
La ville est dominLa ville est dominéée par le par l’’imposant château des Talleyrandimposant château des Talleyrand--

PPéérigord construit rigord construit àà partir du XIe sipartir du XIe sièècle et trcle et trèès largement s largement 

remaniremaniéé et agrandi aux XVIe et XVIIIe siet agrandi aux XVIe et XVIIIe sièècles.cles.



Du côtDu côtéé est, on aperest, on aperççoit le chemin de ronde sous sa toiture de oit le chemin de ronde sous sa toiture de 

tuiles qui contraste avec les ardoises qui couvrent le reste du tuiles qui contraste avec les ardoises qui couvrent le reste du 

bâtiment.bâtiment.



Une fois le pontUne fois le pont--levis levis 

franchi, on pfranchi, on péénnèètre dans tre dans 

la cour dla cour d’’honneur sur honneur sur 

laquelle donne une falaquelle donne une faççade ade 

trtrèès austs austèère.re.

LL’’accaccèès au château se fait s au château se fait 

par un pontpar un pont--levis qui est levis qui est 

aujourdaujourd’’hui encore en hui encore en 

éétat de marche.tat de marche.

Devenu propriDevenu propriééttéé de de 

ll’’humoriste Yves Lecoq, humoriste Yves Lecoq, 

le château est le château est 

actuellement en cours actuellement en cours 

de restauration.de restauration.



Face au château, se dresse lFace au château, se dresse l’é’église glise SaintSaint--MartialMartial dont seule dont seule 

la fala faççade, trade, trèès abs abîîmméée, est de, est d’’origine (XIIe siorigine (XIIe sièècle). Le cle). Le 

bâtiment, incendibâtiment, incendiéé lors des guerres de religion, a lors des guerres de religion, a ééttéé

reconstruit au XVIIe sireconstruit au XVIIe sièècle.cle.

Lors de la tempête de Lors de la tempête de 

ddéécembre 1999, le clocher cembre 1999, le clocher 

a perdu sa fla perdu sa flèèche che 

dd’’ardoises, remplacardoises, remplacéée par e par 

un toit de tuiles plus un toit de tuiles plus 

modeste.modeste.

CC’’est est àà cette cette éépoque qupoque qu’’a a 

ééttéé ajoutajoutéé un cloun cloîître, tre, 

destindestinéé àà abriter une abriter une 

communautcommunautéé religieuse.religieuse.



Parmi les autres Parmi les autres ééllééments du patrimoine de Chalais, on ments du patrimoine de Chalais, on 

peut citer: lpeut citer: l’’ancien hospice et sa chapelle, rue de ancien hospice et sa chapelle, rue de 

Barbezieux.Barbezieux.

LL’é’église glise SaintSaint--ChristopheChristophe

LL’é’église Sainte glise Sainte 

MarieMarie



Non loin de la place de la Fontaine se trouve lNon loin de la place de la Fontaine se trouve l’’hôtel de ville.hôtel de ville.



La place de la Fontaine La place de la Fontaine 

est le cest le cœœur de Chalais. ur de Chalais. 

CC’’est lest làà que se que se 

croisaient la route croisaient la route 

reliant Angoulême et reliant Angoulême et 

Libourne et celle Libourne et celle 

reliant Barbezieux et reliant Barbezieux et 

RibRibéérac. Elle donne sur rac. Elle donne sur 

la rue de Barbezieux et la rue de Barbezieux et 

ll’’avenue de la gare oavenue de la gare oùù

se tient, tous les lundis, se tient, tous les lundis, 

un marchun marchéé rrééputputéé..



Depuis le dDepuis le déébut des annbut des annéées 2000, le colles 2000, le collèège a pris le nom dge a pris le nom d’’un un 

artiste de cirque nartiste de cirque néé àà Chalais en 1818 : ThChalais en 1818 : Thééodore odore RancyRancy..

Rue dRue d’’Angoulême, Angoulême, 

le pensionnat le pensionnat 

primaire supprimaire supéérieur rieur 

accueillait les accueillait les 

ééllèèves aprves aprèès ls l’é’école cole 

primaire.primaire.

Ce bâtiment, complCe bâtiment, complééttéé par des annexes, est devenu le collpar des annexes, est devenu le collèège. ge. 

CC’’est dans ses murs que se tenait lest dans ses murs que se tenait l’’administration de administration de 

ll’é’établissement jusqutablissement jusqu’à’à sa destruction en 1990.sa destruction en 1990.



Au pied du Au pied du 

collcollèège, ge, 

divisdiviséée en e en 

plusieurs bras, plusieurs bras, 

coule la coule la TudeTude. . 

Elle se jette dans la Dronne, affluent de lElle se jette dans la Dronne, affluent de l’’Isle, qui rejoint Isle, qui rejoint 

la Dordogne la Dordogne àà Libourne. La Dordogne mêle ensuite ses Libourne. La Dordogne mêle ensuite ses 

eaux eaux àà celles de la Garonne pour former lcelles de la Garonne pour former l’’estuaire de la estuaire de la 

Gironde qui dGironde qui déébouche sur lbouche sur l’’OcOcééan Atlantique.  an Atlantique.  


