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LADIGNAC-SUR-RONDELLE
Le bourg occupe une mince échine entre deux vallons. A l’est, où passe notre circuit, le plateau est
tranché par le ruisseau de la Rondelle qui reçoit, sous le village de Jalais, l’Argeassou puis la Roudelle
avant de rejoindre l’Avalouze, émissaire de la St-Bonnette. Chaque cours d’eau a creusé une combe
étroite, aux versants boisés et aux fonds herbeux, un véritable dédale. Les villages s’étirent sur les
sommets longilignes et sont reliés par des petites routes pittoresques (un peu moins l’hiver).
La paroisse attestée dès le IXe siècle, possède une jolie église romane du XIIe siècle marquée par le
traditionnel clocher-mur. Le porche est ﬂanqué de colonnettes coiffées de sculptures caricaturales
d’hommes et d’animaux. Face à l’église, une croix en calcaire datée du XIVe siècle présente des
scènes très ﬁnement ciselées.
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emonter la rue de l’église et, au premier carrefour, face à une grange, prendre à
droite (croix) un bon chemin ombragé, en descente rapide. On gagne un vallon
avant d’atteindre une route. Continuer à droite, dépasser une maison, et 100 m
après, suivre franchement à droite un chemin en montée. A une fourche, prendre le
chemin de gauche qui s’élève lentement en sous-bois.
L’itinéraire parvient au hameau de Libouroux que l’on traverse en suivant la route.
1 km plus loin, traverser le village de Gibiat. Au premier carrefour, suivre la voie de
droite. A la dernière maison, prendre le chemin de droite qui descend rapidement. Par
des lacets, il parvient à un vallon herbeux. Franchir un ruisseau (passage mouillé à la
conﬂuence de la Roudelle et de l’Argeassou) pour remonter un versant en sous-bois.
Le chemin est rejoint sur la droite par un autre. Aller tout droit. Sur le plat, on retrouve
le goudron dans la traversée du hameau de Jalais. Au premier embranchement, prendre
la ruelle de droite. Après la dernière maison, continuer par un chemin qui contourne un
vallon étroit. A une fourche, arriver à l’orée d’un bois, prendre à gauche et laisser partir à
droite plusieurs chemins. L’itinéraire rejoint un chemin qui l’on suit à droite. On parvient
ainsi à une route que l’on prend à droite pour rejoindre le bourg de Ladignac.
A la hauteur du monument aux morts, prendre la ruelle à droite, longer un muret en
pierres sèches qui rejoint l’église.

Un précurseur
A la ﬁn du XIIIe siècle, règne en France un
grand administrateur, ﬁn gestionnaire de
son royaume, Philippe IV dit Le Bel. Ayant
gagné de nouveaux ﬁefs, en Barrois, il
y place des baillis, parmi lesquels JeanFrançois Libouroux chargé de l’entretien
des forêts. Ce sylviculteur avant la lettre
restaure les rapailles (bois dégradés des
coteaux) en belles futaies de chênes. Il
consigne ses observations dont il subsiste
quelques fragments. On y voit qu’il savait
déjà mesurer le cubage des bois (la
cubature) et même les déformations de
certains arbres (la courbature) technique
très utile pour les charpentiers de marine.
Était-il originaire du village de la paroisse
de Ladignac qui porte son nom ? On le
revendique aussi à St-Angel.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19150 Ladignac-sur-Rondelle
Tel : 05 55 26 73 22
Code postal 19150
Coordonnées géographiques
45° 14’ 03’’ Nord
1° 50’ 19’’ Est
Altitude : 273 m / 470 m
Superﬁcie : 10,18 km2
Population INSEE 2009 : 462 hab
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