LE CHATEAU des XIIème et XVIIème siècles :
Le château de Villebois-Lavalette a connu de nombreux remaniements au cours des siècles. Les Fulcher de
Villebois au VIIIème, les Hélie au Xème, les Ithier au XIIème, furent successivement les seigneurs de Villebois.
En 1226, le château devient propriété des Lusignan, comtes d’Angoulême, qui élèvent les murailles actuelles
ainsi que leurs sept tours.
Pendant la guerre de Cent Ans, Villebois et son château furent repris aux Anglais en 1376 par Jean 1 er duc de
Berry, (1340-1416) frère de Charles V roi de France. Les seigneurs de Mareuil figurent parmi les propriétaires
successifs. En 1590, le duc d’Epernon, Jean Louis de Nogaret de la Valette, fit le siège du château où des
ligueurs commandés par un nommé Maumont lieutenant du chevalier d’Aubeterre s’y étaient réfugiés. Par lettre
patente de mars 1663, la terre de Villebois est érigée en duché-pairie et prend le nom de Villebois-Lavalette.
Après la mort du duc d’Epernon, son fils Bernard de Foix de Lavalette ne s’intéressa guère au château et en
1660, il fut vendu pour la somme de cinq cent quarante mille livres à messire Philippe Montault de Benac, duc
de Navailles, pair de France, général en chef des armées du roi, maréchal de France. En 1665, le maréchal et son
épouse Suzanne de Baudéan-Parabère, exilés de la cour du roi Louis XIV, se retirèrent à Villebois. Le duc fit
raser la majeure partie du château médiéval, fit édifier par l’architecte Cossovrel une maison de plaisance
somptueuse et au goût du jour. S’appuyant en partie sur la muraille Ouest du XIIème, elle était composée d’une
large façade orientée au midi flanquée à ses extrémités de deux pavillons.
Le château fut vendu en 1696 et passa avec la seigneurie de Lavalette aux mains des Rohan-Soubise puis, en
1728, à celles de Françoise de Pompadour marquise d’Egon et de Courcillon. Elle épousa le marquis de
Dangeau, brigadier des armées du roi. Puis le château échoua à un syndicat de créanciers qui le géra jusqu’à la
Révolution de 1789. La convention en fit un lieu de détention pour les « suspects ». La brigade de Gendarmerie
y fut casernée jusqu’en 1822 date à laquelle un violent incendie détruisit l’aile droite et le dôme. En 1830, il
appartenait au maire de Lavalette, Bourrut-Lagauterie Pierre Justin. L’abbé Michon, devenu propriétaire le 2
Janvier 1838, entreprit quelques réparations et constructions ; il y fonda un établissement d’enseignement
secondaire qui fonctionna très peu de temps. Parallèlement à cette période, le bureau de bienfaisance créé le 13
Janvier 1670 par la maréchale de Navailles, occupait différents bâtiments. Trois congrégations religieuses se
succédèrent, les sœurs de St Lazare, Saint André de la Croix et Saint Anne de la Providence, elles y prodiguèrent
asile et enseignement. L’école de garçons fonctionna jusqu’en 1912.
En 1852, la commune et le bureau de bienfaisance se portèrent acquéreurs du château. La famille de Fleury en
devint propriétaire en 1914. En 1980, l’Association « Les Amis du Château de Villebois-Lavalette » entrepris le
sauvetage des murailles avec le soutien des propriétaires, de la municipalité et de jeunes bénévoles venus de
toute l’Europe.
Depuis 2000, Norbert Fradin, mécène amoureux de ce château s’emploie à le restaurer tout en permettant des
fouilles archéologiques, sa visite et son utilisation pour des spectacles.

