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La Fondation du Château de Touvre (1049)
Dans toute notre contrée il y a peu de souvenirs historiques qui soient aussi populaires que ceux qui se
rapportent au château de Touvre. Sa situation pittoresque sur cette colline au pied de laquelle se trouve
le célèbre gouffre aux profondeurs infinies, le nom du régicide Ravaillac qu'une tradition erronée,
attache à ces vieilles murailles, les souterrains profonds que l'imagination populaire voyait encore plus
profonds qu'ils ne sont: tout fait de ces ruines l'occasion pour l'histoire et pour la légende de se
rencontrer et d'exciter au plus haut point la curiosité du touriste qui passe et, plus encore, de l'habitant
de ces contrées, qui y demeure et qui s'y plaît.
Le château de Touvre a dû son existence aux luttes de la féodalité. On sait qu'en l'an mille régnait sur
notre Angoumois la puissante famille des Taillefer. Or vers le milieu du XIe siècle un membre de cette
antique famille, Guillaume Taillefer, premier du nom, venait de monter sur le trône ou du moins le
siège épiscopal d'Angoulême. C'était l'époque où les évêques, seigneurs spirituels, devaient aussi, pour
sauvegarder l'indépendance de leur ministère sacré, être seigneurs temporels.
Cet évêque était un Taillefer et, malgré l'onction sainte, le sang de sa race ne pouvait manquer de se
réveiller souvent et d'en faire un guerrier des plus belliqueux. C'est ainsi qu'on le vit souvent prendre
les armes contre son propre frère Foulques, fils comme lui de Godefroy et de Pétronille.
C'est après la mort de leur père, survenue en 1048, que commencèrent les longs et pénibles démêlés
entre les deux fils, le comte et l'évêque d'Angoulême.
"II est triste de dire, écrit Mgr Cousseau, que ce grand prélat (Guillaume Taillefer), honoré de toute
la France par ses talents et ses vertus durant 33 ans d'épiscopat, ne put triompher ni par sa douceur
ni par la force de ses raisonnements et son éloquence des mauvais conseils qui entouraient le comte
Foulques, son frère; qu'il fut contraint de faire bâtir des châteaux forts, entre autres, celui de
Touvre, pour la défense des droits et des propriétés de son église".
C'est bien en effet, nous apprend l'Histoire des évêques et des comtes d'Angoulême dans le cours de
ces luttes fratricides et pour se créer un point d'appui formidable que Guillaume édifia deux beaux
châteaux forts: Bourzac, près de Vendoire, sur les confins de l'Angoumois et du Périgord, et Touvre. Il
s'agit donc de la création de notre célèbre château.
Corlieu, dans ses chroniques, affirme aussi avoir trouvé "au trésor de l'Eglise" que Guillaume
Taillefer avait fait bâtir le château qui est sur le gouffre de la rivière de Touvre.
Ce même Corlieu nous dit pourquoi les deux frères ne s'entendirent pas. Lorsque l'évêché fut vacant
lors de la mort du prédécesseur de Guillaume Foulques, le comte, s'empara des fruits du dit évêché,
prétendant que ceux de la première année lui appartenaient sous forme d'annate et, ajoute Corlieu
"à quoy s'opposa son frère Guillaume eslu evesque, et eurent de grandes guerres et différens la
dessus: mais à la fin ils s'accordèrent".
Par tous ces textes nous savons donc dans quelles circonstances le château de Touvre fut bâti.
On comprend que ce château, situé sur cette haute plateforme que nous connaissons, qui avait, d'un
côté le gouffre, auquel il était joint par un talus abrupt et rapide, et tout autour un fossé profond avec
contrescarpe et glacis, était bien fait pour faire réfléchir le guerrier le plus audacieux.
La date de la création n'est pas connue avec précision; des divers renseignements que nous possédons,
nous pouvons du moins déduire que c'est vers l'an 1048 ou 1049. Ce ne peut être en effet que dans les
premières années de l'épiscopat de Guillaume, qui fut évêque de 1041 à 1074, mais après la mort de
son père survenue en 1048. Nous avons vu d'autre part que dans les dernières années de son épiscopat
Guillaume s'était réconcilié avec son frère et vivait en bonne intelligence avec lui.
Le château de Touvre a donc été bâti vers 1049 par Guillaume Taillefer évêque d'Angoulême, alors en
lutte contre son frère Foulques.
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