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Commune de Villebois-Lavalette (Charente) 
*********** 

 
 
Gravure de Joackim Duviert datant de 1612 qui sous Henri IV fut 
chargé par celui-ci d’une mission itinérante consistant à dessiner un nombre 
considérable de villes de France sans que l’on sache au juste aujourd’hui qu’elle 
en était la finalité. 
 

 

 

« Humbles pêcheurs grignotez en paix, oubliez le Carême et croquez la 

cornuelle ». 
 

1) Historique : 

 

A  25  kilomètres  au  sud  d'Angoulême,  aux  marches  du Périgord, sur une  

terre agricole parsemée de forêts, s'élève la colline de Villebois-Lavalette. 

Elle  est  bordée   au nord   par  l'ancienne  voie  romaine  Saintes-Périgueux 

appelée  Chemin Boisné (certains voient là l'origine du nom de Villebois). 

Les  historiens  estiment  donc  que  le  site  était  habité  dès l'époque gallo- 

romaine. 

Cette colline qui s’offre à votre vue est couronnée par les ruines du château 

féodal (Xème siècle), son enceinte médiévale et les restes d’un château 

princier du XVIIème siècle en cours de restauration. 

Celle-ci a débuté dans les années 1980 sous l’égide d’une association « Les 

amis du château ». Son propriétaire actuel poursuit la mise en valeur 

historique et archéologique du site. 
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Sur les flancs de notre colline fortifiée s’étagent nos vieilles maisons aux 

tuiles romanes. Elles protègent nos halles du XVIIème siècle classées 

Monument Historique ainsi que nos venelles. 

 

Situation géographique : 

 

  Villebois-Lavalette est située à proximité de la route Départementale 939 

reliant Angoulême à Périgueux.  Elle est au centre de sites attractifs comme La 

Rochefoucauld, Aubeterre et Brantôme, qui jouent la carte du tourisme 

culturel. 

  Aux portes du Périgord, à 2 km de la station préhistorique de la Quina, 

centre néanderthalien, découvert par le docteur Henri-Martin, notre cité réunit 

les atouts nécessaires à un développement touristique d'envergure. 

Depuis 40 ans, nous avons su mettre ces atouts en valeur, affirmant ainsi notre 

caractère et notre rang de chef-lieu de canton. 

 

Avec ses 790 habitants, le village dispose d’un niveau de services et 

d’entreprises comparable à ce que l’on trouve dans les chefs-lieux de canton 

plus peuplés. Ce potentiel représente une capacité d’accueil et de 

développement réel.  

 

Sur votre gauche la zone industrielle génère aujourd’hui nombre d’emplois.  

Elle a été conçue de façon à maintenir un équilibre entre l’activité tant agricole 

qu’industrielle et l’attractivité patrimoniale du centre-bourg. 

 

  Le patrimoine urbain et architectural a été préservé et restauré avec le soin et 

la qualité qu’imposent les monuments historiques comme le château et les 

Halles. 
  

Grâce à cela, et aussi à la volonté du Département  de la Charente et de la 

Région, Villebois-Lavalette a été reconnue « Cité de Caractère ». 

Cette reconnaissance a permis de mettre en place un programme d’actions 

prenant en compte ce potentiel patrimonial. 

 

Citons en particulier : 

 

 la mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) permettant au 

village d’évoluer sans être dénaturé. 

 la restauration des façades des maisons d’habitation et des 

bâtiments publics. 

 

Il suffit de contempler le château, d’emprunter un des chemins 

qui mène à cette forteresse médiévale : on découvre ici un 

pigeonnier, un vieux puits, une façade en pierre de taille, une 
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élégante porte Renaissance : là une tourelle, un cadran solaire 

presque tricentenaire et de jolies fontaines témoignent de 

l’histoire de notre cité. Du haut des 77 marches de l’église vous 

découvrirez un vaste paysage tout d’équilibre et d’harmonie. 

 

Villebois-Lavalette intègre tout son potentiel patrimonial dans une démarche 

culturelle et touristique de qualité. 

 

 Nous avons dans le cadre de cette démarche créé un circuit 

de valorisation de notre patrimoine. 

 

 

 Ce circuit chemine à travers les rues et les venelles à la 

découverte des lieux de visite symbolisés par un logo en 

forme de cornuelle, petit gâteau sablé triangulaire. 

 

 

 Vous voulez en savoir plus ? Suivez le chemin des 

cornuelles après avoir pris soin de demander la plaquette sur 

le « circuit de valorisation du patrimoine de Villebois-

Lavalette » que vous trouverez gratuitement à l’Office du 

Tourisme et chez les commerçants du bourg.  
 

 

 

 

Bonne visite 

 


