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Découvrir Lafox 
Avec votre biclou... 
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Lafox ville 
d’eaux et de belles 
pierres  chargées 
d’histoire. 

Voyez... 

Un riche patrimoine à portée de nos yeux... 
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Cette carte de 1875, bien après la construction du canal et de la voie ferrée, est intéressante à plusieurs titres pour notre visite : 

 La route départementale D215 qui relie aujourd’hui Grandfonds à La Sauvetat n’existait pas encore, la seule route pour rallier La Sauvetat passe 
par Lamarque, Bondonnié, Le Burga jusqu’au moulin D’Auzilis. Cf. point 8 de la visite. 

 La route actuelle qui grimpe au roc de Monteil n’est pas encore construite. Cf. point 4 de la visite. 

 La Séoune à St Louis a été déviée et calibrée pour la construction du pont-canal et du pont de la voie ferrée. 

 Le moulin de Roudigou était sur la commune de Lafox. Et le moulin de Prades est toujours alimenté par la Séoune. 

Avant 1850 Aujourd’hui 

Tourisme fluvial au 21ème siècle 
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Le parcours découverte... Avez-vous vérifié l’état de votre biclou ? Çà freine ? Vous avez le néces-

saire de réparation pour crevaison ? Tout est bien révisé ! C’est parti. 

Le circuit proposé peut être écourté ou allongé à tout moment.  Il faut compter environ 18 km (sans le point 3) environ. Le tracé rouge en suivant 
la numérotation dans l’ordre du fléchage permet  de «visiter» tous les points. On évitera ainsi d’emprunter trop longtemps les portions de routes 
sensibles (RD813, D443, D16). Il est possible également de tracer son propre parcours selon l’humeur mais en tenant compte de ce qui suit. 

Les points 1 «Brichard», 2 «manoir de Prades», 4 «église St Christophe», et 5 «château de Lafox» sont les sites les plus remarquables de notre cité. 
Attention le château de Lafox et le moulin de Lafox sont des domaines privés, non ouvert au public. Leur visite à l’occasion de la fête de Lafox 
reste exceptionnelle et soumise à autorisation. Hors cette date, toute intrusion est interdite au public et peut entraîner des poursuites. 

Enfin, le point 8 fera l’objet d’un article spécial « le lavoir écartelé de Lafox ».  
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 Départ place du Dr Jean Bru devant la mairie. 

 Prendre direction rue d’Ostande puis à gauche vers 

Blaire, La douze et Brichard. 

Point 1 : « la villa du lion » à Brichard (arrêt) cf. page 7 

Point 2 : manoir de Prades (visite 30 minutes) cf. page 6 

Point 3 : moulin de Roudigou 

 En route vers le point haut routier de Lafox 126m 

Point 4 : église de Saint Christophe (arrêt) cf. page 7 

 Rejoindre le canal par l’écluse de Saint Christophe, 

traverser le canal par le pont-canal de Sauveterre... 

Point 5 : château de Lafox cf. page 6 (arrêt) et la Tuilerie 

Point 6 : confluence Séoune-Garonne (passerelle) 

Point 7 : moulin de Lafox 

Point 8 : la source et le lavoir de Lafox (arrêt) 

 Revenir par chemin de la Gravette, Saint Louis, piste 

cyclable jusqu’au pont sur la Séoune 

Point 9 : ouvrage remarquable du pont aqueduc du canal 

sur la Séoune en pierre de taille du Quercy blanc. 

 Retour par la rue de la gare, à gauche pigeonnier. 

Descriptif du parcours… Remerciements :  

Je remercie MM. et Mme. de Flaujac du château de La-

fox, M. et Mme de Larrard du Manoir de Prades, Mme. 

Ménard du manoir de Brichard, M. et Mme. Boué du 

moulin de Roudigou, M. Giovannini A. pour le mou-

lin de Lafox, qui m’ont instruit et autorisé à enrichir 

ce document de quelques photos.  

Mme. Le Maire et son conseil qui m’ont autorisé à 

diffuser ce document sur le site du CCL via la mairie 

(merci M. Thomas) de Lafox.  

Merci également au comité des Fêtes et à l’ACL pour 

sa participation à cette promenade instructive dans 

notre commune. A.M. 

...Compter 3 heures environ. 

Sources historiques : 

Ph. Lauzun (château de Prades) 

J.R. Marboutin (paroisse de St Chris-

tophe) 

G. Tholin (château vieux de Lafox) 

R. De Flaujac (le château de Lafox) 

J. Dubois (château de Prades) 

Tous écrits dans La Revue de l’Agenais  
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Le château de Lafox : 

la tour et le pont, premiers élé-

ments fortifiés du « château vieux » qui 

donnera son nom à la future commune, 

sont construits sur une motte au début 

du 13è siècle, voire fin 12è à la confluence 

d’un bras de Garonne et de la Séoune. 

Contrôler les passages furent leurs pre-

mières fonctions (péage). A voir égale-

ment la magnifique chapelle (16è) édi-

fiée par  Alain de Durfort. Le château tel 

qu’on le voit aujourd’hui est le fruit de 

transformations débutées au 15è par les 

de Durfort. Riche histoire en ce lieu (cf. 

la très documentée « Revue de l’Age-

nais »). 

Les joyaux de la cité... 
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Le manoir de Prades : 

la résidence des Cortète de 

Prades dont le plus connu, Fran-

çois le poète gascon (1586-

1677), est édifié vers 1520. Le 

fief de Prades comprenait éga-

lement 2 moulins à blé  : à Rou-

digou (se visite) et à Prades 

dont ne subsiste aujourd’hui 

que le pont sur la Séoune qui le 

reliait au manoir. (Cf. photo p3).  

Cette belle demeure est tou-

jours restée propriété de la 

même famille. La visite de ce 

manoir classé Monument Histo-

rique est gratuite. 
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Saint Christophe :  

église romane du 11ème 

siècle (ou début 12è) bâtie 

au centre de l’ex paroisse 

de Saint Christophe dans le 

fief de Prades, devient à la 

révolution l’église de la 

commune de Lafox qui en 

était dépourvue. Du coup 

Lafox s’élargit. 

François De Cortète de 

Prades, l’illustre poète gas-

con, repose en ses murs. 

Son demi frère, également 

prénommé François y fut 

curé en 1647. En 1649, 

Maximilien, fils du poète, 

lui succéda. on lui doit 

l’édification de la sacristie. 

Reposent aussi à St Chris-

tophe, aux côtés des Cor-

tète et Daurée de Prades, 

les docteurs Bru (UPSA),  

ainsi que la famille des  Du-

chon de La Jarousse. 

Les joyaux de la cité… (suite) 
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Cette 

plaque est 

Sur ce 

mur 

Autre très belle demeure bourgeoise à « Brichard » appelée 

autrefois « la villa du lion » : 

Ici, comme à Prades, c’est la même famille qui depuis sa cons-

truction (tout début du 19è) réside à Brichard : à l’origine 

Frantz Duchon de La Jarousse (noblesse du Bourbonnais—

branche de Drème, descendance Capétienne). Les Lafoxiens 

de ma génération se souviennent de la stature du général Re-

né. Puis au gré des alliances, le nom change…. Si l’histoire des 

Duchon vous intéresse, aller faire un tour du côté de Montaigu

-le-Blin dans l’Allier. Ce très beau petit village de caractère 

proche de La Palisse, propose à la visite plusieurs châteaux (du 

12è pour le plus réputé) et le manoir de La Jarousse (16è-18è). 

En contrebas de Brichard et de La Douze (cf. étymologie) naît 

la Gaule (encore de l’eau) qui rejoint la Séoune au château de 

Lafox, elle irrigue les potagers de L’île et d’Ostande. 
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Et  quelques  beaux ouvrages  pour changer de rive… Du plus grand au tout petit. 

7 4 2 

3 8 5 

6 
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Le lavoir « écartelé » de Lafox : 
fin du 19è siècle, il faut désenclaver les zones rurales. Napoléon III 

poursuit l’effort d’équipement pour mieux desservir les campagnes. 

Aussi la construction subventionnée par l’état du Chemin d’Intérêt 

Commun n° 15 reliant « Agen à Montaigut »  aujourd’hui D215, aura 

pour conséquence le déplacement du lavoir, la construction d’un esca-

lier, et de murs de soutènement aux abords. Il faudra donc remblayer 

sur 300 m de long sur 14 de large pour amener la route à hauteur du 

dénivelé existant entre Lafox à 52 m et Grandfonds à 56,5 m, faire pas-

ser le ruisseau (source fontaine au pied de l’escalier) deux fois sous la 

route (ouvrages visibles sur photos de droite), reconstruire le lavoir 

etc. Voir carte page 3 (source : service vicinal—Lot et Garonne 1877). 

1. Pont suspendu (1849) sur Garonne côté Lafox (il n’en reste plus 

que 2 de ce type en Aquitaine) 

2. Passage du ruisseau de Lascarbonnères1, sous un pont qui reliait le 

château de Lafox à St Louis (avant 1850 voie ferrée et canal). 1 aujour-

d’hui, ruisseau de St Denis puis Mondot, dévié par les étangs de St Marcel, longe le canal rive droite 

jusqu’à Fonbarade, passe sous le canal, et sous la voie ferrée à hauteur de St Louis) 

3. Passage de la Gaule sous le canal (étangs de La Douze et Brichard) 

4. Ponts de la voie ferrée et du canal sur la Séoune (côté château) 

5. Pont sur le ruisseau de Lautheronne  qui rejoint la Séoune 

6. Passerelle sur la Séoune entre Lafox et St Pierre (confluence 

avec Garonne) 

7. Pont du château de Lafox (ex péage) sur la Séoune 

8. Pont-canal de Sauveterre 

Autres photos : en page 2, ligne du haut, pont permettant l’accès au 

moulin de Prades depuis le manoir éponyme, et le moulin de Lafox ; 

au centre gauche, détail de l’ouvrage passant sur la Séoune pour le 

passage du canal. En bas à gauche « Brichard », au centre, bief du 

moulin de Roudigou « frontière » entre Lafox, St Pierre de Clairac et 

Castelculier (point 4 de la visite—facultatif), le lavoir, et le pigeonnier. 

Repérage : les prises de vues de la page 5 « les ponts » de la ville d’eaux 
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Elévation de 4.58 m , remblais pour 

passage de la route, qui sera cons-

truite à l’emplacement du lavoir, et 

celui-ci déplacé de l’autre côté.  Sur 

le linteau lire « l’an 1881 ». 
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Puits, fontaines, pigeonniers, portes et fermes 

anciennes… Vieux chemins qui nous aident à 

remonter le temps, comme le chemin de la Tui-

lerie qui rejoignait Grandfonds via Saint Louis. 

D’autres encore que nous emprunterons, par 

exemple pour voir le moulin de Roudigou, ou 

pour accéder au point haut de la commune. 

Reportez-vous aux cartes d’état major téléchar-

geables sur le site des archives départemen-

tales. Surprenant... 

Tant de belles choses à voir ou revoir réveillent 

des souvenirs... 

Et puis aussi... 

Vieux puits à La Ponchude 

Saint Christophe : fonts baptismaux 

Vieille pompe en sur-

plomb de la fontaine du 

lavoir 

Porte à Prades 

Route de Saint Christophe Bonne promenade… 
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Une source bien gardée... Pigeonnier à La Gravette 


