Villebois-Lavalette
Situé sur une hauteur contrôlant la voie gallo-romaine Périgueux-Saintes, Villebois-Lavalette est un
joli village qui s'étale sur la pente de sa colline. L'imposant château domine l'ensemble.

Le château a une histoire millénaire. Propriété des Ithier, du roi d’Angleterre Jean Sans Terre, des
comtes Lusignan d'Angoulême, des Mareuil, du duc d'Epernon, des Navailles, de l'acteur Bernard
de Fleury (plus connu sous le nom de Bernard Lavalette), il fut modifié sans cesse et toutes les
campagnes de travaux, depuis plus de mille ans, sont visibles aujourd'hui.

Une motte castrale dont il reste encore des vestiges, existait vers l'an 950. Un puissant donjon vint
la côtoyer au début du XIIIème siècle. Les remparts, d'époque romane, furent remaniés à toutes les
époques du Moyen-Âge, aux XVIème et XVIIème siècles. La chapelle romane sépare la basse-cour
de la haute cour seigneuriale.
Le logis principal érigé par les Mareuil vint s'appuyer contre le donjon à la fin du Moyen-Âge et fut
totalement transformé à l'époque classique, dans la seconde moitié du XVIIème siècle par le duc et
la duchesse de Navailles. Au XIXème siècle, l'abbé Michon, pour les besoins d'une école qu'il y
aménagea, fit encore des transformations.
Norbert Fradin, l'actuel propriétaire, restaure le monument et entreprend d'importantes fouilles
archéologiques qui révèlent les différentes étapes de son histoire. Le château de Villebois-Lavalette,
qui concentre toutes les époques et tous les styles, est considéré comme l'une des forteresse
médiévales les plus importantes du département et de la région.

Au pied du château, le village s'articule autour de sa halle du XVIIème siècle.
Des maisons médiévales ou d'époque renaissance bordent le pittoresque marché.

L'église Saint-Romain conserve des traces médiévales, mais fut en grande partie reconstruite au
XIXème siècle, dans un style inspiré de l'art roman, par l'architecte Édouard Warin.

Bénéficiant d'un site naturel remarquable, dominant la campagne environnante, Villebois-Lavalette
est labellisée «Petite cité de caractère».

Pour informations et visites guidées :
-Association des Amis du château et du patrimoine de Villebois-Lavalette:
05 45 62 28 44 ou 06 87 70 05 78 ou infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr
ou:
silvio.pianezzola@orange.fr ou 06 72 14 14 14

