelé de Chesne (commanditaire du plan terrier dressé en 1764)
épouse Thérèse Victoire Pulleu dont il n'a pas d'enfant. Possesseur de la terre du Chesne près
de Paris, il est obligé de la démembrer pour faire honneur aux dettes de son père et racheter la
terre de Bouëx également compromise le 26 mai 1756. Il reste à Bouëx pendant l'émigration
et est nommé président de son district. Il est l'auteur de divers travaux d'aménagement : une
porte-fenêtre est datée de 1796, le cadran solaire et la méridienne de l'église situés sur le mur
sud de l'église et datés de 1773.

Il décède en l'an VIII de la République et laisse sa fortune à son neveu, Louis Arnaud de
Vîville. Ce dernier épouse le 25 juillet 1782, Françoise Julie de Lignac dont il n'a pas d'enfant.
Héritier de la terre de Bouëx et des biens d'un grand-oncle Guyot de Chenizot, il partage sa
fortune entre les enfants de sa soeur Mme de Jovelle et lègue notamment ses terres de Bouëx à
Jean de Jovelle. Cette famille a pu faire construire la chapelle privée qui abrite des caveaux et

1 Voir annexe extraite du bulletin municipal de janvier 1994.



elle s'intéressa à Bouëx au point d'y faire ouvrir la première école privée de filles en 1837 sous
la direction des filles de la croix. Elle a également mené d'importants travaux dans le château.

Jean Baptiste de Galard de Béarn, neveu des précédents hérite de Bouëx en 1873. Son frère
Charles Hector de Galard de Béarn prend sa suite mais ruiné en 1893, doit vendre les orangers
à la ville de Bordeaux et le château à Nicolas Jouzier. En 1895, Jean Prévost de La
Boutetîère (armes ; d'argent à trois hures de sanglier défendues d'or - devise : Défense)
achète Bouëx et le garde jusqu'en 1924. Il entreprend d'importants travaux de restauration.
H est acheté en 1924 par le Comte Marc de Chateaubodeau dont les descendants en sont
toujours propriétaire.
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Description

Les propriétaires du château sont dépositaires d'un magnifique plan dressé le 5/10/1764 par
«Nicolas Antoine, géomètre expert pour Jean Noël ARNAULD, chevalier seigneur de
Chesnes, Bouëx, Mère enclave de Garât les Bournis et autres lieux et par lui dédié à très
haute et très puissante dame Madame Thérèse Victoire [PULLEU] ». Sur ce plan, figure un
relevé très maladroit des façades et un dessin sur lequel sont reportés des lettres renvoyant à
une légende. Le château était alors composé, tout comme sur le cadastre de 1824, d'un
ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour fermée sur tous ses côtés. De beaux
parterres réguliers biens dessinés se trouvent aux abords immédiats au sud et à l'est du logis,
bordés d'allées plantées et entourés de murs. Il semble bien que le bassin avec sa fontaine en
hémicycle avec l'eau qui jaillit de la bouche d'un satyre sculpté dans une pierre en marbre
existe déjà, de même que des bâtiments sur le côté nord de la pièce de jardin à l'est du logis à
l'emplacement d'une orangerie actuellement ruinée2.
L'aile nord se répartit comme aujourd'hui le long de la voirie (allée au XVIIIe, route
actuellement) et de part et d'autre d'un porche.
Ce dernier est remarquable. Il est constitué d'une porte cochère inscrite sous un arc en anse de
panier entouré de bossages adoucis, encadrée de pilastres cannelés et sommée d'un
entablement avec fronton triangulaire aveugle. Les deux portes piétonnes (celle qui se trouve
à l'ouest est aveugle) sont surmontées d'un cartouche orné d'une croix. Les pilastres sont
amortis avec une croix de Salomon et l'on retrouve ces amortissements au dessus de consoles
de mâchicoulis servant de corniche à une toiture débordante. Ces motifs sculptés se retrouvent
aujourd'hui dans la cour, servant de décor. Au dessus du porche, il y a une chambre à laquelle
on accède depuis le logis par quelques degrés.
Une porte sous le porche donne accès aux bâtiments de communs qui sont légendes des lettres
O à Z sur le plan ancien (Cour à volaille en O, « volalier » en R, buanderie en en S,
fourneaux et alambics en T, « Escurie » de porcs en U, petit cellier en V, grande cave et
grenier en X, cuve en Z, « Escuries » des chevaux vaches et brebis, bûcher en Y). Ces
bâtiments ferment la cour au nord, à l'ouest et au sud. Si l'aile nord est encore intacte, l'aile
ouest en revanche n'est plus constituée que d'une grange dans l'angle N-O, de murs éboulés et
d'un hangar à portique. Toute l'aile sud a disparu. Il reste quelques bâtiments épars
correspondant à l'ancienne cuisine en C, le garde à manger en D, l'office en E. Il reste
notamment la tour ronde isolée, autrefois volailler qui reçoit une pierre sculptée d'un blason
sur lequel on voit les armes des Arnaud (croissant et étoile) et des Guyot de Chenizot de
Chesnes (poissons et fontaines). Reste également l'office devenue buanderie sur le plan
actuel, bâtiment rectangulaire accosté dans son angle Nord-Est d'une extension sous
couverture en tuile plate en pavillon. Le bâtiment lui-même, a sa façade ouest en partie ruinée
et sa couverture à brisis et terrassons s'est écroulée.
Une charmante tour de guet, aujourd'hui isolée, posée sur un culot pyramidal, à laquelle on
accède par un escalier en pierre à balustres et coiffée d'une toiture en pavillon n'est pas
indiquée sur le plan ancien ni sur le cadastre Napoléonien.

Le logis sous toiture mansardée en tuile plate, éclairée de cinq lucarnes en travée avec des
fenêtres rectangulaires se trouve entre le portail et l'église. On notera qu'il est constitué sur le
plan, de deux salles séparées par un vestibule avec l'escalier et une chambre derrière (une
autre chambre des maîtres en J, le vestibule est escalier en K, chambre en M, chambre de
maître en 7V), ce qui correspond aux dispositions actuelles bien que l'escalier ait été repris au
XIXe siècle. Côté cour, le propriétaire précédent a fait sculpter ses armes au-dessus de la porte

2 Orangerie, à l'arrière de l'église, dont les orangers, jadis célèbres, ont été vendus en 1893 à la
ville de Bordeaux



d'entrée qui est encadrée de pilastres et surmontée d'un fronton d'où part un entablement
ajouré de balustres au dessus duquel sont trois ouvertures dont deux yeux-de-boeuf. A
l'intérieur, plusieurs pièces conservent des boiseries élégantes de style Louis XIV.
Ce logis vient s'appuyer contre une aile en retour d'équerre constituée de trois pièces sur le
plan ancien (une salle à manger en F,une autre salle en G, une autre salle à manger en été en
H) et d'une salle à l'arrière. Ces salles situées côté ouest, semblent placées dans une adjonction
du XVIIe, sous toiture en appentis en tuile canal venu se greffer contre le logis médiéval lui
même sous couverture en tuile plate à deux pentes aiguës. Une des pièces est d'ailleurs dallée
d'un sol en pavés, daté de 1690, et est dotée d'un intéressant potager. Une porte fenêtre du
logis est datée de 1796.
Cette aile est épaulée par deux tours carrées dont les superstructures ont été reprises fin XIXe
- début du XXe siècle. Celle qui est située au centre de la façade orientale, constituait une
sorte de cheminée, aboutissant à un souterrain partant du pied de la tour depuis une cave
voûtée. L'ancien propriétaire a fait combler cette tour. L'autre tour, sur le côté sud, contient un
escalier en pierre. En face de chaque porte débouchant sur cet escalier, se trouve percé dans la
marche correspondante, un trou rond permettant de passer une arquebuse. A l'étage, les pièces
ont conservé fenêtres à coussièges et piédroits de cheminées médiévales.
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Synthèse historique et architecturale

Attenant à l'église paroissiale, le château appartenait au baron Jean de La Rochefoucauld qui
fait don, dès 1452, aux deux frères Jean et Pierre de Livenne en récompense de leurs bons et
loyaux services, de tout ce qu'il possédait à Bouëx. Après avoir appartenu à la famille
d'Abzac, le château est vendu en 1686 à Jean Arnauld, maire d'Angoulême. C'est maintenant
la famille Châteaubodeau qui habite ce château.
Le logis comporte deux parties biens distinctes. Un corps de logis, orienté nord-sud couvert
d'un toit aigu en tuile plate, aujourd'hui la partie la plus ancienne datant du XVe siècle,
flanqué de deux tours carrées, élevé sur une cave voûtée sans doute contemporaine de l'église
du Xlle siècle qui possède un départ de souterrain et deux puits, réserves de vivres. La tour
qui est à l'angle sud-ouest renferme un escalier en pierre dont les marches placées en face de
chaque porte sont percées d'un trou rond permettant de passer une arquebuse - l'autre tour sur
la face Est a été comblée au début du XXe siècle en même temps que l'on décorait les parties
somrnitales de consoles de mâchicoulis. Cette aile a reçu une extension XVIIe sous toiture en
appentis en tuile creuse qui est venue se greffer du côté cour. Elle renferme une ancienne
cuisine au sol de galets daté de 1690. A l'ouest, se développe une longue façade de la fin du
XVIIe siècle - début XVllIe, à cinq baies rectangulaires élancées sous un toit de tuiles en
brisis percé de lucarnes et dont l'intérieur comporte des boiseries de style Louis XIV. Vers
l'ouest, au delà d'un portail constitué au décor classique, des bâtiments de communs,
auparavant importants, mais qui tombent aujourd'hui en ruine, forment le troisième côté du
quadrilatère. Le domaine comprend aussi une orangerie ruinée, un ancien parc, un bassin.
Ce château a conservé les particularités stylistiques de chaque époque. Cette propriété a
quelque notoriété notamment grâce aux propriétaires qui y ont vécu. Elle est le reflet du savoir
faire de chaque époque, exemple de la qualité des différents ouvrages, ce château est une
synthèse architecturale de ce qui peut se faire aussi bien à Paris qu'en Province aux XVe et
XVIIe siècles, avec les inéluctables restaurations du début du XXe siècle.
Sa partie XVIIe n'est pas sans évoquer le manoir de la Bréchinie (Grassac 1MH 3/12/1993) et
celui de la Lèche (Touvre IMH 22/06/1994)

Cette propriété appartient à deux universitaires à la retraite qui ne disposent pas de grands
moyens, du moins pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire et qui font petit à petit les travaux
eux-même. L'ensemble est très plaisant, notamment la partie XVIIe et le portail d'entrée et
forme avec l'église un ensemble intéressant.

Proposition de protection: IMH du château, ses dépendances et ses abords figurant au
cadastre de Bouëx, section Eparcelles 1785, 886, 874, 875 et 876.
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Propriétaire : privé. Demande de protection des propriétaires en date du 18 octobre 2007. Dossier
présenté à délégation de la CRPS du 29 janvier 2008, avis favorable à l'instruction d'un dossier.
Protection existante: néant
Présentation : Mme Brigitte MONTAGNE

RAPPORT

Attenant à l'église paroissiale, le château appartenait au baron Jean de La Rochefoucauld qui
fait don, dès 1452, aux deux frères Jean et Pierre de Livenne en récompense de leurs bons et
loyaux services, de tout ce qu'il possédait à Bouëx. Après avoir appartenu à la famille
d'Abzac, le château est vendu en 1686 à Jean Arnauld, maire d'Angoulême. C'est maintenant
la famille Châteaubodeau qui habite ce château. Le logis comporte deux parties biens
distinctes. Un corps de logis, orienté nord-sud couvert d'un toit aigu en tuile plate, aujourd'hui
la partie la plus ancienne datant du 15e siècle, flanqué de deux tours carrées, élevé sur une
cave voûtée sans doute contemporaine de l'église du 12e siècle qui possède un départ de
souterrain et deux puits, réserves de vivres. La tour qui est à l'angle sud-ouest renferme un
escalier en pierre dont les marches placées en face de chaque porte sont percées d'un trou rond
permettant de passer une arquebuse - l'autre tour sur la face Est a été comblée au début du 20e
siècle en même temps que l'on décorait les parties sommitales de consoles de mâchicoulis.
Cette aile a reçu une extension 17e sous toiture en appentis en tuile creuse qui est venue se
greffer du côté cour. Elle renferme une ancienne cuisine au sol de galets daté de 1690. A
l'ouest, se développe une longue façade de la fin du 17e siècle-début 1.8e, à cinq baies
rectangulaires élancées sous un toit de tuiles en brisis percé de lucarnes et dont l'intérieur
comporte des boiseries de style Louis XIV. Vers l'ouest, au delà d'un portail constitué au décor
classique, des bâtiments de communs, auparavant importants, mais qui tombent aujourd'hui en
ruine, forment le troisième côté du quadrilatère. Le domaine comprend aussi une orangerie
ruinée, un ancien parc, un bassin. Ce château a conservé les particularités stylistiques de
chaque époque. Cette propriété a quelque notoriété notamment grâce aux propriétaires qui y
ont vécu. Elle est le reflet du savoir faire de chaque époque, exemple de la qualité des
différents ouvrages, ce château est une synthèse architecturale de ce qui peut se faire aussi
bien à Paris qu'en Province aux 15e et 17e siècles, avec les inéluctables restaurations du début
du 20c siècle. Sa partie 17e n'est pas sans évoquer le manoir de la Bréchinie (Grassac IMH
3/12/1993) et celui de la Lèche (Touvre IMH 22/06/1994)

AVIS REQUIS :

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. DODEMAN
Ni la rareté, ni l'ancienneté, ni la dimension remarquable de l'architecture de cette demeure où
de l'histoire locale, ne mettent en avant une dimension monumentale à cet édifice. Cependant,
tant la composition d'ensemble que la modénature que le contexte paysager et horticole
confèrent un charme unique au château de Bouëx. Une documentation historique confirme
l'intérêt de l'ensemble des parcelles et non pas seulement du bâti, qui conserve également une
bonne valeur d'authenticité. L'inscription sera profitable à la conservation de ces
caractéristiques et devraient inciter les propriétaires à une démarche raisonnée de restauration.
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S'ils n'ont pas forcement les moyens d'engager des travaux importants, la protection les mettra
en situation de prendre des mesures conservatoires (parapluie entôle par exemple) en
attendant de pouvoir faire mieux.
De plus, la présente demande est une opportunité pour protéger un ensemble paysager
susceptible de devenir la proie des promoteurs immobiliers si à l'avenir le domaine devrait
être vendu ou bien même immédiatement sur les parcelles voisines subir la construction de
lotissement. En effet, Bouëx est situé à proximité d'Angoulême et les communes limitrophes
sont déjà l'objet de réalisation de projets immobiliers dévastateurs de la qualité paysagère et
patrimoniale.
Avis favorable à une inscription au titre des monuments historiques des parcelles 874, 876
886 et 1785.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. GUILBOT
L'église comme le château de Bouëx appartenant à deux propriétaires distincts sont
intimement liés par leur implantation et leur architecture. Il souligne pour le château, la forte
attente des propriétaires pour assurer la conservation de cet ensemble absolument attachant
mais dans un état de délabrement très avancé pour une grande partie. Malgré la perte des
aménagements paysagers qui encadraient cet édifice, c'est la qualité d'ensemble tant du point
de vue de la diversité stylistique que des fonctions qui justifie une inscription des façades et
toitures.

Avis du service régional de l'archéologie
Le château de Bouëx se compose de deux logis distincts : l'un, construit au 15c siècle, jouxte
l'église du Xlle siècle. Il est flanqué de deux tours carrées dont l'une repose sur une cave
voûtée probablement contemporaine de l'église. L'autre logis est venu se greffer sur l'ensemble
au 18e siècle. Il a ensuite été remanié au début du 20e siècle.
Ce château conserve quelques particularités stylistiques, sans qualités exceptionnelles. Sur un
plan archéologique, les parcelles cadastrales du château et de ses dépendances ont toutes les
chances de conserver les traces des occupations antérieures au 15e siècle. Mais l'ensemble
reste bien modeste.
Avis réservé.

Avis du service régional de l'inventaire
Le château de Bouëx est situé à proximité immédiate de l'église, dont l'inscription est
également demandée. Il a pu être construit au moment de la surélévation et de la fortification
de l'église au début du 14e siècle : la seigneurie est mentionnée en 1319, et le type d'archère se
répand en Guyenne au début du XlVe siècle. Un ecave pourrait cependant être plus ancienne.
Dans son état actuelle château comprend :
- un corps de logis dont la partie la plus ancienne date du 15e siècle (et peut-être du 12e

pour la cave); des remaniements du début du 20e (faux mâchicoulis) dénaturent ce
pavillon ;

- une aile de la fin du 17e et du début du 18e siècle avec une toiture à longs pans brisés ;
- une tour de pigeonnier qui a perdu sa toiture ;
- des dépendances en grande partie ruinées.
La partie du 17-18e n'est pas exceptionnelle et similaire à de nombreux autres châteaux ou
manoirs protégés ou non. La partie du 15e a été profondément modifiée. Son caractère
composite est renforcé par les modifications subies au début du 20e siècle. Les dépendances
sont pour la plupart détruites ou en très mauvais état. L'orangerie a quant-à elle été vendue dès
la fin du 19e à la ville de Bordeaux.
Avis défavorable à 1TMH du château.
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Le plan de 1764, présenté à l'appui du dossier et constituant une archive privée, mériterait une
protection au titre des objets mobiliers.

Avis du conservateur des monuments historiques. Mile TUGAS
Dans l'ensemble, ces deux monuments de Bouëx laissent une impression mitigée. Quelques
éléments et une impression d'ensemble, sans doute liée à une silhouette originale, qui n'est pas
intéressante, retiennent l'attention, surtout dans le cas du château ; mais la valeur patrimoniale
de ces deux édifices, l'église en particulier, semble moyenne.
Pour ces raisons, avis réservé sur l'inscription du château de Bouëx.

DEBAT:

Mme DE CHABOT intervient pour préciser que les propriétaires demandent la protection afin
de préserver le cadre environnemental, par crainte d'éventuels lotissements..
Pour M. GUILBOT, ces deux dossiers présentent un grand intérêt conforté par le contexte
historique attesté par le plan du 18e. La vraie difficulté ce sont les moyens et il estime que
Lorsque l'on tient à son patrimoine il faut se donner les moyens d'en assurer la pérennité.
M. DODEMAN pense également que même avec de faibles moyens, les propriétaires
pourraient faire des travaux d'urgence qui permettraient d'attendre une dizaine d'années, des
jours meilleurs.
Mlle TUGAS qui a rencontré les propriétaires se montre plus pessimiste sur leur capacité à
entreprendre des travaux. Elle pense par ailleurs que les boiseries du salon sont plus récentes
(19e).
M. DESMAREST estime que l'intérêt de ces deux édifices et plus particulièrement du château
justifie une protection qui ne saurait être éludée au seul motif de propriétaires démunis.
M. GUILBOT ne pense pas qu'il existe de véritables menaces aux abords du château en raison
des bonnes relations entre le maire et les propriétaires.
M. CAZENAVE se montre prêt à rencontrer les propriétaires pour envisager des travaux de
sauvegarde (de type parapluie provisoire).
M. HERAUD s'intéresse plus particulièrement au plan de 1764 et à la composition du jardin
dans lequel cohabitent un petit parc près du logis et un grand parc plus éloigné. Cette
composition remonte plutôt à la fin du Ile.
Au terme de ces débats, M. GODDERIDGE invite les membres de la CRPS à se prononcer
pour la protection éventuelle du château de Bouëx.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites donne un avis favorable à
l'inscription au titre des monuments historiques en totalité du château ainsi que du sol
des parcelles, comprenant les dépendances, la chapelle privée et les vestiges du parc avec
ses bassins et clôtures, figurant au cadastre de Bouëx (Charente), section E parcelles
874, 875, 876, 886, 1785 et 1786 en raison de l'intérêt historique, architectural et
paysager de cet ensemble.
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