Dossier de Presse
Commune de Villebois-Lavalette

Fiche d’identité
Présentation
Villebois‐Lavalette est une commune de 779 habitants à 25 km au sud‐est d’Angoulême, aux confins de la
Charente sur les marches du Périgord, en région Poitou‐Charentes.
Labellisé «Cité de caractère», Villebois‐Lavalette est un village médiéval, situé sur une colline occupée et
fortifiée dès l’époque gallo‐romaine. Le plateau de Villebois est un des points culminants du département.
La commune est siège de la Communauté de Communes du Pays d’Horte et Lavalette et Chef‐lieu de canton
dans l’Arrondissement d’Angoulême.

Accès
Villebois‐Lavalette est situé à 27 km d’Angoulème, Aux confins de la Charente, aux portes du Périgord,
Villebois‐Lavalette est un charmant village de caractère entre Angoulême et Brantôme.
Perché sur une colline et dominant une vaste plaine ondulée, protégé par son imposant château médiéval,
Villebois‐Lavalette exhale une sérénité joyeuse, une douceur bien agréable…

CdC
Villebois‐Lavalette est le siège de la Communauté de Communes d’Horte et Lavalette. Elle compte 14
communes pour
4500 habitants : Blanzaguet‐Saint‐Cybard, Charmant, Chavenat, Combiers, Edon,
Fouquebrune, Gardes‐le‐Pontaroux, Gurat, Juillaguet, Magnac‐Lavalette‐Villars, Ronsenac, Rougnac, Vaux‐
Lavalette, Villebois‐Lavalette.

Contact presse : Mairie de Villebois‐Lavalette – Rue Rampeaux Maurice Petiot – 16320 VILLEBOIS‐LAVALETTE
Tél : 05 45 64 90 04 – contact@villebois‐lavalette.com – site web : http://www.villebois‐lavalette.com

1

Histoire
Villebois Lavalette s’est installé sur la colline, lieu stratégique idéal pour surveiller les alentours.
Sous l’occupation romaine, l’oppidum gaulois devint une villa Gallo‐romaine à proximité de laquelle passait la
voie romaine qui reliait Saintes à Périgueux et plus largement La Rochelle à Marseille.
Au Moyen Age, sa situation géographique en fait une importante baronnie aux seigneurs illustres...
On trouve trace d’un premier château féodal dès le Xème siècle. AU XIIIème siècle Villebois passe aux mains
des Lusignan qui construisent une forteresse dont les murailles se dressent toujours fièrement sur la colline.
Pendant la Guerre de Cent ans, la cité devient anglaise avant d’être reprise par le duc de Berry en 1376.
En 1598, Jean Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon, rachète le château qu’il avait assiégé en 1590
alors qu’y étaient retranchés les ligueurs… Grâce à l’influence politique et aux règlements de différends par
l’entremise du duc, Villebois est érigé en duché, et se voit nommer La Valette, par lettres patentes en mars
1622, selon les volontés de Louis XIII.
En 1665, Suzanne de Beaudéant, épouse du Duc de Navailles exilé sur ses terres par ordre de Louis XIV, fonde
le couvent des Ursulines, tandis que son mari s’occupe à moderniser le château…
A la fin du XVIIème siècle, le château est abandonné aux créanciers par son propriétaire le marquis de
Dangeau. De fait, … on ne tient plus salon au château, le couvent perd ses religieuses, le commerce peine, le
village se dépeuple…
La brigade de gendarmerie installée jusqu’en 1822, puis le collège de jeunes filles Sainte Anne de la Providence
ramènent un peu de vie à La Vallette qui retrouve son nom de Villebois‐Lavalette en 1861 sur ordre de
Napoléon III.

Patrimoine – personnages
Château
Construit à l’emplacement de l’oppidum Gallo‐Romain, le château de Villebois‐ Lavalette a été construit au
Xème siècle, modifié et fortifié aux XIIème et XIIIème siècles par les Lusignan.
Erigé en duché en 1622 par Louis XIII, le château fut à nouveau modifié dans le style Renaissance par le duc de
Navailles, sans pour autant perdre son enceinte flanquée de 6 tours de garde, sa chapelle romane du XIIème
siècle remarquable par ses 2 étages : le rez de chaussée réservé aux pèlerins en route vers Compostelle et
l’étage directement accessible depuis le logis seigneurial.
Abandonné en 1756, le château prend diverses affectations : magasin aux vivres sous la Convention, maison
d’arrêt sous le premier empire, brigade de gendarmerie jusqu’au terrible incendie de 1822 qui dévasta le
château. Classé Monument Historique depuis 2005, Il fait aujourd’hui l’objet de grandes campagnes de
restauration pour lui rendre sa superbe.

Halles
Les halles du XIIème siècle furent démolies et reconstruites en 1665, telles qu’on peut les voir aujourd’hui…
Ont été conservés les sous‐bassements supportant la structure sur un sol accidenté.
Au XIXème siècle, elles accueillaient une grande et renommée foire mensuelle aux bestiaux, événement qui
faisait de Villebois‐Lavalette un chef‐lieu important.
On ne manquera pas d’admirer la remarquable charpente supportée par de hautes colonnes de bois dont les
socles en pierre rappellent celles des étals usés et polis par le temps…
A noter également le cadran solaire du XVIIème siècle… Le bâtiment est classé depuis 1948.
Les halles accueillent toujours le marché du samedi matin et d’autres événements et manifestations (repas,
concerts, animations… )
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Eglise
L’église Saint Romain fut édifiée en hommage au saint originaire de Blaye dont la réputation était grande… La
première construction date du XIIème siècle, elle fut reconstruite à la fin du XIVème siècle en style roman dont
il subsiste de nombreuses traces… Incendiée par les protestants pendant les guerres de religion, endommagée
par deux tremblements de terre dans les années 1780, elle fut longtemps en piteux état avant que ne soit
prise la décision de sa restauration en 1891.

Hotel de Ville
La construction de l’hôtel de ville date de 1903 pour pallier à l’inconfort et l’exiguïté des anciens locaux
municipaux installés dans la venelle des Ursulines. On choisit le « champ de Foire » pour sa facilité d’accès et la
possibilité ultérieure d’adjoindre d’autres bâtiments publics. Les plans proposés par l’architecte angoumoisin
Louis Martin prévoyaient la mairie et la justice de paix dans le corps central, l’étage pour le logement des
enseignants et les écoles de filles et de garçons dans le prolongement du bâtiment central. A l’arrière du
bâtiment, la cour de récréation.
En 1923, dans le square devant l’entrée de la mairie, fut érigé le monument aux morts…

Tourisme et alentours, Gastronomie
Terre de passage et de transition, terre aux traditions ancestrales, le Pays d’Horte et Lavalette est une terre
d’accueil… dont la richesse touristique se décline en un large éventail de découvertes historiques,
patrimoniales, natures…
Tout au sud de la Charente, flirtant avec la Dordogne et le Limousin, harmonie et tranquillité, charme et
fraîcheur riment avec architecture et authenticité, terroir et mémoire… Alentours et environs regorgent de
belles balades. Des « circuits patrimoines » et de nombreuses indications permettent de les découvrir.
Dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de Villebois‐Lavalette, de véritables petits trésors : Vers le
sud, le prieuré de Ronsenac, ancien monastère de l’Ordre de Cluny, la Chapelle rupestre de Gurat percée à
flanc de colline sur laquelle est bâti le village, proposent des promenades fort agréables…
Ne pas manquer les villages de Blanzaguet et Charmant, d’Edon et son église Saint Pierre, le prieuré de
Combiers, Magnac‐Lavalette et le château de la Mercerie. Angoulême, capitale du département, ville
historique, possède un riche patrimoine, témoignage de son importance dans l’histoire de France… et
d’Angleterre : commerçante au Moyen Age grâce à son port fluvial, artistique à la Renaissance, religieuse au
XVIIème avec la fondation de nombreux couvents, industrielle au XIXème et résolument moderne et
touristique aujourd’hui…

Gastronomie et terroir
Terre verdoyante et ensoleillée, le sud Charente est généreux en produits du terroir, en spécialités
gastronomiques : Fruits et légumes notamment les melons charentais, volailles et gibiers avec productions de
foie gras et élevages de gibier, quelques douceurs sucrées comme les fameuses et délicieuses cornuelles qu’on
déguste pendant la période pascale…
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Vivre à Villebois
Associations –Activités sports et loisirs– Culture
Les associations d’activités sportives et de loisirs sont nombreuses à Villebois‐ Lavalette, de quoi satisfaire le
plus grand nombre… club de sport pour les enfants, clubs de l’amitié, sorties randonnées, associations
sportives pour adultes.
La Communauté de Communes d’Horte et Lavalette a investi, sur la commune de Villebois, dans un
équipement de premier ordre : la médiathèque. Ouverte à tous, elle offre à chacun une véritable ouverture à
la culture. Il se décline en un Espace multi‐média équipé d’ordinateurs, un Espace périodiques offrant l’accès à
quelques 40 magazines pour petits et grands, un espace images et sons pour visionner des films, des dessins
animés, écouter de la musique, un Espace détente, un Espace Animation pour donner des conférences,
expositions, animations, spectacles…
Depuis son ouverture en 2008 la médiathèque connaît un succès grandissant.

Agendas
Tout au long de l’année petits et grands événements rythment la vie des villeboisiens :
Expositions à l’hôtel de ville, à la salle des fêtes…
Fête d’halloween, marchés de noël, foires, brocantes, le « festi‐livres » et le festival de musique française sous
les halles ;
Sans oublier la foire des rameaux et la fête de la Saint Augustin, …

Ecole et collège
En qualité de chef lieu de canton et siège de la communauté de communes, Villebois‐Lavalette s’est doté de
structures scolaires et péri‐scolaires :
La Maison de l’enfant réunit une halte garderie « les P’tits Loups » d’une capacité de 12 places ouvertes aux
enfants de 3 mois à 4 ans, un Relais Assistante Maternelle, lieu d’échanges et de partage, d’information et de
médiation pour les assistantes maternelles et les parents, et un Lieu d’Accueil Enfants–Parents pour une
première socialisation, pour des rencontres informelles où on discute, on échange ses expériences, encadré
par une éducatrice et une auxiliaire de puériculture.
L’école Maternelle accueille les enfants de 7 communes, elle assure également une garderie avant et après la
classe.
L’école primaire accueille les enfants de 5 villages alentours.
Une cantine restaure les enfants des écoles maternelle et primaire.
Enfin, un collège de près de 300 élèves venant les 17 communes du canton, il compte également 25
enseignants et 18 employés non enseignants.

Economie
Villebois‐Lavalette est une commune dynamique. Elle attire de nombreuses sociétés et entreprises, des
commerces et des artisans, des professionnels de la santé et autres professions libérales. Chaque jour plus de
300 personnes viennent travailler à Villebois (779 habitants) !
Villebois s’est doté d’une zone d’activité située route d’Angoulême, sur laquelle se sont implantées une
quinzaine d’entreprises dans des secteurs diversifiés (supermarché, fabrique de pantoufles, coopérative,
négoce, banque…)
Réputé pour ses foires séculaires, Villebois perpétue cette tradition avec le marché du samedi matin, reconnu
et couru, sous les halles classées. Marché qui accueille de nombreux producteurs locaux.
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