
DE LA CHAKENTE.

CHATEAU DE VILLEBOIS-LAVALETÏE.
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RAPPORT

Du château primitif de Villebois-Lavalette, construit au

X° siècle, à l'extrémité d'une colline sur les flancs de

laquelle s'étagent les maisons de Lavalette ; il ne reste plus

que le mur d'enceinte flanqué de ses tourelles en partie

démantelées, et la chapelle "basse, du XI° siècle, dont l'en-

trée extérieure communiquait aux murs d'enceinte et n'avait x

aucune sortie dans l'intérieur du château.

Au XVII0 siècle, un château princier fut construit sur

lf emplacement de l'ancien château féodal; mais il fut détruit

en grande partie par un incendie au commencement du XIX0 siè-

cle, ;îe sorte que le peu qu'il en reste est actuellement

dans un état de délabrement voisin de la ruine»

Cependant, de cet ensemble, dont la valeur réside surtout

dans la situation, il reste une partie véritablement intéres*

santé: c'est la chapelle qui, tout en étant en très mauvais

état, peut être, sinon complètement restaurée, du moins con-

solidée, car les voûtes sont à découvert et menacent de

s' effondrer.

Il serait urgent de procéder à une restauration au moins

partielle de ces ernières, sous peine de voir disparaître

cette chapelle de château, qui est un des rares monuments de

ce genre dans notre région.
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Département Charente Commune VILLEBOIS-LA VALETTE

Arrondissement ANGOULEME Canton VILLEBOIS-LAVALETTE

Monument Château - Bâtiment XVII0 et salle des gardes XIV0 -

Situation exacte Dans le bourg

Utilisation actuelle Résidence secondaire

Propriétaire
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée Extension de la protection. La chapelle et 1' en-
Etendue ceinte sont classées M.H. par arrêté du 18 Juin 19^5 - Inscription

sur 1'Inventaire Supplémentaire du bâtiment XVII0 et de la salle
des Gardes XIV0 -

Epoques de construction
XVII0 - XIV° -

Etot de conservation
Moyen

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globa e de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-! au classement? Oui

Renseignements bibliographiques

Documents graphiques et photographiques connus

Photographies ci-annexées



Matériaux de construction

Pierre de taille - Tuile romaine pour la salle des Gardes et pour
le pavillon Louis XIV - Ardoise -

Historique

Le château de Ville bois comprend des vestiges de plusieurs époques du
IX°, mur d'enceinte des XII0 et XV°, chapelle à deux étages XI° et XII0
et enfin, la salle des Gardes du XIV0 et le bâtiment habité du XVII0.

Ce fut la propriété du Duc d'Epernon qui y reçut le jeune Louis XIII,
jeune marié à Bordeaux. Propriété du Maréchal de Navailles qui fait
construire la partie habitée aujourd'hui, en conservant le mur extérieur
Un incendie au XIX0 détruit les deux tiers des bâtiments qui appartien-
nent alors à la commune. En 1911, le Docteur Maurice de Fleury, de
l'Académie de Médecine, l'achète à la commune. 11 appartient toujours
à la même famille.

Description sommaire Le château de Villebois-Lavalette est formé aujourd'hi
(avec Plan schématique) d'un ensemble de bâtiments d'un grand intérêt dans un
site remarquable. Sur la butte de Villebois qui culmine à 120 mètres,,
panorama sur la Dordogne et la Charente.

Le bâtiment d'habitation, situé sur la terrasse supérieure, est le seul
vestige du château construit au XVII0. On distingue encore, au bas de ce
pavillon, un portail monumental, construit également au XVII0 siècle ;
sa modénature rappelle celle de ce pavillon et sur le grand cartouche qui
le domine figuraient des armes, grattées à la Révolution.

Quant à la salle des Gardes du XIV0, elle est située sous la terrasse su-
périeure. Il s'agit dLune salle voûtée en plein cintre très longue, ou-
verte sur les câtés par des ouvertures très ébrasées. On accède de la
terrasse Inférieure à la terrasse supérieure par un escalier en pierre du
XVII0 siècle./-

Date : 5 Juillet 1972
Signature :

Ne rîen coller sur cette fiche
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Département Charente Commune VILLEBOIS-LAVALETTE

Édifice Château - Bâtiment XVTI° - Salle des Gardes
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Coiiservation Régionale des Bâtiments de France
de PERIGVSUX -

- Chapelle Saint-Joseph (en totalité, y compris
le retable en pierre)*

PQHTETS - Château de l'Hospital (façades et toitures,
salle à manger, salon et vestibule avec leur décor),

R-SEUBAIiSON - église (en totalité), y compris
les peintures murales), déjà inscrite sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 5 «ctobre 1925*

- Château de Perrassou -
(tour ronde et bâtiment de l'escalier à vis;

— voir Inscriptions —

B) INSCRIP'TIQES SUR LVlIJViflfIAircJi: SUPPLEMENTAIRE DES
MOlTOIv^NTS I-IISTOE1QU3S

~ Conservation Hé^icnale des Bâtiments de France
de POITIERS -

- GHAREITTB «

- CJGNAG - Clinique du Docteur Thobaud, place des Anciennes
Halles - (façade et toiture sur la place),

- COGNAC - Hôtel Duplessia, 12, rue ̂ uplessis - (façade sur
la rue T)uplessis et tour dT escalier, avec son
échauguotte)»

"* Q̂ tĵ AG - Hôtel de lfEsclopart? 3, rue Henri-Germain -
(ancienne porto).

- COGEAC - Hôtel Aliène t, rues de l'Isle— d!0r et des Cordeliers -
(façades et toitures sur rues? la niche Renaissance
à l'angle de ces deux rues étant déjà inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 15 Mai 1925).

- OOGMG - Immeuble, 3l, rue de l'Isle-d'Or - (porte sculptée
du ITème siècle)*

- COGNAC - Hôtel de la Gabelle, 6, rue Saulnior - (façade et
toiture sur rue, cheminée au premier étage).

COIEPOU5KS - Manoir des Contes (façades et toitures).

• • • */ • • » •
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RUffFEC - Vestiges de l'ancienne église So^int-ELaise.

SAIITT-ERICE - logis de G-ardépoe - (mur crénelé avec son portail
et sa tourelle et fuie en totalité).

SAIITT-GEHMA IN-SE-CO^OLMg - église (en totalité),_ _

VILLEBOIS-IAVAIETTE ~ Château - (façades et toitures du
bâtiment du XVIIène siècle et. salle
des gardes), la chapelle et l1 enceinte
étant déjà" classées panai les Monuments

V Historiques par arrêts du 18 Juin 1915*

- LES EDOTS - Eglise (en totalité).

- LA JABKE - Maison dite "Le Borneau" - (façades et toitures
des bâtiments des XVTIème et ZtfXIIème siècles,
et du pigeonnier y ranpe en" fer forgé de l'escalier
du bâtiment du XVII ème siècle),

OŜ Ŝ-̂ BOIS. - Eglise (en totalité).

~ 5AINT-G--EOKGJiio-D?^caBIIiIiA.G - Vestiges du château de Clam.

- SA1LES-SUR-MKR - Château de l'Herbaudière - (façades et
toitures).

DEUX-SEVRES -

LHOUIVIOIS - Château de la Roche-Paton - (façades et toitures
à l'exclusion des dépendances).

- YIEEŒE -

- Château de la Rochc-Araenon - (façades et toitures
du château, portail d1 entrée avec sa gri31ey
douves et fuie).

- Vieux château - (façades et toitures^ escalier
intérieur et les dix cheminées anciennes).

- Eglise (en totalité).

Manoir (façades et toitures du manoir
et de la chapelle).

- ÇHATELIi_KçAULT_ - Ancienne église Saint-Romain (en totalité).

- Eglise Snint-JPcdbcajil; (en totalité).

!!̂  - Château de Vaucour (façades et toitures).

- Portail? 18, rue de la Porte Saint-lîicolas.

- Château de la Tour Kaintré - (façades et toitures,
douves et pigeonnier)

- Vestiges de l'ancienne chapelle Sainte-Croix»
- Eglise Saint-Martin (en totalité). /

*•••/••*.
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Charente
VILLE BOIS-LAVALETTE

Château

Vue sur le portail monumental du XVII0

Façacte Ouest du bâtiment XVII0 siècle

Toiture en pavillon



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Vue des entrées de la salle des Gardes sous la
terrasse supérieure

Face Sud du pavillon XVTI°



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Face Est du bâtiment du XVII0

Vestige d!un mur du castel du XVII0 après
l'incendie de 1822



Charente
VILLEBOI S- LAVALETTE

Château

Vestige d'un mur du castel du XVII0 siècle
après l1incendie

Face Sud du bâtiment XVII0,vue d'une des
terrasses



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Vue «fltérieure du portail d1entrée

Vue extérieure du portail



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Bâtiment XVII0 sur la terrasse supérieure

Portail monumental dont la modénature
est du XVII0



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Rainure^du pont-levis restent visibles

Portail d'entrée monumental du XIV0



Charente
VILLEBOIS^LAVALETTE

Château

Escalier de pierre permettant 1f accès de
la terrasse supérieure



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Salle des Gardes voûtée du XIV0 siècle



Charente
VILLEBOIS-LAVALETTE

Château

Boiseries intérieures



Charente
VILLEBOIS-LA VALETTE

Château

Cheminée intérieure du castel du XVII0
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D. Doc 2

Fiche signalétique

Localisation : Charente - Villebois-Lavalette
(département, commune)

Dénomination : Château
(fonction + appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse :
(lieudit, voirie, n°..)

Références cadastrales : AD 30 à 42, 61

Type de protection existante :

D immeuble non protégé

Coordonnées Lambert NI : X = 439430 m
Zone sud Y= 055850m

D site protégé
intitulé :
date :

• immeuble protégé MH • autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)
-Chapelle et enceinte classées ZPPAUP créée par arrêté du 29 juin 2004
par arrêté du 18 juin 1915
-Logis 17e siècle et salle des gardes
inscrits par arrêté du 18 juin 1973

Utilisation actuelle : • désaffecté

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction : 12e-13e siècles Date(s) :

Epoque(s) de restauration (remaniement) : 17e -18e siècles Date(s) : 1667

Martre (s) d'oeuvre :

Catégorie : architecture domestique

Etat de conservation :

dcomplet • vestiges n restauré D remanié

Etat sanitaire :

• bon D mauvais état D en péril

Ouverture au public : • oui D non



Charente
Villebois-Lavalette
Château

D. Doc 5.1

Synthèse historique et architecturale

II est certain que la bonne position en éperon du château de Villebois-Lavalette fut très tôt
une place forte organisée pour la défense du pays. Les Fulcher de Vilîebois en étaient seigneurs au
8e siècle, ensuite les Hélie (ou Elie) à dater de l'année 959. En 1120, le vieux manoir de Vilîebois
tut assiégé et pris par Wulgrin Taillefer II, comte d'Angoulême, qui en fut dépossédé quelque temps
après. Les Ithier en prirent possession en 1142, époque à laquelle fut construite l'actuelle chapelle
romane à deux étages du vieux château. Les terres passèrent ensuite aux mains des Lusignan,
comtes d'Angoulême qui, dans la première moitié du 13e siècle, agrandirent l'enceinte du château,
élevèrent les murailles actuelles avec leur six tours semi-circulaires de flanquement et agrandirent la
chapelle primitive. En 1376, le frère de Charles V, le comte Jean de Berry s'empara du château,
chassant les Anglais qui y tenaient garnison. Vilîebois passa ensuite dans la maison de Mareuil puis
revint à Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières. En novembre 1589, Jean-Louis de Nogaret, duc
d'Epernon. libéra le château des Ligueurs qui l'occupaient. Il l'acquit vers 1597 et le château lui
servit de résidence durant les loisirs que lui laissaient les intrigues de la Cour. C'est à ce moment
que furent restaurées la porte à double pont-levis et la tour de vigie. Le château reçut la visite de la
régente Marie de Médicis ainsi que du jeune roi Louis XIII qui venait d'épouser à.Bordeaux Anne
d Autriche. En 1660, il est vendu à Philippe Montault-Benac, duc de Navailles, qui, contraint par
Louis XIV à quelques années d'exil, s'installa à Vilîebois dès 1665. Il fit raser une partie de la vieille
forteresse et bâtir un château princier dont l'aile nord subsiste encore. Le gros oeuvre est entrepris
par Laurent Coutarel, Benoit Brunel, maîtres tailleurs de pierre à Lavalette, sous îa conduite de
Charles Bullet, aussi maître tailleur de pierre, de Ronsenac, et auteur des plans de réalisation. Les
sculptures sont réalisées par Jean Tavate, selon un dessin de Bullet. Le duc mourut en 1684 et son
épouse poursuivit les embellissements du château, par la construction d'une galerie (disparue) en
1688. Le domaine fut vendu en 1696 et passa aux mains des Rohan de Soubise, puis de Courcillon
en 1728 et, en 1748, aux mains des créanciers formés en syndicat, qui l'administrèrent jusqu'à la
Révolution, sans trop se préoccuper de l'entretien des bâtiments, qui se dégradèrent tout au long du
18e siècle. La Convention fît du château un magasin de vivres et une prison. En 1816, s'y établit la
brigade de gendarmerie qui y fut casernée jusqu'au 10 décembre 1822, nuit où un violent incendie
détruisit l'aile droite et le dôme des bâtiments classiques laissant seule debout l'aile gauche. Après
être passé entre les mains de plusieurs propriétaires privés, le château finit par être cédé, en 1852, à
la commune et au bureau de Bienfaisance, et il accueillit une école de jeunes filles dirigée par des
religieuses, puis une école de garçons jusqu'en 1912. En 1914, le château fut acquis par Maurice de
Fleury, qui fit de grosses réparations pour rendre habitable l'aile nord. Il revint ensuite à Bernard
Fleury, plus connu sous son nom de comédien Bernard Lavalette, et à son frère. Ils fondent en 1980,
l'association "Les Amis du château de Villebois-Lavalette" et entreprennent le sauvetage du château,
aidée déjeunes bénévoles. Une des tours a , depuis 1991, un toit. La muraille a retrouvé peu à peu
son aspect du 13e siècle. Depuis 2000, le nouveau propriétaire fait conduire des fouilles
archéologiques qui ont mises à jour entre autre, les bases d'une tour-maîtresse de dimensions hors
du commun.



D. Doc 5.2

Accessible par un seul côté, au sud, le château de Villebois était facile à occuper d'abord, à
défendre ensuite. Une longue enceinte flanquée, du 13e siècle, borde le promontoire de 170 m de
long dont l'entrée vers le plateau devait être puissamment armée sur ses 60 m de large. Le portail
d'entrée, fortifié au 17e siècle, est surmonté d'une rangée de mâchicoulis et on peut encore voir les
trois rainures du pont-levis.'Cette porte ouvre sur la petite basse-cour, dominée à l'ouest par la
terrasse du logis et fermée à l'Est par une courtine flanquée d'une tour quadrangulaire à plusieurs
niveaux, desservis par un escalier en vis en oeuvre. Contre l'enceinte est appuyée la maison du
gardien, qui dissimule l'ancien chemin-de-ronde. A peu près au milieu de la basse-cour, les fouilles
archéologiques de 2004 ont permis de retrouver les bases massives d'une première porte fortifiée.
Au nord, la basse-cour est fermée par la chapelle romane, à deux niveaux. La chapelle basse, voûtée
en berceau avec doubleaux retombant sur quatre chapiteaux romans bien conservés, comprend à
l'ouest un ancien porche voûté d'arêtes, dont l'entrée sud est murée. La chapelle haute, reprise au
Î7e siècle, n'a conservé que les murs gouttereaux, étrésillonnés d'arcades aveugle. La grande
enceinte médiévale est flanquée par sept tours demi-circulaires (une écroulée à l'ouest) au premier
niveau voûté en cul-de-four. Au nord, deux tours très rapprochées doivent correspondre à un ancien
châtelet d'entrée, condamné lors de la mise en place de l'entrée sud. Le chemin-de-ronde conserve
sur une petite portion son crénelage d'origine (démuré en 1986). Le logis du 17e siècle construit par
le Maréchal de Navailles, était formé d'un corps central surmonté d'un dôme majestueux et accosté
de deux ailes semblables ; seules l'aile ouest et une partie de l'aile sud ont survécu à l'incendie de
1822. L'intérieur a perdu son aménagement d'origine au cours des remaniements des 19e et 20e
siècles. Subsiste les coussièges des baies médiévales (côté ouest) et quelques cheminées 18e siècle.
La terrasse nord du logis est portée par une longue salle, dite "des gardes", à voûte en berceau,
beaucoup mieux appareillée aux extrémités, qui supportaient les pavillons 17e disparus, qu'au
milieu. Parallèle à cette salle et juste au sud (sous la cour du logis) a été mise à jour une autre
grande salle anciennement voûtée en berceau et percée de lancettes à fort ébrasement intérieur, qui
constitue le premier niveau d'un grand donjon roman bâti en pierre de taille, dont les contreforts
circulaires des petits côtés (angles des faces Est et ouest) étaient déjà visibles. Ces dimensions (34 X
11,5 m hors-oeuvre, contreforts non compris, soit 391 m2) en font l'un des plus grands donjons de
l'ouest (sur les 111 recensés par André Châtelain). Il est certes dépassé par une dizaine de donjons
en superficie (Caen, le plus grand avec 675 m2, Falaise, Domfront, Beaugency et même le donjon
baronnial de Chauvigny, avec 396 rn2) mais le seul connu qui soit presque aussi long est celui de
Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe, 33 X 20 m) ; à noter que tous ces donjons sont à contreforts
rectangulaires. Les donjons à contreforts circulaires sont bien moins grands (leur largeur est en
général supérieure à 11,50 m mais leur longueur est au maximum de 25 m, à Loches), ce qui fait de
celui de Villebois-Lavalette une exception dans celte région de l'Angoumois qui selon André
Châtelain, "ne possède aucun grand donjon, les seigneurs locaux n'ayant certainement jamais atteint
des richesses et des puissances comparables à celles de leurs semblables plus nordiques".
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Références documentaires

Documents d'archives :

- Archives nationales (A.N.) : JJ82 P133 ; JJ84 P156 (non consultés)
- Bibliothèque Nationale (B.N.) : Ms lat 9234, 24 janvier 1471 (non consulté)
- Archives départementales (A.D.) : série O, 4N, 2E (cf doc le)
- Archives communales (A.C.) : dossiers château, école, bureau de Bienfaisance (cf doc 7c)

Documents figurés :

- Plan cadastral ancien : 1828 (doc 8 bl)
- Plan cadastral actuel (doc 8 b2)

plans anciens, gravures, clichés anciens, cartes postales (cf doc 8 c, 8 d et 9b)

- Ensemble de photographies numériques : ph. CRMH Y. Comte (2005),
archives CRMH Poitou-Charentes (doc 9b)
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TAUTOU Jean, Histoire de Villebois et de son château, 1992
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Extrait du procès-verbal de la délégation permanente
de la C.R.P.S. du 3 février 2005

Le 3 février 2005 à 9h30, le quorum étant atteint, les membres de la délégation permanente de la
commission régionale du patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires
culturelles à Poitiers, afin d'examiner les demandes de protection au titre de la loi des monuments
historiques suivantes :

ORDRE DU JOUR
Charente
GARAT : domaine des Bournies
MOUTHIERS-SUR-BOËME : château de Forge
PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE : château de Saveille (extension de protection)
ROUILLAC : manoir de Boisbreteau
S AINT-BRICE : manoir de Gardépée (extension de protection)
SAINT-CYBARDEAUX : prieuré Sainte Catherine des Champs
VIEUX-RUFFEC : église
VILLEBOIS- LA VALETTE : château (extension de protection)
VÏLLOGNON : manoir de la Tourette

Charente-Maritime
AUJAC : église Saint-Martin
NEUVICQ : église Saint-Laurent
NOUILLERS(LES) : manoir de la Matassière
PONS : moulin éolienne du Clone
RIVEDOUX-PLAGE : redoute et batterie de Sablanceaux
ROCHEFORT SOUBISE- PORT DES BARQUES- FOURAS: canons bordant la Charente
(pour information)
ROCHELLE(LA) : manoir de Gourville 2 rue Basse Saint Eloi
SAINTES : église Saint-Vivien (extension de protection)
SAINT-JUST-LUZAC : logis de Luzac 1, rue des Mouettes

Deux-Sèvres
MAGNE : pont basculant
MAISONTIERS : château (extension de protection)
MAULEON : manoir de Saint-Jouin
MONCOUTANT : château Saint-Claude
PAMPLIE : château du Petit Brusson
NIORT : église Saint-Etienne du Port
TAIZE : église Notre-Dame

Vienne
CHAUVIGNY : le prieuré
JAZENEUIL : domaine du Portail de Bois Métais
LATILLE : château de la Chèze (extension de protection)
LATILLE : fontaine publique
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MARCAY : chai de la Reinière
MAZEUIL : chapelle funéraire
NIEUIL-L' ESPOIR : Manoir de la Grenouillère
POITIERS : hôtel 14, rue Saint-Germain
POITIERS : tribunal administratif. Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac
VENDEUVRE-DU-POITOU : manoir de la Grève

La séance est présidée par M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.

Sont présents :
1. Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles
M. Jean-Pierre BLIN, conservateur régional des monuments historiques
M. Serge BOUFFANGE, conservateur régional de l'inventaire (remplaçant de M. Baratin)
M. Daniel RENNOU, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine

M. Jean-Pierre GONNELLE, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine (86)

2. Membres nommés :
M. Michel VALIERE, professeur associé à l'université de Poitiers
M.Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Michel d'Entraigues (79)
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique (79)

Absents excusés :
MJean-François BARATIN, conservateur régional de l'archéologie
M. Dominique PEYRE, conservateur des monuments historiques

Assistent également à la séance :
M. Yannick COMTE, chargé d'études documentaires
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires
Mlle Martine TOUZELÎN, secrétaire de la délégation

M. le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Charente
Villebois-Lavalette

Château

Propriétaire : privé. Demande de protection, janvier 2005.
Extension de protection : Chapelle et enceinte classées MH18 juin 1915, façades et toitures du bâtiment
17™ç et salle des gardes, ISMH18 juin 1973 . A bords du château inscrits au titre des Sites, par arrêté du
17 mars 193 8.

Présentation pour information de Brigitte Montagne

Chef-lieu de canton, Villebois-Lavalette est bâti sur le versant d'une colline, à 21 km au sud-est
d'Angoulême et à 8 km de la Dordogne. Le château est mentionné autour de l'An Mil, alors que
le comte d'Angoulême possède une église in Castro villaboensi. Itier puis Helîe s'affichent dans la
mouvance des comtes d'Angoulême vers le milieu du 10eme siècle, une union entre les comtes
Taillefer et les Villebois place ces derniers en position de châtelains comtaux. Vers le début du
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12eme, la famille se divise en deux branches, les seigneurs de Cognac et de Villebois qui conservent
le dominium sur le château et celle des Itier de Villebois qui possèdent des droits sur la place. La
dernière héritière de la branche aînée, Amélie, épouse de philippe de Falconbrige, fils bâtard de
richard Cœur de Lion, meurt sans postérité avant 1199. Durant la lere moitié du 13eme siècle, le
château passe aux Lusignan à qui l'on attribue la construction de la vaste enceinte castrale. A
l'extinction de la lignée, le roi entre en possession du château qu'il échange aux Mareuil en 1355.
Ils le conserveront jusqu'à^ 16eme siècle et feront sans doute d'importants travaux. En 1361, suite
au traité de Brétigny, le château est cédé par Raymond de Mareuil aux anglais, qui lui en confient
la garde. Pendant les guerres de Religion, le château fait l'objet de nombreux combats. Il semble
avoir subi une canonnade nourrie en 1589 qui endommage le front sud par Jean Louis de Nogaret
de la Valette, duc d'Epernon qui rachète le château quelques années plus tard. Il est probablement
à l'origine de la modification d'une partie du système défensîf. En 1622, la seigneurie est érigée en
duché-prairie sous le nom de la Valette. En 1660, le duc de Navaille, maréchal de France retiré de
la cour achète le château et fait construire le logis 17emc. Délaissant le château aux mains des
créanciers, il connaît jusqu'à la révolution, abandon et délabrement. Vendu comme bien
National, il sert de prison, de 1816 à 1822, de gendarmerie. Dans la nuit du 10 au 11 décembre
1822, un violent incendie détruit la moitié du logis. Le château sert d'école et, au cours du I9eme

siècle, les différents propriétaires publics ou privés le démantèlent. En 1914, le professeur Maurice
de Fleury le rachète à la commune et va jusqu'à sa vente en 1998, l'entretenir et tenter de le
restaurer avec l'aide de l'association des «Amis du château de Villebois-Lavalette». Le nouveau
propriétaire a fait conduire des fouilles depuis 2000 qui ont mis a jour les bases d'une tour-
maîtresse de dimension hors du commun.
Le Puy de Sanseau est une colline calcaire allongée selon un axe N-S qui domine les alentours. Ce
relief long de 1 km, forme au sud un plateau d'environ 150 m de large qui se rétrécit vers le nord.
Des constructions s'observent uniquement dans la partie nord et le bourg s'étire sur le flanc
ouest. Le château occupe l'extrémité nord de ce promontoire dont il était séparé par des fossés
comblés aujourd'hui. La vaste enceinte épouse l'extrémité de ce relief sur 170 mètres de long et 60
de large. La partie N du château se compose d'un vaste rempart dans lequel 7 tours circulaires ont
été insérées, la partie sud est composée de constructions de diverses périodes. Côté sud, l'entrée de
la fin du Moyen-âge a été remaniée durant la période moderne. Une grande terrasse construite au
17eme, englobe d'anciennes constructions défensives (tour carrée E et éléments de bastions W). Des
jardins 17eme s'étendaient vers le sud, jusqu'à l'église paroissiale (ancien enclos castrai ?). La
porterie s'ouvre sur une première cour délimitée par le rempart E contre lequel s'appuient les
bâtiments modernes, à l'W, les murs de soutènement de la terrasse sur laquelle est érigé le logis et
au N, par la chapelle. Au delà de la chapelle, la seconde cour est plus vaste et on y accède par un
passage dont deux arcs modernes subsistent (ancien bâtiment à deux étages).



MINISTERE DE LA CULTURE " J DRECTONDELARCHfîECO^E
ET DE LA COMMUNICATION mmm BDUPATRMCIhE

PHILIPPE VILLENEUVE
Architecte en Chef des Monuments Historiques

Réf : 1605
Déparfemenf : Charente
Localité : VILLEBOIS-LAVALETTE
Edifice : Château '

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Le château de Vtllebois-lavalette va peut-être enfin pouvoir recevoir une protection digne de lui,
et surtout cohérente qui nous semble amplement justifiée, selon tous les critères évoqués pour le
classement au titre des MH dans la loi de 1913, mais aussi pour rendre les interventions plus aisées
quant au statut administratif des différentes parties qui le composent.

Cette demande de protection nous semble importante d'une part au regard de la qualité des
éléments qui constituent ce monument (chapelle. Château XVIIème, salle des gardes, murailles,
éléments de donjon médiéval, salle basse de ce même donjon récemment mis à jour), mais aussi
pour mettre fin à la différence de type de protection dont bénéficient ces différents éléments, ce
qui engendre des difficultés tant d'un point de vue administratif que pour ce qui concerne
l'efficacité d'un suivi scientifique.

Il n'est pas besoin d'ajouter ici de commentaires sur le contenu du dossier qui met parfaitement en
évidence les qualités tant historiques qu'architecturales de cet ensemble, plaçant ce monument
parmi les plus importants du département.

Les dernières découvertes qui ont été faites sous le bâtiment XVIIème, en l'occurrence les vestiges
remarquables du donjon primitif dont la salle basse a été entièrement dégagée, nécessitent à elles
seules une protection. En effet, certains, parmi lesquels les archéologues chargés de ce
dégagement, ont insisté sur le fait qu'il s'agit là d'un des plus importants témoignages de donjon
médiéval primitif de la région du Grand -Ouest.

Mais, îl ne faudrait pas que cette demande de protection se focalise uniquement sur ces vestiges,
mais sur l'ensemble du monument. En effet, cette demande de protection, ou plus exactement
«d'harmonisation») de protection, est devenue particulièrement nécessaire depuis qu'un vaste
programme de restauration et de mise en valeur a été initié par le propriétaire actuel. Monsieur
Fradin, qui touche l'ensemble dans toutes ses parties.
Ces différentes interventions, parfois même intempestives, nous ont montré qu'il était quasi-
impossible, tant pour le maître d'œuvre que pour les scientifiques dont le suivi doit être effectué
dans le cadre des opérations diverses et variées, de gérer de manière cohérente de tels projets.
Nous nous trouvons en effet actuellement dans une situation « ubuesque » où, par exemple sur une
même partie d'édifice - le château XVIIème en l'occurrence - l'une des élévations est classée,
puisqu'elle appartient au prolongement de la muraille médiévale, elle-même classée, alors que les
autres élévations d'époque postérieure étaient simplement inscrites. Pour le simple point de vue de
l'Architecte en Chef, traditionnellement appelé à travailler sur des édifices classés dans le cadre
de ses fonctions, travailler sur une autre partie d'un même édifice soumis à un autre statut de
protection engendre des confusions de genre qu'il est nécessaire de simplifier.
Ainsi, je suis plus que favorable à ce que la totalité du château de Villebois-Lavalette fasse l'objet
d'une seule et même protection. Au vu de l'histoire et de la qualité des éléments qui le
composent, je propose un CLASSEMENT EN TOTATLITE au titre des Aj^numents Historiques du
château de VILLEBOIS-LAVALETTE.

Philippe

?"" ' *s
zceplé
05 85 fax 03 2 5 1 8 77 5 3
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Château de Villebois-Lavalette, en Charente

Avis du conservateur régional de l'archéologie

Les premiers constructeurs du château de Villebois-Lavalette ont choisi un vaste site naturel
facile à défendre ainsi qu'il était d'usage à l'époque carolongienne.
Ces constructeurs, qualifiés de « princes » au X° siècle, sont proches de la famille comtale et
épiscopale d'Angoulême. Ils participent, de part la situation de leur forteresse à proximité de
l'antique voie Périgueux-Angoulême, à la défense de cette dernière cité.

La complexité des protections existantes invitent à une clarification du dossier. Mais c'est la
découverte à l'occasion des travaux engagés pour les études préalables ou pour les
restaurations de vestiges romans qui, indiscutablement, justifie ce réexamen pour lequel je dis
d'emblée que mon avis est favorable au classement des parcelles cadastrales (bâties ou non )
30 à 42, et 61.

Ces vestiges consistent d'une part en un donjon d'environ 35 mètres par 15, et d'autre part en
un système complexe de porterie qui, d'est en ouest, « ferme » en son milieu la parcelle 32.

Le donjon nous est connue par sa salle basse et une partie d'élévation conservée dans le
pignon nord du logis du logis XVII0 (5 mètres environ). Le mur sud de la salle basse, très
remanié, empêche de reconnaître unéventuel accès primaire ainsi que la présence de baies. De
telles baies sont présentes dans le mur nord et le pignon ouest. Ce sont vraisemblablement les
travaux entrepris à partir de 1665 qui condamnèrent cette salle par effondrement de sa voûte
(environ 6,50 mètres sous clé). La fonction et la datation de cette salle ainsi que celles de la
porterie pourront peut-être assurées à l'issue des fouilles qui devraient être conduites en 2006
et 2007.

La mention deprinceps carolingiens et la position particulière du château de Villebois-
Lavalette au regard de ses dimensions font penser à une datation très haute dans l'époque
romane de ce donjon, (dès 110 donjons romans recencés, il est -sur 110- l'un des cinq dont la
superficie dépasse 500 mètres carrés).

Ces raisons et la qualité de l'ensemble font du château de Villebois-Lavalette un très rare
ensemble de référence portant sur un laps de temps aussi long (actuellement près d'un
millénaire d'architecture), et me font, à nouveau, proposer le classement des parcelles (bâties
ou non) 30 à042, et 61 .

Pour information : Monsieur le préfet de région a pris pour cette commune un arrêté
définissant des zones géographiques au regard de l'archéologie préventive.
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AVIS SUR DOSSIER DE RECENSEMENT

Situé sur un éperon dominant le paysage environnant, le château de
Villebois-Lavalette, très anciennement attesté, est l'un des ensembles
fortifiés les plus importants et les mieux conservés de la région Poitou-
Charentes.

Vendu comme bien national pendant la Révolution, il a subi depuis cette
époque bien des vicissitudes et des changements d'affectation qui en ont
altéré l'authenticité, et a notamment été victime, en 1822, d'un incendie qui
a détruit la moitié du château bâti à la fin du 17e siècle par l'architecte
Coussard pour le duc de Navailles.

Sa récente acquisition par un propriétaire privé, M. Fradin, a permis de
relancer un programme de restauration qui depuis quelques années manquait
le pas.

Lors de recherches archéologiques menées à l'intérieur de l'enceinte
parallèlement aux travaux de restauration, d'importantes découvertes ont été
faites qui amènent à réévaluer les protections existantes sur les bâtiments
conservés.

La découverte la plus spectaculaire est évidemment constituée par le
dégagement de la tour maîtresse ou « donjon » d'époque romane dont les
dimensions - 34 x 13 m - sont tout à fait exceptionnelles. Cette découverte
amène à reconsidérer de façon fondamentale les affirmations de certains
historiens concernant l'absence d'édifice de ce type dans cette région.
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Accolé à ce donjon au nord, une vaste salle voûtée dite « Salle des gardes »
(ISMH) fait également l'objet de cette demande d'extension de protection.

Enfin, une ambiguïté subsiste en ce qui concerne le logis, celui-ci était
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté
du 18 juin 1973 alors même qu'il s'appuie sur l'enceinte classée qui
constitue son mur ouest.

L'intérieur du logis, non protégé, a subi de nombreuses transformations et a
été en grande partie démoli par un précédent propriétaire.

Afin d'harmoniser les protections existantes et de protéger les importants
vestiges récemment mis à jour, je proposerais l'extension de protection
suivante :

- classement pour les vestiges de la tour maîtresse, de la salle des gardes, et
des façades et toitures du logis 17e,

- classement de l'ensemble des parcelles comprises dans l'enceinte du
château.

Je serai en revanche hostile à toute protection de l'intérieur du château
désormais trop dénaturé ou détruit pour justifier une telle mesure.

sur régional desLe conservât
monuments Mistbriques

Jean-Pierre! t/IN
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Villebois-Lavalette - château (Charente)
Extension de protection

Le château de Villebois-Lavalette occupe un site d'éperon tout à fait exceptionnel. Bien
que très mutilé, il conserve néanmoins, contrairement à celui de Bouteville, la majeure
partie de son enceinte ainsi que des bâtiments dignes d'intérêt, comme la chapelle et
les vestiges du logis du XVIIe siècle. Cet intérêt est d'ailleurs déjà reconnu puisque
plusieurs parties sont classées monuments historiques et d'autres inscrites.

Une mesure globale et cohérente de protection sur l'ensemble du site, délimité par son
enceinte, est tout à fait souhaitable. Tout cet espace est une vaste réserve
archéologique à sauvegarder. De plus, l'effort de restauration a déjà été considérable
et une protection générale ouvrira sur une mise en valeur globale.
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AVIS SUR DOSSIER DE RECENSEMENT

Situé sur un éperon dominant le paysage environnant, le château de Villebois-Lavalette, très
anciennement attesté, est l'un des ensembles fortifiés les plus importants et les mieux
conservés de la région Poitou-Charentes.
Vendu comme bien national pendant la Révolution, il a subi depuis cette époque bien des
vicissitudes et des changements d'affectation qui en ont altéré l'authenticité, et a notamment
été victime, en 1822, d'un incendie qui a détruit la moitié du château bâti à la fin du 17e siècle
par l'architecte Coussard par le duc de Navailles.
Sa récente acquisition par un propriétaire privé, M. Fradin, a permis de relancer un
programme de restauration qui depuis quelques années manquait le pas.

Lors de recherches archéologiques menées à l'intérieur de l'enceinte parallèlement aux
travaux de restauration, d'importantes découvertes ont été faites qui amènent à réévaluer les
protections existantes sur les bâtiments conservés.
La découverte la plus spectaculaire est évidemment constituée par le dégagement de la tour
maîtresse ou « donjon » d'époque romane dont les dimensions - 34 x 13 m - sont tout à fait
exceptionnelles. Cette découverte amène à reconsidérer de façon fondamentale les
affirmations de certains historiens concernant l'absence d'édifice de ce type dans cette région.

Accolé à ce donjon au nord, une vaste salle voûtée dite « Salle des gardes » (ISMH) fait
également l'objet de cette demande d'extension de protection.

Enfin, une ambiguïté subsiste en ce qui concerne le logis, celui-ci était inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 18 juin 1973 alors même qu'il
s'appuie sur l'enceinte classée qui constitue son mur ouest.

L'intérieur du logis, non protégé, a subi de nombreuses transformations et a été en grande
partie démoli par un précédent propriétaire.

Afin d'harmoniser les protections existantes et de protéger les importants vestiges récemment
mis à jour, je proposerais l'extension de protection suivante :

classement pour les vestiges de la tour maîtresse, de la salle des gardes, et des façades et
toitures du logis 17e,
classement de l'ensemble des parcelles comprises dans l'enceinte du château.

Je serai en revanche hostile à toute protection de l'intérieur du château désormais trop
dénaturé ou détruit pour justifier une telle mesure.

Poitiers, le 11 mai 2005

Le conservateur régional des
monuments historiques

Jean-Pierre BL1N
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Extrait du procès-verbal
de la Commission régionale du patrimoine et des sites

du 12 mai 2005

Le 12 mai 2005 à 9 h 30, le quorum étant atteint, les membres de la commission régionale du
patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires culturelles à Poitiers,
selon l'ordre du jour suivant :
Ouverture de la séance 9h30
Accueil des participants et approbation du PV de la séance du 14 décembre 2004
Présentation des bilans d'activité des services du patrimoine
La procédure des Périmètre des Protections modifiées (PPM) : présentation de M. Stéphane
GARDRE
Examen des projets de zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
1. Charente : LA ROCHEFOUCAULD, première présentation avant enquête publique par M.

Pawel LEPKOWSKI, architecte du patrimoine.
2. Charente : SAINT-PROJET SAINT CONSTANT, première présentation pour information

avant enquête publique par M. Pawel LEPKOWSKI, architecte du patrimoine.
Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques
1. Charente : VILLEBOIS LA VALETTE, château, extension de protection^ présentation M.

Yannick COMTE
2. Charente : MOUTHIERS SUR BOËME, Logis de Forge, présentation Mme Brigitte

Montagne
Examen des projets de zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
3. Charente - Maritime : SAINT - SULPICE DE ROY AN, présentation pour avis par M.

Jacques BOISSIERE, architecte des bâtiments de France.
4. Charente - Maritime : MORNAC-SUR-SEUDRE, présentation pour avis par Mme Berger

Wagon, cabinet GHECO.
Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques

1. Charente-Maritime: SAINT COUTANT LE GRAND: château du Père, présentation M.
Yannick COMTE.

La séance est présidée par M. VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.
Sont présents ;

Membres de droit :
M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles représentant
M. le Préfet de région
Mme Claudine TROUGNOU, adjointe au DRAC représentant le DRAC
Mlle Claudine BARBEAULT, représentant le directeur régional de l'Environnement
M. Patrick MORANDEAU, représentant le directeur régional de l'Equipement
M. Jean-Pierre BLIN, conservateur régional des Monuments historiques
Mme Nicole LAMBERT représentant M. Jean-François BARATIN
conservateur régional de l'Archéologie
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Melle Véronique DUJARDIN représentant Serge BOUFFANGE, conservateur régional
de l'Inventaire
Membres nommés
M. Dominique PEYRE, conservateur des monuments historiques
M. Philippe OUDIN, architecte en chef des monuments historiques
M. Daniel RENNOU, chef du SDAP 79
M. Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France

Titulaires d'un mandat électif :
Mme Florence MENARD, adjointe au maire de Thouars (79)
M. Jean TOURET, conseiller général, maire de Loudun (86)
M. Claude SOURIS, maire de Saint Amand de Bolxe (16)
M. Jean Louis FROT, , vice-président du conseil général de la Charente-Maritime (17)
Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Martin d'Entraigues (79)
- Personnes qualifiées :
M. Gilles RAGOT, professeur à l'école d'architecture de Bordeaux
M. Nicolas FAUCHERRE, maître de conférence à l'université de La Rochelle
M. Marie-Eugène HERAUD, architecte DPLG
- Représentants d'associations :
Mme Guillemette de CHABOT, présidente de la Demeure Historique Deux-Sèvres
M. Philippe DESMAREST, délégué régional adjoint de la Fondation du patrimoine
M. Dominique ROMAN, directeur du CAUE de la Charente

Sont absents, excusés
M. le directeur régional de l'Equipement
M. Philippe OUDIN, architecte en chef des monuments historiques
M. Michel DOUBLET, sénateur, vice-président du conseil général de la Charente-Maritime, ma
de Trizay (17)
M. Dominique PAILLE, député (79)
M. Jean-Pierre ABELIN, député, vice-président du conseil général de la Vienne, président de la
commission culture (86)
M Jérôme MOUHOT, 1er vice-président du conseil général de la Charente, maire de Cognac (16)
M. Bernard ROCHET, conseiller général de la Charente-Maritime, maire de Tonnay-Boutonne (17)
M. Gilles FRAPPIER, adjoint au maire de Niort (79)
Mlle Annie BRILLAUD, Direction des affaires culturelles et du tourisme de Poitiers
Mme MOUSSET-PINARD, directrice de l'action culturelle au conseil général des Deux-Sèvres
(79)
M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
M. Luc BOURGEOIS, archéologue, maître de conférence à l'université de Poitiers

Assistent également
M. Jean Pierre ASFAUX, 1er adjoint chargé de l'urbanisme, mairie de St Sulpice De Royan (17)
M. Jean-Pierre AUZOU, chef du SDAP 16
M. Etienne BARTCZAK, SDAP 17
M. Ghislain DE BEAUCE, président du comité régional des parcs et jardinSj propriétaire du
logis de Forge
Mme BERGER WAGON, architecte du patrimoine
M. Yannick COMTE, documentaliste à la CRMH
Mme Dorine FEROU, SDAP 16
M. Jacques FERSING, adjoint au maire de La Rochefoucauld
M. Stéphane GARDRE, SDAP 17
Mme Catherine GAUDY, secrétaire administrative à la CRMH
Mme Marie Claude GRASSIES, SDAP 17
Mme Joanna LEPKOWSKI



D. Adm 10.3

M. Pawel LEPKOWSKI, architecte du patrimoine
M. Olivier LESCORCE, historien, cabinet LEPKOWSKI
M. Joachim MARTIN, maire de La Rochefoucauld
M. Jean-louis MARSAUD, maire de Saint Projet Saint Constant (16)
Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires à la CRMH
M. Pierre SELLIER, adjoint au maire de Saint Projet Saint Constant (16)
M.François SCHMITT, maire de Mornac Sur Seudre (17)
Mlle Martine TOUZELIN, adjoint administratif à la CRMH
M. Jorge SAAVEDRA, chargé de mission à la CRMH

M. le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Charente
VILLEBOIS LAVALETTE

Château

Propriétaire : privéy demande d'extension de protection par lettre du 27 janvier 2005. Dossier examiné
par la délégation du 03/02/2005.
Protection existante : chapelle et enceinte classées par arrêté du 18 juin 1915 ; logis 17e siècle et
salle des gardes inscrits par arrêté du 18 juin 1973 ; ZPPAUP créée en juillet 1999, modifiée
octobre 2000
Présentation : Yannick COMTE

RAPPORT

II est certain que la bonne position en éperon du château de Villebois-Lavalette fut très tôt une
place forte organisée pour la défense du pays. Les Fulcher de Villebois en étaient seigneurs au 8e
siècle, ensuite les Hélie (ou Elie) à dater de l'année 959. En 1120, le vieux manoir de Villebois fut
assiégé et pris par Wulgrin Taîllefer II, comte d'Angoulême, qui en fut dépossédé quelque temps
après. Les Ithier en prirent possession en 1142, époque à laquelle fut construite l'actuelle chapelle
romane à deux étages du vieux château. Les terres passèrent ensuite aux mains des Lusignan,
comtes d'Angoulême qui, dans la première moitié du 13e siècle, agrandirent l'enceinte du
château, élevèrent les murailles actuelles avec leur six tours semi-circulaires de flanquement et
agrandirent la chapelle primitive. En 1376, le frère de Charles V, le comte Jean de Berry s'empara
du château, chassant les Anglais qui y tenaient garnison. Villebois passa ensuite dans la maison de
Mareuil puis revint à Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières. En novembre 1589, Jean-Louis de
Nogaret, duc d'Epernon, libéra le château des Ligueurs qui l'occupaient. Il l'acquit vers 1597 et le
château lui servit de résidence durant les loisirs que lui laissaient les intrigues de la Cour. C'est à
ce moment que furent restaurées la porte à double pont-levis et la tour de vigie. Le château reçut
la visite de la régente Marie de Médicis ainsi que du jeune roi Louis XIII qui venait d'épouser à
Bordeaux Anne d'Autriche. En 1660, il est vendu à Philippe Montault-Benac, duc de Navailles,
qui, contraint par Louis XIV à quelques années d'exil, s'installa à Villebois dès 1665. Il fit raser
une partie de la vieille forteresse et bâtir un château princier dont l'aile nord subsiste encore. Le
duc mourut en 1684, le château fut vendu en 1696 et passa aux mains des Rohan de Soubise, puis
de Courcillon en 1728 et, en 1748, aux mains des créanciers formés en syndicat, qui
l'administrèrent jusqu'à la Révolution. La Convention fit du château un magasin de vivres et une
prison. En 1816, s'y établit la brigade de gendarmerie qui y fut casernée jusqu'au 10 décembre
1822, nuit où un violent incendie détruisit l'aile droite et le dôme des bâtiments classiques laissant
seule debout l'aile gauche. Après être passé entre les mains de plusieurs propriétaires, le château
finit par être cédé, en 1852, à la commune, et il accueillit une école de jeunes filles dirigée par des
religieuses, puis une école de garçons jusqu'en 1912. En 1914, le château fut acquis par Maurice de
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Fleury, qui fit de grosses réparations pour rendre habitable l'aile nord. Tl revint ensuite à Bernard
Fleury, plus connu sous son nom de comédien Bernard Lavalette, et à son frère. Ils fondent en
1980, l'association "Les Amis du château de Villebois-Lavalette" et entreprennent le sauvetage du
château, aidés de jeunes bénévoles. Une des tours a , depuis 1991, un toit. La muraille a retrouvé
peu à peu son aspect du 13e siècle. Depuis 2000, le nouveau propriétaire a fait conduire des
fouilles archéologiques qui ont mises à jour les bases d'une tour-maîtresse de dimensions hors du
commun.
Accessible par un seul côté, au sud, elle était facile à occuper d'abord, à défendre ensuite. Une
longue enceinte flanquée, du 13e siècle, borde le promontoire de 170 m de long dont l'entrée vers
le plateau devait être puissamment armée sur ses 60 m de large. Le portail d'entrée, fortifié au 17e
siècle, est surmonté d'une rangée de mâchicoulis et on peut encore voir les trois rainures du pont-
levis. Une fois cette première porte franchie, on remarque la seconde entrée accostée de la
chapelle du 12e siècle. Cette chapelle avait une entrée extérieure aux murs d'enceinte les plus
rapprochés du manoir primitif. C'était un lieu d'asile, nuit et jour ouvert, où les pèlerins et les
voyageurs s'arrêtaient pour prier et pour trouver gîte et refuge. Une petite salle basse de la tour
d'entrée leur était d'ailleurs réservée, communiquant avec la cour basse par un escalier en
colimaçon fort étroit. Une porte latérale sud leur permettait de suivre les offices sans se mêler aux
habitants du château. La chapelle, comprend deux oratoires : l'un au rez-de-chaussée, voûté en
berceau, possède quatre chapiteaux romans bien conservés ; l'autre à l'étage, repris au 17e siècle,
n'a conservé que les murs gouttereaux, étrésillonnés d'arcs de décharge. L'enceinte médiévale est
flanquée par sept tours demi-circulaires (une écroulée à l'ouest) au premier niveau voûté en cul-
de-four. Au nord, deux tours très rapprochées doivent correspondre à un ancien châtelet d'entrée,
condamné lors de la mise en place de l'entrée sud. Le chemin-de-ronde conserve sur une petite
portion son crénelage d'origine (démuré en 1986). Le logis du 17e siècle construit par le Maréchal
de Navailles, était formé d'un corps central surmonté d'un dôme majestueux et accosté de deux
ailes semblables ; seules l'aile ouest et une partie de l'aile sud ont survécu à l'incendie de 1822.
L'intérieur a perdu son aménagement d'origine au cours des remaniements des 19e et 20e siècles.
Subsistent les coussièges des baies médiévales (côté ouest) et quelques cheminées 18e siècle. La
terrasse nord du logis est portée par une longue salle, dite "des gardes"; à voûte appareillée en
berceau. Parallèle à cette salle et juste au sud (sous la cour du logis) a été mise à jour une autre
grande salle anciennement voûtée en berceau et percée de lancettes à fort ébrasement intérieur,
qui constitue le premier niveau d'un grand donjon roman dont les contreforts circulaires des
petits côtés (angles des faces Est et ouest) étaient déjà visibles. Ces dimensions (34 X 13 m, soit
442 m2) en font l'un des plus grands donjons de l'ouest. Il est certes dépassé par plusieurs donjons
en superficie (Caen, le plus grand avec 675 m2, Falaise, Domfront, Beaugency) mais le seul connu
qui soit presque aussi long est celui de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe, 33 X 20 m) ; à noter que tous
ces donjons sont à contreforts rectangulaires. Les donjons à contreforts circulaires sont bien
moins grands (leur largeur atteint facilement les 13 m mais leur longueur est au maximum de 25
m, à Loches), ce qui fait de celui de Villebois-Lavalette une exception dans cette région de
l'Angoumois qui selon André Châtelain, "ne possède aucun grand donjon, les seigneurs locaux
n'ayant certainement jamais atteint des richesses et des puissances comparables à celles de leurs
semblables plus nordiques".

Il est ensuite donné lecture des avis :

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur régional des monuments historiques, M. BLIN
Situé sur un éperon dominant le paysage environnant, le château de Villebois-Lavalette, très
anciennement attesté, est l'un des ensembles fortifiés les plus importants et les mieux conservés de
la région Poitou-Charentes.



D. Adm 10.5

Vendu comme bien national pendant la Révolution, il a subi depuis cette époque bien des
vicissitudes et des changements d'affectation qui en ont altéré l'authenticité, et a notamment été
victime, en 1822, d'un incendie qui a détruit la moitié du château bâti à la fin du 17e siècle par
l'architecte COUSSARD pour le duc de NAVAILLES.
Sa récente acquisition par un propriétaire privé, M. FRADIN, a permis de relancer un
programme de restauration qui depuis quelques années marquait le pas.
Lors de recherches archéologiques menées à l'intérieur de l'enceinte parallèlement aux travaux de
restauration, d'importantes découvertes ont été faites qui amènent à réévaluer les protections
existantes sur les bâtiments conservés.
La découverte la plus spectaculaire est évidemment constituée par le dégagement de la tour
maîtresse ou « donjon » d'époque romane dont les dimensions - 34 x 13 m - sont tout à fait
exceptionnelles. Cette découverte amène à reconsidérer de façon fondamentale les affirmations de
certains historiens concernant l'absence d'édifice de ce type dans cette région.
Accolé à ce donjon au nord, une vaste salle voûtée dite « Salle des gardes » (1SMH) fait également
l'objet de cette demande d'extension de protection.
Enfin, une ambiguïté subsiste en ce qui concerne le logis, celui-ci était inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 18 juin 1973 alors même qu'il s'appuie
sur l'enceinte classée qui constitue son mur ouest.
L'intérieur du logis, non protégé, a subi de nombreuses transformations et a été en grande partie
démoli par un précédent propriétaire.
Afin d'harmoniser les protections existantes et de protéger les importants vestiges récemment mis
à jour, M. BLIN proposerait l'extension de protection suivante :

classement pour les vestiges de la tour maîtresse, de la salle des gardes, et des façades et
toitures du logis 17e,
classement de l'ensemble des parcelles comprises dans l'enceinte du château.

M. BLIN est en revanche hostile à toute protection de l'intérieur du château désormais trop
dénaturé ou détruit pour justifier une telle mesure.

Avis du conservateur régional de l'Inventaire, M. BQUFFANGE
Le château de Villebois-Lavalette occupe un site d'éperon tout à fait exceptionnel. Bien que très
mutilé, il conserve néanmoins, contrairement à celui de Bouteville, la majeure partie de son
enceinte ainsi que des bâtiments dignes d'intérêt, comme la chapelle et les vestiges du logis du
XVIIe siècle. Cet intérêt est d'ailleurs déjà reconnu puisque plusieurs parties sont classées
monuments historiques et d'autres inscrites.
Une mesure globale et cohérente de protection sur l'ensemble du site, délimité par son enceinte,
est tout à fait souhaitable. Tout cet espace est une vaste réserve archéologique à sauvegarder. De
plus, l'effort de restauration a déjà été considérable et une protection générale ouvrira sur une
mise en valeur globale.

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. VILLENEUVE
Le château de Villebois-Lavalette va peut-être enfin pouvoir recevoir une protection digne de lui,
et surtout cohérente qui nous semble amplement justifiée, selon tous les critères évoqués pour le
classement au titre des monuments historiques dans la loi de 1913, mais aussi pour rendre les
interventions plus aisées quant au statut administratif des différentes parties qui le composent.
Cette demande de protection nous semble importante d'une part au regard de la qualité des
éléments qui constituent ce monument (chapelle, château XVIIème, salle des gardes, murailles,
éléments de donjon médiéval, salle basse de ce même donjon récemment mis à jour), mais aussi
qui engendre des difficultés tant d'un point de vue administratif que pour ce qui concerne
l'efficacité d'un suivi scientifique.
Il n'est pas besoin d'ajouter ici de commentaires sur le contenu du dossier qui met parfaitement
en évidence les qualités tant historiques qu'architecturales de cet ensemble, plaçant ce monument
parmi les plus importants du département.
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Les dernières découvertes qui ont été faites sous le bâtiment XVIIème, en l'occurrence les vestiges
remarquables du donjon primitif dont la salle basse a été entièrement dégagée, nécessitent à elles
seules une protection. En effet, certains, parmi lesquels les archéologues chargés de ce
dégagement, ont insisté sur le fait qu'il s'agit là d'un des plus importants témoignages de donjon
médiéval primitif de la région du Grand-Ouest.
Mais il ne faudrait pas que cette demande de protection se focalise uniquement sur ces vestiges,
mais sur Pensemble du monument. En effet, cette demande de protection ou plus exactement
«d'harmonisation» de protection, est devenue particulièrement nécessaire depuis qu'un vaste
programme de restauration et de mise en valeur a été initié par le propriétaire actuel, Monsieur
Fradin, qui touche l'ensemble dans toutes ses parties.
Ces différentes interventions, parfois même intempestives, nous ont montré qu'il était quasi-
impossible, tant pour le maître d'oeuvre que pour les scientifiques dont le suivi doit être effectue
dans le cadre des opérations diverses et variées, de gérer de manière cohérente de tels projets.
Nous nous trouvons en effet actuellement dans une situation « ubuesque » où, par exemple sur
une même partie d'édifice - le château XVIIème en l'occurrence - l'une des élévations est classée,
puisqu'elle appartient au prolongement de la muraille médiévale, elle-même classée, alors que les
autres élévations d'époque postérieure étaient simplement inscrites. Pour le simple point de vus
de l'Architecte en Chef, traditionnellement appelé à travailler sur des édifices classés dans le cadre
de ses fonctions, travailler sur une autre partie d'un édifice soumis à un autre statut de protection
engendre des confusions de genre qu'il est nécessaire de simplifier.
Ainsi, je suis plus que favorable à ce que la totalité du château de Villebois-Lavalette fasse l'objet
d'une seule et même protection. Au vu de l'histoire et de la qualité des éléments qui le
composent, je propose un classement en totalité au titre des monuments historiques du château
de Villebois-Lavalelle.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. AUZQU
M. Auzou se dit tout à fait favorable au classement d'ensemble du château au titre des
monuments historiques, autant en raison des récentes découvertes archéologiques qu'afin
d'homogénéiser la protection de cet édifice important.

Avis du conservateur régional de l'Archéologie, M. BARATIN
Les premiers constructeurs du château de Villebois-Lavalette ont choisi un vaste site naturel facile
à défendre ainsi qu'il était d'usage à l'époque carolingienne. Ces constructeurs, qualifiés de
«princes» au Xe siècle, sont proches de la famille comtale et épiscopale d'Angoulême. Ils
participent, de part la situation de leur forteresse à proximité de l'antique voie Périgueux-
Angoulême, à la défense de cette dernière cité.
La complexité des protections existantes invite à une clarification du dossier. Mais c'est la
découverte à l'occasion des travaux engagés pour les études préalables ou pour les restaurations de
vestiges romans qui, indiscutablement, justifie ce réexamen pour lequel je dis d'emblée que mon
avis est favorable au classement des parcelles cadastrales (bâties ou non) 30 à 42, et 61.
Ces vestiges consistent d'une pan en un donjon d'environ 35 mètres par 15, et d'autre part en un
système complexe de porterie qui, d'est en ouest, «ferme» en son milieu la parcelle 32.
Le donjon nous est connu par sa salle basse et une partie d'élévation conservée dans le pignon
nord du logis XVIIe (5 mètres environ). Le mur sud de la salle basse, très remanié, empêche de
reconnaître un éventuel accès primaire ainsi que la présence de baies. De telles baies sont
présentes dans le mur nord et le pignon ouest. Ce sont vraisemblablement les travaux entrepris à
partir de 1665 qui condamnèrent cette salle par effondrement de sa voûte (environ 6,50 mètres
sous clé). La fonction et la datation de cette salle ainsi que celles de la porterie pourront peut-être
assurées à l'issue des fouilles qui devraient être conduites en 2006 et 2007.
La mention de princeps carolingiens et la position particulière du château de Villebois-Lavalette au
regard de ses dimensions font penser à une datation très haute dans l'époque romane de ce
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donjon, (des 110 donjons romans recensés, il est -sur 110- l'un des cinq dont la superficie dépasse
500 mètres carrés).
Ces raisons et la qualité de Pensemble font du château de Villebois-Lavalette un très rare
ensemble de référence portant sur un laps de temps aussi long (actuellement près d'un millénaire
d'architecture), et font proposer le classement des parcelles (bâties ou non) 30 à 42, et 61.

Pour information : Monsieur le préfet de région a pris pour cette commune un arrêté définissant
des zones géographiques au regard de l'archéologie préventive.

QUESTIONS ET DEBATS
Mme LAMBERT précise que des sondages archéologiques à l'intérieur du logis, réalisés par
Adrien Montigny, font penser que certains des murs de refend sont antérieurs aux remaniements
du 17e siècle. Ils correspondent à des restructurations très mal connues et situées entre le 12e et le
17e siècle. Il s'avère donc important, pour la surveillance des restaurations qui se poursuivent, de
classer également les intérieurs au titre des monuments historiques.
M. BLIN pense que les remaniements intérieurs du logis sont très prégnants mais il se rallie tout
de même aux arguments de Mme LAMBERT en faveur d'une protection globale.
Mlle BARBEAULT demande si l'enclos situé au sud du château est compris dans la proposition
de classement. M. AUZOU répond par la négative et indique que cet espace est déjà protégé au
titre delà ZPPAUP..
Au terme des discussions, M. VAN DAM propose à la commission de passer au vote.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la proposition
de classement au titre des monuments historiques, en totalité, du château de Villebois-
Lavalette (Charente) ainsi que du sol des parcelles, figurant au cadastre section AD parcelles
30 à 42 et 61 en raison de P importance historique et de l'intérêt architectural de cet
ensemble castrai.



Bernard BROCÏÏARD
Conservateur Général du Patrimoine
Chargé d'inspection des Monuments Historiques

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conservation des Monuments Historiques
de Poitou-Charentes
102 grand Rue- 86020 Poitiers
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CNMH - 1ère section
Séance du 19 septembre 2005
Procès-verbal

VILLEBOIS LAVALETTE (Charente) Château

Protections existantes : CLMH du 18 juin 1915 : chapelle et enceinte; ISMH du 18 juin
1973 : logis XVIIe S et salle des gardes ;

Présentation : M. COMTE
Rapporteur : M. BLIN

En Charente, le château de Yillebois Lavalette situé sur _un éperon, domine tout le territoire
alentour. Il a été très tôt une place forte. L'on retrouve dans les cartulaires les mentions d'une
famille Fulcher de Villebois au Ville S, les Hélie au Xe S. En 1120 le château est pris par
Wulgrin Taillefer II, comte d'Angoulême. Les Ithier en prirent possession en 1142, époque à
laquelle fut construite l'actuelle chapelle romane à deux étages. Au début du Xllle S, les
Lusignan, comtes d'Angoulême sont propriétaires du château. C'est dans toute cette période
du Xle S au Xllle S que va être édifié l'édifice, dont il subsiste de nombreux vestiges, en
particulier la chapelle et le donjon, ainsi que l'enceinte semi-circulaire, et ses sept tours semi-
cylindriques. En 1376, le comte de Poitou, Jean de Berry s'empare du château, alors aux
mains des anglais.

Au moment des Guerres de Religion, protestants et catholiques se disputent le château. En
1589. il est aux mains de Jean-Louis de Nogaret, duc d'Epemon, pair de France et gouverneur
de Guyenne, Saintonge et Angoumois. Il l'achète en 1597 et y établit sa résidence. En
décembre 1615, visite à Villebois de Marie de Médicis et du jeune Louis XIII, qui vient
d'épouser à Bordeaux, Anne d'Autriche. En 1622, Jean-Louis de Nogaret, obtient l'élévation
de Villebois en duché-pairie de Lavalette. Le duc d'Epernon décède en 1642, et son fils finit
par vendre le château en 1660. Plus tard, Philippe Montault-Benac, duc de Navailles,
maréchal de France, est contraint par Louis XIV à quelques années d'exil. Il s'installe à
Villebois dès 1665, et va faire édifier un logis princier, en réutilisant une partie de l'ancien
logis du XVe S. Le duc meurt en 1684 et son épouse poursuit les travaux d'aménagement du
château. En 1696, les grandes familles propriétaires sont, les Rohan-Soubise, puis les de
Courcillon. En 1748 le château est aux mains de créanciers formés en syndicat, et le château
va se dégrader peu à peu.

A la Révolution, le château devient magasin de vivres, et prison dans l'une des tours. En
1816, il est loué à la gendarmerie. Les gendarmes s'en vont après le violent incendie du 10
décembre 1822, qui détruit l'aile droite et le dôme des bâtiments classiques , laissant seule
debout l'aile gauche. En 1838, l'abbé Michon achète le château afin d'y établir une école
secondaire et va faire des travaux. En 1852, le château devient propriété communale, afin
d'accueillir une école déjeunes filles, puis une école de garçons jusqu'en 1912. En 1914, le
château fut acquis par Maurice de Fleury, qui fit de grosses réparations pour rendre habitable
l'aile nord. Il revint ensuite à Bernard Fleury, le comédien Bernard Lavalette, et à son frère.
Ils fondent en 1980, l'association « Les Amis du château de Villebois-Lavalette » et
entreprennent le sauvetage du château, aidés de jeunes bénévoles. Une des tours, en 1991,
retrouve un toit, et la muraille un peu de son aspect du Xllle S. Depuis 2000, le nouveau



propriétaire a fait conduire des fouilles archéologiques qui ont mis à jour les bases d'une tour-
maîtresse de dimensions hors du commun.

Les douves étaient encore marquées au XIXe S, aujourd'hui elles sont entièrement
remblayées. L'enceinte est apparemment plus ancienne que les tours qui se greffent sur la
courtine. Le chatelet d'entrée avec sa tour, probablement du XVIIe S, servait de prison au
XIXe S. Des fouilles archéologiques ainsi que des relevés sont en cours sur toute l'enceinte,
ainsi que sur l'ensemble du château. Dans la partie nord, deux tours très rapprochées, se
révèlent être un ancien chatelet d'entrée. L'entrée originelle a été trouvée côté cour, à trois
mètres de profondeur. L'on a remonté de plusieurs mètres l'enceinte afin de stabiliser le logis.
Le système de bouches à feu se trouve actuellement à 4 ou 5 m sous le sol. La basse-cour au
sud-est, est assez réduite, et mesure 50 m sur 20m. Les fouilles archéologiques ont permis de
retrouver l'entrée primitive du chatelet. La chapelle d'époque romane est classée. Les
dernières fouilles archéologiques laissent supposer que l'on pourrait être en présence, d'une
ancienne tour de défense du château, de l'époque romane, insérée dans l'enceinte à la fin du
Xlle S ou du XlIIe S, et qui serait devenue par la suite une chapelle. L'enceinte médiévale est
très grande, 120 m sur 60 m, elle est flanquée par sept tours identiques demi-circulaires,
comprenant un premier niveau voûté en cul-de-four. Des sondages archéologiques ont déjà
permis de retrouver des bâtiments.

Le logis du XVIIe S construit par le maréchal de Navailles formait un U. Il était constitué
d'un corps central surmonté d'un dôme majestueux et accosté de deux ailes semblables ;
seules l'aile ouest et une partie de l'aile sud ont survécu à l'incendie de 1822. Sur une vue de
1612, l'on voit encore l'ancien logis médiéval. Il subsiste encore en partie avec des
contreforts cylindriques, sur une partie plus ancienne d'époque romane, allongée ensuite au
XVe S. Les dernières fouilles archéologiques ont permis de retrouver un grand bâtiment
d'époque romane, dont les dimensions, 34 m sur 13 m, soit 442 m2 en fait un des plus grands
donjons romans de France, dépassé en superficie par les donjons de Caen ou de Falaise, mais
le seul connu qui soit presque aussi long que celui de Beaumont-sur-Sarthe, qui mesure 33 m
sur 20 m.

Différentes photos de ce bâtiment, montrent les fouilles archéologiques, avec le sous-sol bien
conservé de cette salle et son bel appareil en pierre de taille. Dans la partie logis, l'on retrouve
également les vestiges de l'ancienne voûte en berceau. Actuellement cette salle a été
recouverte d'une dalle en béton. La terrasse nord du logis est portée par une longue salle, dite
« des gardes », à voûte appareillée en berceau. Elle est inscrite au titre des monuments
historiques.

Du logis du XVIIe S, ne subsiste actuellement que l'aile ouest, l'aile principale ayant
totalement disparue., à l'exception de l'entrée. Dans la partie est, une partie de façade a été
provisoirement démontée pour les fouilles archéologiques. L'intérieur du logis n'est pas
protégé. Les travaux des archéologues ont permis de révéler que même les murs intérieurs
dataient du XVe S avec un rhabillage au XVIIe S. Le pavillon subsistant est édifié sur une
voûte médiévale. A l'intérieur, la partie au nord, sur le donjon roman, conservait une
cheminée du XVIIIe S, aujourd'hui démontée, le propriétaire ayant privilégié à sa place, une
cheminée plus monumentale, d'époque Renaissance. A l'étage, une cheminée du XVIIIe S,
également démontée, l'escalier, et ici, un escalier du XIXe S. Un grand couloir distribue
différentes pièces, avec des ouvertures plus anciennes, certaines conservent les coussièges des
baies médiévales (côté ouest) cohabitant avec des cheminées XVIIIe S. La charpente du
pavillon XVIIe S, est constituée de poutres de gros gabarit. En contrebas de la terrasse, une



parcelle sur laquelle se trouve l'ancien portail d'entrée du château. Ce portail n'est pas
protégé au titre des monuments historiques., mais se situe dans une ZPPAUP. La commune
propriétaire de la parcelle 42 , a donné son accord, à l'inverse de la propriétaire de la parcelle
61 qui a refusé.

Mme Maréchal souhaite connaître la position du propriétaire du château concernant une
extension de protection.

M. Comte précise qu'il est favorable à ce classement.

M. Blin indique que le château de Villebois Lavalette est un édifice extrêmement important,
c'est un ensemble castrai occupant une place éminente, à la fois dans l'architecture fortifiée
de la région, et également dans le paysage de la Charente. Il domine toute la région. Il a
connu, des destinées diverses, quasiment abandonné, en tout cas pour la partie de l'enceinte,
jusque dans les années 1970-1980, où une équipe de bénévoles a procédé à un certain nombre
de travaux. Son ancien propriétaire, Bernard Lavalette, acteur de théâtre, devait céder le
château à la commune au moment où celui-ci déciderait de s'en dessaisir. Cependant, vers
1990, c'est un propriétaire privé, M. Torres, qui en a fait l'acquisition, et a commencé à faire
des travaux dans tout le château, pour lesquels le service régional de l'archéologie a déposé
une plainte pour fouille illicite. Il semble s'être ensuite lassé , et a cédé sa propriété à
M.Fradin, qui mène les travaux actuels.

M. Fradin est promoteur à Bordeaux. Il dispose d'importants moyens qui lui permettent de
financer les fouilles, menées par un archéologue de l'INRAP M. Adrien Montigny. Ces
fouilles ont permis de faire des découvertes un peu partout dans le château, et notamment ce
gigantesque donjon roman, dont on ignorait l'existence. On aurait pu subodorer à travers
l'existence des contreforts ronds, visibles sur la façade du bâtiment, remanié au XVe S et au
XVIIe S, l'existence d'un bâtiment antérieur, mais on était loin d'en imaginer la taille et les
proportions. Il a également fait restaurer l'ensemble des remparts. La cohabitation avec
l'architecte en chef des monuments historiques, n'a pas été facile, et celui-ci semble avoir eu
quelques difficultés à s'adapter à la très rapide réalisation de certains travaux.

L'on doit reconnaître que M. Fradin a réalisé en deux ans ce qui n'avait pu être accompli en
trente ans. Bien que certaines restaurations soient un peu sèches, l'ensemble des remparts est
maintenant restauré, et le château stabilisé. Le donjon découvert a été recouvert d'une dalle de
béton après l'approbation de l'architecte en chef qui avait examiné les plans de coffrage de la
dalle.

Aujourd'hui nous nous trouvons face à un château, incomplètement protégé. Pour les
intérieurs du logis, il est trop tard, par contre, pour les façades, qui n'étaient qu'inscrites sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'on s'est aperçu, au cours des
travaux, qu'elles dataient en grande partie du Xlle S, puisqu'elles forment une partie des
façades du grand donjon. La découverte de ce dernier, modifie complètement les données
archéologiques connues sur ce type de bâtiment. La thèse de référence, déjà ancienne, étant
celle de M. Châtelain, sur les donjons romans des pays de l'ouest. L'on se trouve ici en
présence d'un donjon nettement sud-ouest, ne faisant plus partie des cartographies admises
sur ce type d'élément. Les fouilles ne sont pas terminées, les élévations ne sont que partielles,
et le service régional de l'archéologie a souhaité que les vestiges du donjon soient d'abord
couverts, avant qu'on ne descende jusqu'au niveau archéologique initial. L'on remarque la
qualité de la construction et de 1' appareillage de ce donjon, qui constitue une véritable grande



découverte archéologique. La commission régionale a souhaité limiter la protection à
l'ensemble castrai, avec une large couverture des vestiges, en excluant la partie située au sud,
très remaniée, dont il ne reste pratiquement que le portail, signalé dans le plan de la ZPPAUP

M.Brochard souligne la fondation très ancienne du château, qui remonte à la fin de l'époque
carolingienne. Les fouilles exécutées récemment ont démontré son importance. Parmi les
châteaux les plus importants de la Charente, Villebois Lavalette est un château extrêmement
intéressant, le seul en Angoumois, a avoir conservé ses courtines, son enceinte médiévale du
XHIe S, due à la famille de Lusignan. En raison de la Guerre de Cent ans, et surtout des
Guerres de religion, la plupart des châteaux ont été repris et refaits au XVIe S.

Le cadre remarquable du site, éperon visible de très loin à la frontière du Périgord, le long
développement de l'enceinte du XlIIe S qui en fait tout le tour, la présence d'une chapelle
castrale à deux niveaux, d'époque romane, ainsi que la notoriété de son histoire, et des
diverses familles et personnages qui s'y sont succédés ont justifié pleinement le premier
classement au titre des monuments historiques demandé en 1914 par le propriétaire et qui
remonte à 1915. Les propriétaires de l'époque, la famille de Fleury, l'avait racheté après une
longue période d'abandon ou d'usages divers peu conservatoires, (école, gendarmerie,
magasin).

Une association en liaison avec la mairie, grâce à des chantiers de jeunes, avait permis de
commencer à sauver un peu les ruines de la courtine, dans les années 1980. Les choses se sont
gâtées avec le changement de propriétaire. Ce que l'on peut regretter, c'est de ne pas avoir
classé plus tôt cet ensemble, avant que certains travaux ne soient irrémédiables.

M. Brochard souhaite que le classement soit le plus vaste possible, et s'étende sur tout le
parcellaire proposé. Dans le même temps, cela permettra de renforcer l'action de l'Etat, face à
une personne ne suivant que son idée, et ne tenant aucun compte des observations faites, ni
sur la méthodologie, ni sur la technique, comme en témoigne, la position de cette dalle de
béton. Il s'interroge sur la nécessité d'ajouter également à la protection au titre des
monuments historiques, inscription ou classement, le portail, reste du château du XVIIe S, qui
bien que n'étant plus sur la même propriété, coupée par la route au XIXe S, constitue
néanmoins un élément de ce même ensemble.

Mme Maréchal demande si les travaux évoqués ont été subventionnés.

M. Blin répond que les travaux l'ont été partiellement, le propriétaire ayant sollicité des
subventions uniquement pour les parties classées. Les parties inscrites., non protégées, et une
grande partie des fouilles archéologiques, ont été financées par lui seul.

M. Caillaut précise qu'à la suite d'une étude préalable établie en bonne et due forme., la
prochaine tranche de travaux prévus, concerne la restauration de la chapelle, où l'on
restituerait charpentes et couvertures pour mettre hors d'eau cet édifice.

M. Blin indique que le propriétaire n'envisage pas d'habiter le château, mais de le restaurer
afin d'y organiser des manifestations, et des spectacles. Certains se sont d'ailleurs déjà tenus
dans l'enceinte, et le château a été réouvert à la visite. Par ailleurs, les fouilles sont contrôlées
par le service régional de l'archéologie. Pour les vestiges du château XVIIe S détruit,
l'autorisation de démontage a été accordée à condition que soit effectué un remontage de



ceux-ci sur la dalle, une fois le donjon recouvert. Il semble que les travaux concernant la
dalle, se soient déroulés un peu trop rapidement. Les plans de ferraillage ont été établis par un
ingénieur travaillant avec M. Fradin. L'on aurait souhaité pouvoir vérifier les données
topographiques, afin d'examiner les hauteurs respectives des sous-faces des poutres, ainsi que
le niveau des sols qui aurait été atteint, avant l'exécution. Cela n'a pas été possible et il est
exact qu'il existe un décalage de quelques centimètres, le niveau supérieur de la dalle de
béton arrivant au-dessus du seuil de l'ancien château, dont les façades sont inscrites.

Mme Maréchal s'interroge sur l'intérêt de changer les cheminées à l'intérieur du château.

M. Blin précise que le problème rencontré à l'intérieur du château, réside dans les reprises,
transformation en gendarmerie, puis en école. A l'intérieur il ne reste plus rien de lisible. Le
précédent propriétaire, M. Torres a complètement démonté tous les aménagements existants
du XIXe S, l'intérieur n'étant alors pas protégé, et il ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais
que reste t-il à protéger à l'intérieur? Le goût de l'actuel propriétaire, est de refaire à
l'intérieur un logis XVIIe S, en sachant qu'il n'a pas besoin de permis de construire,
l'intérieur du bâtiment n'étant pas protégé au titre des monuments historiques.

La commission nationale des monuments historiques, se prononce pour le classement au
titre des monuments historiques du château, en totalité, ainsi que du sol des parcelles
figurant au cadastre section AD parcelles 30 à 42 et 61, et de l'ancien portail XVIIe S du
château, situé sur la parcelle cadastrée section AD parcelle 28, considérant l'intérêt
architectural, historique et archéologique de cet exceptionnel ensemble castrai.

Le chef du
des

Francis JAMOT


