
Patrimoine rando RVE 10.3.16 

AU PAYS D’HORTE ET LAVALETTE   
 

 
Villebois-Lavalette 
Champ de foire 
Rue des Rampeaux Maurice Petiot 
Place des Halles 
 
La cornuelle des rameaux  
Pour la foire des Rameaux on la glissait dans un brin de buis béni 
puis on la dégustait après la messe. 

 
 
Les Halles du XVIIe 
Du XIIe, reconstruites en 1665 quand le duc de Navailles modifiait le château. Toiture refaite en 1976.  
Le Duc de Navailles, s’est retranché à Villebois en 1665 après son exclusion de la cour de Louis XIV.  

 
http://htimagemedia.canalblog.com/archives/2008/04/06/8637559.html 
Venelle des Ursulines 
La venelle donnait accès au couvent voulu par Mmede Navailles. Les Ursulines se consacrent à l’éducation 
des filles, aux soins des malades et à l’aide aux plus pauvres. Il fut détruit lors des tremblements de terre 
de 1783 et 1784. 
 
Chemin Louis XIII – Villebois Lavalette 
Le jeune Louis XIII (14 ans), fils de Henry IV et Marie de Médicis,  séjourna en invité au château du 
gouverneur d’Angoulême, Jean-Louis Nogaret de Lavalette duc d’Epernon, avec sa nouvelle épouse Anne 
d’Autriche (15 ans). Il arriva le 28 décembre 1615 par le chemin des crêtes. Le gouverneur d’Angoulême 
Jean-Louis Nogaret, duc d’Espernon, avait rassemblé plus de cinq mille hommes et 400 maîtres pour le 
protéger et le recevoir dans son château.  Le mariage qui eu lieu à Bordeaux en Novembre 1615, ne fut 
consommé que 4 ans plus tard. 
 
Fontaine de La Font Trouvée – Place des Halles 
C’est cette fontaine qui alimente la borne-fontaine aux Halles depuis le 26 Mai 1850. 
Enfin, le 15 Août 1851, à l’occasion de la fête de La Saint Napoléon, pour l’inauguration solennelle  

http://htimagemedia.canalblog.com/archives/2008/04/06/8637559.html


de cette installation, une distribution de pain et de vin eut lieu à l’issue de la grand-messe chantée ; cette 
très belle journée fut clôturée par des bals et illuminations dans le bourg.  
Napoléon III va instituer cette fête par le décret du 16 février 1852. La Saint-Napoléon entendait favoriser 
l'instauration d'un ordre civique radicalement différent, susceptible de « réunir tous les esprits dans le 
sentiment commun de la gloire nationale ». Le choix de cette date fut la première d'une série de tentatives 
visant à « bonapartiser » consciemment le régime issu du coup d'État de décembre 1851, processus qui 
culminerait dans la restauration de l'Empire à la fin de cette même année. 
Dans chaque commune du pays, la fête commençait donc par la distribution d'aumônes aux pauvres, suivie 
par un Te Deum dans l'église locale auquel assistaient toutes les notabilités. Ensuite venait une revue 
militaire (autant que possible formée de soldats et d'officiers de l'armée régulière, voire de gardes 
nationaux ou de sapeurs-pompiers dans les communautés les plus modestes) et dans l'après-midi, des jeux 
et des divertissements publics. Les réjouissances connaissaient leur apogée dans la soirée avec des feux 
d'artifice (ou des feux de joie dans les communes pauvres) suivis de banquets pour les élites, de bals et de 
divertissements musicaux pour la population. 
Rue de l’Eglise 
Eglise St Romain 
Immeuble Fonchain, où habitait la Kommandantur de 40 à 44, pour sur veiller la Ligne de démarcation vers 
La Rochebeaucourt. 
Rue de la Font Trouvée 
Chemin des Ecures 
Rue de Navailles 
Le Château sur le Puy de Sanceau (185m) 

 
Château de Villebois-Lavalette, le duché-pairie depuis 1622 (194 m)  
Au loin sur la motte castrale du Puy de Sanseau, les murailles castrales et leurs 7 tours accolées, dominent 
sur fond de ciel.  L’Histoire de France y a tourné des pages.  Les Taillefer, Jean Sans Terre, Richard Cœur de 
Lion, Philippe Auguste, Lusignan, Mareuil, Edouard III (anglais), Monpensier, Nogaret, Louis XIII,  Médicis, 
Navailles, Pompadour, Courcillon, Napoléon III font l’histoire de La Valette. Le duc d’Epernon, cousin 
redouté d’Henri IV, gascon au caractère bien trempé, y a brillé par son ambition dévorante.  
C'était aussi plus tard le château du duc de Navailles relégué  à Villebois parce que lui et sa femme avaient 
muré une porte au château de Saint-Germain en Laye  pour empêcher le jeune Louis XIV d'accéder la nuit 
tombée dans les chambres des jeunes demoiselles de compagnie de la reine-mère... Le duc de Saint-Simon 
rapporte que beaucoup plus tard, le duc et la duchesse de Navailles étant rentrés en grâce, à la Cour, 
"quand le roi rencontrait Navailles, il pensait à sa porte"... 
Depuis 2000, sous l’impulsion de Norbert Fradin, le château semble retrouver, comme par magie, les 
attributs de son riche passé.  
 
Porte Nord 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Te_Deum


Chemin Belle-Roche (en descente) 
Place de l’Houmeau – Puits (?) 
Rue du Petit Mérat (Mairat) 
La Gare de Villebois – Ligne Villebois à Blanzac 
Villebois-Lavalette - Blanzac, 25 km, 1911-1938, 

Locomotive Corpet-Louvet 

Au total, 7 lignes 
pour 343 Km de 
voies métriques 
pour relier les chefs-lieux de canton entre eux. 
Paul Mairat, conseiller général de Champagne Mouton, 
était aussi directeur du journal « La Charente de 1897 à 
1924, date de sa mort. 
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Soit 1h18 pour 22 Km. 
 
Gare de Villebois Lavalette le jour de l’inauguration de la ligne. 
En 1911, les ouvertures se succèdent : 
Angoulême (rue de Paris) à Blanzac le 1er février, Rouillac à Segonzac le 16 mars, Blanzac 
à Villebois-Lavalette, le 1er juin, Rouillac à Luxé le 1er Juillet, et Luxé à Saint-Angeau le 1er octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
Route de Sigalaud 
Chemin rural de Villebois à Fouquebrune 



La Groie 
La ferme aux Mille Vaches – Magnac Lavalette que l’on aperçoit 
Un projet fou mené par Raymond Réthoré et Bernard Ricard qui n’aboutira pas. Aujourd’hui, les cirages 
AVEL y sont implantés. 
Tête du prêtre 
Grande Cornuelle 
Petite Cornuelle 
« L’arbre du Ténéré » 
Voie communale du Bourg 
Magnac Lavalette Villars 
Le séquoia - Magnac-Lavalette  (180 m) 
Devant l’Ecole-Mairie, le séquoia sempervirens de Californie, vestige de ceux plantés dans le parc de La 
Mercerie par Alphonse Réthoré. Circonférence ? Il fait aujourd’hui 8,30 m de circonférence à hauteur 
d’épaules d’homme. 
Impasse de Chez Marou 
La Mercerie 
Chemin de Villebois Lavalette à Fouquebrune 
5 Km 
Château des Réthoré, La Mercerie – Magnac Lavalette Villars  

 
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.  
Le château-musée saccagé et dévasté par l’emprise du 
temps, 450 bénévoles le répare depuis 2011 avec le maire 
de Magnac Lavalette. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Grange 
Chemin de Rodas à La Mercerie 
Buffageasse 
Ici passait le Petit Mairat 
Les Vignes 
Les Touillères 
La Verrerie 
Chez Marlou 
Chez Gargatte 
Ronsenac Le Bourg 

 
 
Le Prieuré St Jean-Baptiste – Ronsenac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est entre 1081 et 1101 que 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, les moines occuperont le 
monastère jusqu’au XVIIIe siècle.  

Le prieuré faisait alors partie de la province de Poitou et recevait régulièrement la visite des envoyés de 
Cluny, dont les rapports constituent une précieuse source de données historiques. Jusqu’au XVe siècle, la 
communauté monastique de Ronsenac, composée de 7 à 9 moines, semble bénéficier de confortables 
ressources lui permettant de se relever des outrages et des destructions subis lors des différents conflits 
armés de la fin du Moyen-Age. Cette relative aisance permet l’exécution d’un vaste programme de 
reconstruction, amorcé dès la fin du XIVe siècle, qui transforme en grande partie les bâtiments déjà 
existants. 
 



Les guerres de Religion semblent avoir raison du dynamisme du prieuré, qui ne se relève pas entièrement 
des dégâts qui lui sont infligés pendant cette période de troubles. Ce déclin s’accentue progressivement 
jusqu’en 1788, date à laquelle les deux derniers moines sont rappelés à Cluny. En 1791, les bâtiments sont 
vendus comme Biens nationaux. Commencent alors deux siècles d’affectations diverses (ferme, 
fromagerie…) qui transforment les bâtiments et en font oublier la richesse architecturale. 

Aujourd'hui 
Depuis 1987, suite à un changement de propriétaire, le prieuré est progressivement ressorti de l’oubli. Les 
travaux de restauration et de mise en valeur entrepris dès lors ont, entre autres, permis de découvrir 
d’étonnantes peintures murales du XIIIe siècle. Ces fresques (classées Monuments historiques) ainsi que 
les importants vestiges architecturaux font de cet ancien monastère un site touristique non négligeable. 
 
Pour accompagner et aider ces travaux, l’association des Amis du Prieuré de Ronsenac a été fondée en 
1988 afin de servir de support à des chantiers de jeunes bénévoles, mais également à des activités 
culturelles prenant place dans les bâtiments du prieuré. 
Rue de La Fontaine 
 
La Fontaine Légendaire – Ronsenac 
 
Cette fontaine est la source du ruisseau qui donne son nom au village, Le Ronsenac qui serpente à travers 
champs avant de rejoindre la Lizonne, 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...  
D'autres légendes lui sont encore rattachées, d'où son nom de "Fontaine Légendaire". 

 
La Croix Maubrun (délimitation d’une paroisse : les croix divises) 



La Souche (Richard) 
Chemin des Souches 
Tout Vent (Luc Chiquet) 
Rue du Lion d’Or 
Rue du Collège 
 
Gérard Fresser 
11.3.16 


