

Les Halles du XVIIème siècle :

Les Halles de Villebois-Lavalette furent probablement
construites sur un soubassement du XIIème par les mêmes
ouvriers qui édifièrent, aux alentours de 1665, la partie
princière du château de Villebois. Ce qui est certain, c’est
qu’en 1855 le maire de l’époque fit reculer d’un mètre la
partie longeant la route de grande communication n° 17 pour améliorer la circulation. On
enleva onze piliers en bois vermoulus que l’on remplaça par les sept colonnes toscanes en
pierre qui existent de nos jours. On construisit les escaliers de pierre au pied des colonnes
surmontés d’un pan mansard. Le 13 août 1855, les ouvriers qui déblayaient pour établir les
escaliers des colonnes, mirent au jour une pierre placée à la base du piédestal supportant un
ancien pilier de bois. Cette pierre de 60cm de long, 54cm de large et 20cm d’épaisseur, portait
gravée l’inscription suivante : « 1787. M. Dauber-Dauboeuf de Villée, seigneur de Blanzaguet
» A cette époque, M. de Villée était capitaine au château de Villebois auquel la halle
appartenait. C’est lui qui, de 1784 à 1787, sous Louis XVI, fit réparer la charpente du dôme et
mettre les piédestaux en pierre aux piliers en bois dont la base était pourrie. Le 29 Mai 1806,
sous le premier Empire, le préfet de la Charente autorisa le maire de la commune de Lavalette
et ce suivant une loi du 30 Avril 1806, à emprunter au sieur Déroulède-Dupré, la somme de
quatre mille francs pour payer la halle et le champ de foire propriété des sieurs Giboin et
Bourrut. La mairie et la justice de paix y furent installées pendant un temps. En 1852, ces
halles furent inscrites au registre des monuments historiques et furent classées par décret du
10 mai 1948 après de vives polémiques locales qui avaient failli amener leur disparition. La
toiture fut entièrement restaurée en 1976 et le pavage refait quelques années plus tard.
Aujourd’hui, un marché de primeurs s’y tient tous les samedis.

