
 
 

Visites guidées (pédestres ou avec des ânes), animations culturelles (escape games...), 
ateliers pédagogiques, veillées contées, conférences... 
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 Les Échappées Vertes vous présentent leurs : 
 
 
 

 
  

  



IL ÉTAIT UNE FOIS...  

les Anglais dans notre région... 
 

 
 

… au Moyen-âge : des relations « tumultueuses » ! 
  

Aliénor ou les prémices… 

En 1152, Aliénor d’Aquitaine, ancienne épouse du roi de France Louis VII (union dissoute), se 
marie avec le duc de Normandie et comte d’Anjou qui devient roi d’Angleterre en 1154 sous le 
nom d’Henri II Plantagenêt. L’Aquitaine devient alors anglaise. 
Par cette union, Aliénor et Henri II ont alors plus de possessions que le roi de France ! De ce 
mariage, naissent, entre autres, les futurs rois d’Angleterre : Richard Cœur de Lion et Jean sans 
Terre … 

Devenu roi, Henri II fait venir sa cour à Bordeaux en 1156, pour y recevoir l’hommage de ses 
vassaux aquitains et gascons. Débutent ainsi des conflits entre la France et l’Angleterre qui 
dureront plusieurs siècles. 
  
Isabelle d’Angoulême ou le scandale… 

Le comté d'Angoumois dont l’histoire est associée à celle de l'Aquitaine a joué un rôle important 
dans l'histoire de ce que l’on appelle désormais les départements de Charente et de Dordogne… 

En 1200, la future comtesse de l’Angoumois, Isabelle Taillefer, est promise à Hugues de Lusignan, 
comte de la Marche. Pour ces noces, le roi d’Angleterre d’alors, Jean sans Terre, suzerain, est 
l’invité d’honneur. La légende raconte que Jean, ébloui par la beauté de la demoiselle, l’enlève et 
en fait la nouvelle reine d’Angleterre. Certainement plus prosaïque que romantique, Jean sans 
Terre empêche ainsi le comte de la Marche (territoire déjà important) de s'agrandir par l’union avec 
l’Angoumois… Le scandale est immense : le fiancé bafoué et de nombreux seigneurs aquitains font 
appel au roi de France, Philippe-Auguste, qui déclenche « la commise » (confiscation) des terres 
de Jean sans Terre. De nombreuses provinces du roi anglais vont ainsi revenir au roi de France. 
Cependant, Angoulême va bénéficier de l’origine de la nouvelle reine d’Angleterre : dès 1203, par 
lettres patentes, des libertés sont concédées aux Angoumoisins puis, en 1204 et 1205, des chartes 
de commune leur accordent des libertés commerciales et un maire (cf textes fondamentaux). 
  

« L’autre Isabelle » ou l’élément « déclencheur » … 

En 1328, à la mort du roi de France Charles IV, dernier fils de Philippe IV le Bel, le royaume de 
France vit une crise de succession. Sans héritier masculin et en application de la loi salique 
(« exhumée » d’un code des IVème, Vème et VIè siècles, écartant les femmes de la couronne), 
Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel, est écartée du trône. Philippe VI de Valois, neveu du 
défunt roi, est alors désigné pour régner.  Mais Isabelle de France est la mère d’Edouard III, devenu 
roi d’Angleterre en 1327, et celui-ci revendique son droit à accéder au trône de France en tant que 
petit-fils de feu Philippe le Bel et neveu des précédents rois.  

https://maam.angouleme.fr/archives-municipales/histoire-dangouleme/


Ainsi, la guerre de cent ans (en fait d’une durée de 116 ans) débutera en 1337, les conflits alternant 
avec des trêves plus ou moins longues, jusqu’en 1453. 
Par le traité de Brétigny (par lequel le roi de France cède le tiers sud-ouest du royaume de France 
au roi d'Angleterre qui renonce à réclamer la couronne de France) en 1360, l'Angoumois revient 
à l’Angleterre. Le Prince Noir (fils d’Edouard III) séjourne fréquemment à Angoulême où il 
s’entoure d'une cour brillante... Mais en 1372, Angoulême ouvre ses portes à l'armée du roi de 
France Charles V qui lui accorde en 1373 une nouvelle charte de commune… 

Plus à l’est, à Villebois, la famille de Mareuil défend son château contre les Anglais. Contraints de 
prêter allégeance au roi d'Angleterre dès 1360, les Mareuil, bien que restés fidèles au roi de France, 
conservent leur château. Les chroniques locales mentionnent l’assaut que Jean de Berry, frère de 
Charles V, fait subir, en 1376, au château de Villebois, d’où il chasse les Anglais. 
Du côté de la Dordogne actuelle, en 1339, les Anglais prennent plusieurs cités (Parcoul, Saint-
Astier…) et le seigneur de la Tour Blanche, Pierre de la Tour, est fait prisonnier contre rançon. Son 
château est occupé par une garnison anglaise. Aussi, les chevauchées dévastatrices du Comte de 
Derby puis celles du Prince Noir (qui aurait logé au château de Jovelle) terrorisent la région. 
Assiégée par les Anglais, la Tour-Blanche est finalement reprise par Bertrand du Guesclin (noble 
breton, connétable de France et de Castille, symbole de la lutte contre les Anglais) … 
 

 
 
Jeanne ou « vers la paix » … 

La fin de plus d’un siècle de conflits arrivera avec la bataille de Castillon (en Aquitaine), perdue 
par les Anglais, mais aussi par l’intervention d’une femme (encore !) : Jeanne d’Arc (qui motive le 
roi de France Charles VII dans la reconquête de son royaume) … même si sa mort (en 1431) peut 
encore attiser les débats entre les deux peuples d’outre-Manche…  
  

 … et aujourd’hui ? 

Dans notre région, la situation est beaucoup plus apaisée entre les Français et les Anglais ! Ces 
derniers apprécient nos villages et ils sont nombreux à y résider à l’année et à y travailler. Le Brexit 
ne semble pas altérer l’attirance des habitants du Royaume-Uni pour nos contrées. De notre histoire 
commune et très mouvementée demeurent des vestiges historiques imposants : les nombreux 
châteaux, par exemple, en témoignent ! Par ailleurs, les lieux cités supra ne représentent pas une 
liste exhaustive de la riche histoire anglaise dans notre région. 
 
Ainsi, les Échappées Vertes proposent depuis le début de cette année 2023 une animation ludique 
au château de Villebois-Lavalette, destinée à la population anglophone : un escape game en 
version anglaise, traduit par une personne anglaise.  

  
Pour en savoir plus sur les guerres entre les royaumes de France et d’Angleterre : 

https://www.geo.fr/histoire/400-ans-de-guerres-entre-les-royaumes-de-france-et-dangleterre-10-questions-sur-ce-

western-medieval-207961 

https://www.geo.fr/histoire/400-ans-de-guerres-entre-les-royaumes-de-france-et-dangleterre-10-questions-sur-ce-western-medieval-207961
https://www.geo.fr/histoire/400-ans-de-guerres-entre-les-royaumes-de-france-et-dangleterre-10-questions-sur-ce-western-medieval-207961


Escape game en anglais 

"The school of magic" 

Château de Villebois-Lavalette  
 

 

https://www.lesechappeesvertes.com/escape-game-in-english


Et pendant tout le mois de janvier… 

ANIMATIONS / ESCAPE GAMES 
  

Château de Villebois-Lavalette 
 

 
 

  
Escape game "L'école de Magie du Puy Sanceau"* 
Inspiré du monde d'un célèbre jeune sorcier à lunettes , cet escape game vous permet d'explorer le château dans lequel vous 
êtes enfermé(e)s pendant 1h30. Jouable en équipes ! 
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

  
Escape game médiéval* 
Venez défier un personnage historique du XIIIème siècle ! Enfermé(e)s pendant 1 heure dans le château, vous rencontrerez 
peut-être les fantômes de ses habitants...  
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

  
Enquête "Le Mystère de la Cornuelle"* 
Vous devez retrouver dans le château les ingrédients de la fameuse cornuelle (biscuit sablé)…et le boulanger disparu !  
Accessible à partir de 5 ans, avec l’aide des parents ! 
Durée : environ 1h30. 
Jouable seul(e) ou en équipe(s). 
Réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 
 
Visite ludique (en autonomie) "Les Pipoles"* 
Suivez les traces des personnages qui ont traversé les 1 000 ans d'histoire du château de Villebois-Lavalette ! 
Recherchez des informations sur ces personnages, des objets... et résolvez des énigmes tout en découvrant le château... en 
vous amusant ! Si vous y parvenez, les "Pipoles" vous permettront d'entrer dans leur "boîte" pour faire la fête avec eux ! 
Accessible aux enfants dans la mesure où ils savent bien lire et compter (à partir de 8/9 ans)... aidés par un(e) adulte. 
Durée : environ 1h30. 
Jouable seul(e) ou en équipe(s). 
Réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

  
Murder party"La nuit du crime"*  
12 personnages historiques se retrouvent au château. Un crime y est commis ! Il faut retrouver l’assassin et son mobile, l’arme 
et le lieu du meurtre...  
Enquête à huis-clos, entre « murder party » & « Cluedo » : jeu de rôle pendant lequel chaque joueur interprète un des suspects 
(personnages historiques) et tente de résoudre l’enquête... 
De 3 à 12 joueurs. A partir de 13/14 ans. Durée : 2 heures. 
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

  
* Tarifs : www.lesechappeesvertes.com  
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Blanzaguet Saint-Cybard 

  
"Le secret des corneilles de Blanzaguet" 
Découverte du charmant bourg de Blanzaguet, de son patrimoine et de son histoire en participant à une activité ludique ! 
Pour révéler « le secret des corneilles de Blanzaguet », vous devez résoudre des énigmes tout en flânant dans le village. 
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard, créée par "Les Échappées Vertes", libre d'accès, en 
autonomie, gratuite et disponible sur place. 

  
"Sur les traces de Noisette..." 
Découverte des espaces naturels aménagés de Blanzaguet en participant à une activité ludique et pédagogique ! 
« Noisette », le petit écureuil, s’est égaré dans le village de Blanzaguet. Pour l’aider à retrouver sa famille, il faut rechercher 
des indices dans les jardins autour de l’ancien château, dans le jardin médiéval, dans l’arboretum et dans le parc (ancien 
stade).  
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard, créée par "Les Échappées Vertes", libre d'accès, en 
autonomie, gratuite et disponible sur place. 
  

  

 

  

AUTRES VISITES GUIDÉES / ANIMATIONS / 
EXPOSITIONS... 

 

Silius Artis (Silvio Pianezzola)  
 

Un Guide & Vous (Pascale Lacourarie)  
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