
Enigmes et découvertes 
àVillamblard

Bonjour à tous!
Partez en quête aux 

anecdotes sur le village de 
Villamblard !

Plongez-vous au coeur de son 
histoire afin de découvrir ses 

petits secrets...
Vous êtes prêts ?

Allons-y !

Le village doit son nom au dénommé Amblard, d’origine germaine.
Il se serait installé dans la villa d’un notable gallo-romain, la 

nommant Villa Amblardi. Le Château de Barrière, XIIe et XVe siècles, 
est inscrit au titre des monuments historiques en 1948. Au XIIe siècle, 
c’ était un donjon carré. Le château fut agrandi au fil des siècles par 
les illustres familles de Barrière, de Lur, et de Taillefer, dont est issu 
le Comte Wlgrin de Taillefer, grand historien du Périgord du XIXe 
siècle.  En 1809, le Comte de Taillefer est contraint de vendre le 
château. Barrière fut démonté petit à petit.
Un incendie ravagea le château en 1898, à 
la suite duquel il fut légué à la commune 
de Villamblard en 1924 par Alice Murat. 
Depuis 20 ans, l’association Wlgrin de 
Taillefer a mis en place avec la commune 
plusieurs étapes de sauvegarde et de 
restauration du château. 

Jeu d’énigmes

Dessin  Philippe Girard - Vlamblard
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1
Rendez-vous sur cette petite place ornée d’un joli puits, tout près d’un albizia. 
L’arbre aux pompons roses en été ! Vous la trouverez dans la rue basse du 
village, rue Gabriel Reymond.

Qui est ce fameux Taillefer ? Une idée ?

2
Continuez votre route en laissant la place sur votre droite, empruntez la rue du 
Foirail et cherchez-y la tête de boeuf...

Ouvrez l’oeil !
Pourquoi se trouve-t-elle ici à votre avis ?

Revenez sur vos pas !
Prenez maintenant la rue de l’hôtel de ville puis le petit passage du Buguet. 
Vous entendez cette petite musique ? Suivez-là !

Qu’avez-vous découvert ? A quoi cela servait-il ?

3

4
Revenez dans la rue principale.

Lorsque vous voyez un bonhomme bouillir dans une marmite, arrêtez-vous ! 
Entrez, ne soyez pas timides...

En quelle année fut fondée la maison ?
Depuis combien de générations fonctionne-t-elle ?

Sur les étagères, cherchez l’apéritif du «croquant»... 
 A base de quoi est-il réalisé ?

5
Cherchez maintenant la vierge Marie tenant son enfant dans les bras, tout 
près de l’église.

Approchez, approchez !
Que voyez-vous sur le mur ?

  A quoi pouvaient-ils servir selon vous ?

6
En route !

Nous cherchons maintenant quatre cuves en métal... Vous les trouverez en 
empruntant un petit escalier sur votre droite.

A quoi ont-elles pu servir ? Vous risquez d’être surpris !



7
Et c’est reparti !

Tout prêt du monument aux morts en levant les yeux, vous découvrirez qui 
étaient Eléonore et Maxime Sarlat ...

Un indice, cherchez la rue qui porte ce nom...

8
Dirigez-vous maintenant vers la croix de la Passion.

Si vous ne la trouvez pas, demandez donc à un passant !
Elle est imposante, non ? 

Qu’a t-elle de spécial ? Qu’y observez-vous ?

9
Rendez-vous sous la halle !

A votre avis, à quoi sert le grillage dans la partie la plus haute ?

10

Contournez le château et descendez les marches au bout du chemin.
Qui avait-il à cet emplacement autrefois ?

A quoi pouvait servir le bassin que vous voyez ?

11

12

Et à présent, en route vers le château !
Observez bien et ne passez pas à coté de l’enseigne du maréchal Ferrant !

A quel numéro se trouve-t-elle ?

Finissez votre tour du château par le jardin, descendez l’escalier.
Que découvre-t-on ? Comment cet objet a-t-il été fabriqué ?

 Vous trouverez le livret des anecdotes 
qui vous apportera les informations pour chaque étape du parcours à 

l’Office de Tourisme de Mussidan-Villamblard.  Place de la République, 
24400 Mussidan / 05 53 81 73 87. 

Il est aussi  disponible à la mairie de Villamblard.
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