
Villebois Lavalette – 10 mars 2016 – Rando RVE 

Place du champ de foire, autrefois théâtre d’une renommée foire aux bestiaux, 

point de rassemblement et de dispersion. Marché conclu. 

Les 45 RVE marchent sur les terres des Villeboisiens, des Magnacois, des 
Ronsenacois et des Juillaguettais, par un soleil timide et un vent plutôt frais. 
L’Office de Tourisme devait nous accompagner, prêt à reprendre la trace pour 
les touristes qui voudraient relier les 2 châteaux (Villebois-La Mercerie).  
Les halles du XIIème siècle furent démolies et reconstruites en 1665 sous 
l’instigation du Duc de Navailles, telles qu’on peut les voir aujourd’hui avec leur 
toiture refaite en 1976… Au XIXème siècle elles accueillaient une grande et 
renommée foire aux bestiaux, événement qui faisait de Villebois-Lavalette un chef-lieu important. 
La venelle des Ursulines sert d’échappatoire vers la Font Trouvée qui délivre son eau Place des halles depuis le 15 Août 1851, 

réinstaurant du même coup ce jour-là, la St Napoléon au lieu de l’Assomption d’aujourd’hui. La route mène au chemin Louis XIII 

là-haut, au Puy de Sanseau, sur le chemin des crêtes pour un panorama à perte de vue. Jean-Louis Nogaret (son mignon plus 

tard) accueillit Louis XIII (14 ans, fils de Henri IV et de Marie de Médicis) en son château lors de son voyage de noces avec la très 

jeune Anne d’Autriche (15 ans), le 28.12.1615.  Le mariage ne fut consommé que quatre ans plus tard… 

La montée vers l’Eglise St Romain et le château du Duc d’Epernon est ardue.  

A l’emplacement de l’oppidum Gallo-Romain, le château de Villebois-Lavalette a été construit au Xème siècle, modifié et fortifié 
aux XIIème et XIIIème siècles par les Lusignan. Erigé en duché en 1622 par Louis XIII, le château fut à nouveau modifié dans le 
style Renaissance par le Duc de Navailles, sans pour autant perdre son enceinte flanquée de 6 tours de garde, sa chapelle 
romane du XIIème siècle remarquable par ses 2 étages : le rez-de-chaussée réservé aux pèlerins en route vers Compostelle et 
l’étage directement accessible depuis le logis seigneurial. 
Le triste incendie de 1822 dévasta le château qui fait aujourd’hui l’objet de grandes campagnes de restauration pour lui rendre 
sa superbe. Nous partons sur le chemin des Douves, aujourd’hui comblées, avec un regard intéressé sur les vallonnements à 
perte de vue tout autour du château millénaire. Les 2 tours situées plein nord et très fournies en bouches à feu, attestent d’une 
entrée ancienne de ce coté. Ne pas glisser dans la pente pour rejoindre l’ancienne gare du Petit Mairat (en activité de 1911 à 
1938 pour aller à Blanzac) avant de retrouver le chemin de Villebois à Fouquebrune derrière le Super U. Un passage en culture a 
été négocié et malgré la pluie de la veille, les chaussures sont peu crottées. Le maire de Magnac nous a nettoyé le chemin car 
personne ne passe ici. Parvenus sur cette butte, il est temps de se retourner pour admirer l’impressionnante forteresse blanche 
hérissée des 7 tours, qui domine sur la motte castrale du Puy de Sanceau. Position stratégique enviable.  
Devant l’Ecole-Mairie de Magnac-Lavalette-Villars, le séquoia sempervirens de Californie, vestige de ceux plantés dans le parc de 
La Mercerie par Alphonse Réthoré fait aujourd’hui 8,30 m de circonférence à hauteur d’épaules d’homme. Il a souffert à sa cîme 
de la tempête de 1999. L’Impasse de chez Marou est notre accès au château des Réthoré.  
A partir du château féodal St Paul,  dès 1930 dans un style du XVIIe siècle, s’érige le projet  des frères Alphonse et Raymond 

Réthoré, dont les cendres reposent dans les deux piliers de l'Aile droite. Façade aux baies vides longue de 220m, haute de 15m, 

dominant des jardins à la française, ordonnés en terrasse pour ce que l’on appelle ici « le Petit Versailles ». Le château-musée 

saccagé et dévasté par l’emprise du temps, 450 bénévoles le répare depuis 2011 avec le maire de Magnac Lavalette pour pilote. 

Sur les hauteurs de Buffageasse, passait le Petit Mairat vers Blanzac. C’est sur Juillaguet que le chemin descend vers Ronsenac et 

ses villages de Chez Marlou et Chez Gargatte. 

Entre 1081 et 1101 l’évêque de Périgueux cède des terres à l’abbaye de Cluny, alors en pleine expansion. Le prieuré de Ronsenac 

est ainsi fondé et, malgré de nombreux revers, 7 à 9 moines occuperont le monastère jusqu’au XVIIIe siècle. Depuis 1987, son 

nouveau propriétaire entreprend de le rénover avec l’Association des amis du Prieuré. 

La fontaine Légendaire est la source du ruisseau qui donne son nom au village, Le Ronsenac, lequel serpente à 

travers champs avant de rejoindre la Lizonne à Gurat, puis affluent de La Dronne. La fontaine aménagée a servi 

longtemps de lavoir. La plus grande sécheresse ne l'a jamais tarie et depuis toujours on vient chercher son eau pure 

et fraîche (débit moyen 300 m3 /h). Il paraitrait qu'elle a des vertus contre certains maux mais elle n'est rattachée à 

aucun culte de Saint. 

 A l'endroit où jaillit la source, un puits maçonné peu profond est à l'origine de bien des légendes. 

La plus répandue et toujours active consiste à dire que les personnes en mal d'amour doivent lancer une pièce de 

monnaie dans le cercle en formulant leur souhait. Si elle y tombe, ils trouveront à se marier dans l'année. Mais la 

pièce doit avoir été lancée de dos pour que toutes les chances de réalisation du voeu soient réunies... 

Les enfants du village se chargent régulièrement du "nettoyage"  du bassin et du puits...il ne faudrait pas risquer de 

boucher la source par les pièces qui s'y accumulent...  

En direction de la Croix Maubrun (très certainement une croix-divise en limite de paroisse), le château d’Epernon s’affiche 
encore majestueux sur les hauteurs. Un passage par les Souches et Tout Vent, passages privés négociés, et nous sommes 
revenus au champ de foire de Villebois après 15,3 Km par un temps frais. 
 
Gérard FRESSER 



11.3.16 
Le sanglier d’Adiriaco – chercheur en chemins 
 
 


