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PREMIER JOUR 
ALLER 

6 h 40. La nuit est noire et douce, assez humide 
aussi car le week-end est annoncé pluvieux. Nous par-
tons  mais  bientôt,  Kléber  fait  le  tour  complet  du 
rond-point de l'avenue de Kaolak au lieu d'aller vers 
la rocade. Que se passe-t-il ? Un grain de sable dans la 
routine de ces voyages toujours parfaitement organi-
sés, presque chronométrés ? "Nous retournons au Mon-
teil  pour  rechercher  une  personne  en  retard",  explique 
Jean-Claude afin que nous n'imaginions pas le voyage 
déjà  achevé.  Retour  donc sur  la  place  du Monteil. 
Depuis 2011, année de mon premier voyage avec le 
Comité, c'est la première fois que cela arrive et je sais 
dorénavant où Kléber se gare pour prendre les Pessa-
cais  qui  partent  en  vadrouille  depuis  le  Monteil… 
Comment allons-nous rattraper ce retard ? Cela ne 
me regarde pas ; les téléphones portables chaufferont 
sans doute pour avertir toutes celles et ceux qui nous 
attendent près des sites de cette matinée. Mais pour 
ce premier voyage dans le monde d'après, voilà qui 
commence mal.

7 h 15 : second départ. À 8 h 30, nous sommes au  
péage à l'entrée de l'A89 et à 8 h 55, le bus s'arrête sur   
l'aire  habituelle  de la  Manoire pour vingt  minutes. 
Quarante-quatre  personnes  participent  à  ce  tradi-
tionnel voyage de deux jours et parmi elles, trois per-
sonnes que je connais d'un monde d'avant et que je 
ne  pensais  jamais  trouver  dans  un  bus  du  Comité 
puisque  n'habitant  pas  sur  le  quartier  du  Monteil. 

Mais le Comité est ouvert à qui le souhaite et c'est 
très  bien  comme cela.  Ciel  de  cendre  et  fraîcheur 
règnent sur le Périgord, pour l'instant sans pluie. Le 
départ de la Manoire, à 9 h 45, est assez précipité, la 
halte courte car il faut réduire au mieux les quarante-
cinq minutes de retard prises ce matin. En ce début 
octobre, l'automne est encore vert, les arbres ne sont 
toujours pas habillés ni d'or ni de pourpre.

9 h 37 : j'aperçois, sur la droite, peu avant le péage 
de la Bachellerie, à 18 km de Terrasson, le château de 
Rastignac qui est connu comme étant un modèle ré-
duit de la Maison Blanche (Washington DC) dont on 
dit que les colonnades auraient inspiré l'architecture 
de la résidence du président des USA. Mais il semble 
qu'elle lui soit postérieure…

En avançant vers l'Est, le ciel encore couvert de-
vient cependant plus lumineux ; l'impression de cou-
vercle  gris  et  dense  des  premiers  kilomètres  s'es-
tompe peu à peu. Si la météo du week-end était da-
vantage optimiste, on pourrait espérer un assez beau 
temps… Cependant, inutile de s'illusionner, la pluie 
nous trouvera inévitablement ce jour ou demain. Es-
pérons seulement que ce ne soit pas au cours de la 
balade en train…

9 h 55 : sortie de Brive. Le soleil nous accueille sur 
l'A20 alors que le bus roule vers le sud. À 10 h 10, 

Martel depuis le train touristique

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021
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nous entrons dans le département du Lot et deux mi-
nutes plus tard, Kléber prend la route vers Martel et 
Rocamadour.  Lorsque  nous  traversons  Martel  – 
qu'avec le Comité, j'avais visité le 1er avril 2012 – le 
soleil  a  déjà  rendu le  ciel  à  la  grisaille.  Les  noyers 
commencent  à  occuper  de  vastes  parcelles.  Puis  la 
route descend en lacets  serrés vers  Saint-Denis-les-
Martel qui fut autrefois une gare importante sur le 
réseau secondaire de cette région enclavée.

Pourquoi Kléber engage-t-il son bus sur une route 
étroite limitée à dix tonnes ? La hauteur sous un pont 
est annoncée à 3,40 m, ce qui est moins que la hau-
teur  du  bus.  Une fois  devant  le  pont,  Jean-Claude 
descend pour guider  le  chauffeur  ;  le  bus passe au 
grand ralenti, sans doute à quelques centimètres près. 
Merci à ceux qui posent les panneaux d'avoir indiqué 
une  hauteur  inférieure  au  gabarit  réel  du  pont.  Je 
suppose que les panneaux indicateurs annoncent des 
tirants d'air inférieurs à la réalité pour éviter les acci-
dents. Kléber poursuit la route toujours aussi étroite 
qui se glisse entre les vergers de noyers et se retrouve 
devant un (très) vieux pont suspendu bien trop étroit 
pour notre véhicule. La Dordogne, que nous n'aper-
cevons même pas, fait obstacle. Cette fois-ci, aucune 
possibilité  de  traverser.  Des  bornes  de  protection 
(bornes chasse-roue)  posées au pied des pylônes du 
pont rétrécissent  davantage encore la  largeur  de la 
route à deux mètres !  Le demi-tour est obligatoire, 
facilité par un grand espace sur lequel Kléber peut 
manœuvrer. Ce raccourci inadapté à un autobus ac-
centue notre retard au lieu de le réduire.

Les villages passent – Vayrac, Bétaille – et les mi-
nutes défilent à l'horloge du bus. Nouveau pont sus-
pendu au-dessus de la rivière mais, cette fois-ci, aux 
normes actuelles. Il est finalement 11 h lorsque nous 
arrivons à destination, à Carennac.

Vieux pont suspendu sur la Dordogne, trop étroit pour le bus

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Atteindre Carennac

C A R E N N A C 

Difficile à croire mais le soleil habite à 
Carennac,  semble-t-il,  puisque  nous  le 
trouvons enfin. Si j'évoque autant le so-
leil, c'est que je connais la fin de l'histoire 

et  qu'il  est  un  élément  nécessaire  (mais 
pas suffisant !) pour faire de belles images.

Un couple de Pessacais, naguère dynamique dans 
le Comité mais qui, à ce que j'ai compris, a choisi de 
vivre loin de la ville, nous attend sur le parking de Ca-
rennac. Il suivra le reste du trajet en voiture. Le guide 
est là aussi et depuis la "catastrophe", une nouvelle 
obligation a vu le jour, que l'on n'imaginait même pas 
avant qu'elle ne nous arrive : le contrôle des pass et de 
leur  QR code.  Gilles,  notre  guide  pour  ce  village, 
passe donc les QR codes au scanner de son portable, 
ce qui prend un certain temps. Puis c'est l'inévitable 
passage par les toilettes, ce qui en prend davantage 
encore. Enfin, à 11 h 20, notre visite commence. Elle 
sera écourtée, victime de notre retard qui n'a pas été 
rattrapé depuis notre départ. Je ne saurais jamais ce 
que nous ne verrons pas mais que nous aurions dû voir.

C'est devant le chantier de restauration de l'église 
Saint-Pierre  que  Gilles  commence ses  explications. 
Carennac  serait  un  mot  gaulois  (je  croyais  que  les 
noms de lieu se terminant pas "ac" étaient romains) 
et pourrait vouloir dire "carrosse" mais je ne suis plus 
très sûr de mes notes. Ai-je vraiment compris ? Ai-je 
oublié des informations ? Je laisse cela sous réserve, 
d'autant  que le  village  aurait  aussi  pour  origine un 
camp romain  en  bordure  de  Dordogne.  Car  nous 
sommes au bord de celle-ci dont on ne voit qu'un pe-
tit bras, le fleuve étant dissimulé par une île.

Le bâtiment devant lequel nous écoutons le guide 
est donc le prieuré de Carennac, intimement intriqué 

Façade église-prieuré à Carennac
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ruelle  qu'il  domine  depuis  un  perron élevé  ;  il  est 
donc difficile à photographier mais assez facile à ob-
server : aucun véhicule ne risque de nous déranger ! 
Gilles explique que le prieuré fut fondé, en 1047, par 
la puissante abbaye de Cluny grâce à une donation de 
Bernard, évêque de Cahors, à la grande abbaye bour-
guignonne. Cet événement transforma la géographie 
du site car un village se développa dès le XIIIe siècle 
autour de l'édifice religieux. Vers le milieu du XIIe 
siècle,  l'église  fut  agrandie  à  l’ouest  par  un  grand 
porche orné d’un magnifique portail sculpté, à l’instar 
de  ceux  de  nombreuses  églises  romanes  comme 
Moissac, Beaulieu, Cahors ou encore Vézelay ou Au-
tun. Il est vrai que le portail originel ne présente que 
trois  archivoltes  sans  grand  intérêt.  Au  cours  des 
siècles suivants, le prieuré reçut de très nombreuses 
donations, qui le mirent en possession d'un vaste pa-
trimoine. En 1295, Cluny obtint du pape l'autorisation 
d'ériger  en  doyenné  treize  de  ses  plus  importants 
prieurés et Carennac fut de ceux-ci.  L'opulence qui 
avait  permis la construction et l'embellissement du 
monastère prit fin, comme dans tout le Quercy, avec 
la guerre de Cent ans. Dès 1360, la paroisse fut décla-
rée déserte et le prieuré n'eut plus de revenus. Il fallut 
attendre le milieu du XVe siècle pour que reprennent 
la vie monastique, la restauration et l'agrandissement 
des  bâtiments  :  le  cloître  fut  reconstruit  puis  l'en-
semble fut fortifié au XVIe siècle.

En fait, prendre conscience de ce prieuré est pour 
nous difficile car nous ne disposons pas d'une vue aé-
rienne  pour  voir  l'ensemble  des  bâtiments  ;  nous 
n'avons même pas visité le cloître, autre élément im-
portant de l'endroit en plus du tympan. Pour compli-
quer  notre  compréhension,  ces  bâtiments  monas-
tiques sont appelés, ici "château", terme qui n'a rien 
de religieux. Le château constituait en fait les appar-
tements privés du doyen. Par le jeu des constructions 
et reconstructions, les divers bâtiments s'imbriquent 

avec l'église Saint-Pierre, les baies du premier étant 
juste  au-dessus  des  vitraux  de  la  seconde.  Cinq 
grandes arches presque aveugles renforcent le mur et 
donnent un air majestueux à cette façade. Le dortoir 
des moines serait  donc au-dessus de l'église… L'en-
semble dépendait de l'archevêché de Cahors.

La surprise est d'apprendre que Fénelon1 séjourna 
à Carennac : je suis toujours étonné d'apprendre que 
des petits villages (de pas grand-chose, en définitive) 
aient vu naître ou aient accueilli de "grands hommes". 
Mais il faut bien que les "grands hommes" naissent 
quelque part !

Le guide nous vante aussi la rivière Espérance que 
nous  commençons  à  bien  connaître  après  les  mul-
tiples voyages du Comité dans cette région, le long du 
fleuve ou dans le bassin-versant de la Garonne. Re-
tour sur les gabares qui descendaient au fil de l'eau 
jusqu'à Bergerac et Libourne mais qui, bien souvent, 
ne remontaient jamais tant ce voyage de retour sur le 
fleuve  était  difficile,  voire,  par  endroit,  impossible. 
Leur  bois  était  vendu dans  les  ports  d'arrivée.  Ce 
commerce fluvial atteignit son apogée alors que déjà, 
des ouvriers commençaient à poser les rails du nou-
veau venu, impitoyable par sa régularité et sa vitesse. 
La  rivière  Dordogne  fut  abandonnée  au  profit  du 
train qui lui-même succomba aux camions et aux au-
tomobiles.

Nous suivons notre guide qui nous amène devant 
le tympan du prieuré et de l'église Saint-Pierre. Ce 
superbe tympan roman est enfermé dans une étroite 

Carennac et ses toits de petites tuiles

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Carennac

Prieuré, église, château et cloître de Carennac
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Note n° 1 : François de Salignac de La Mothe-Fénelon, dit Féne-
lon (1651-1715), natif du Quercy, étudiant à l'université de Cahors 
puis au collège du Plessy,  archevêque de Cambrais,  auteur de 
"Les Aventures de Télémaque" (1699) qui le fit bannir de la cour 
de Louis XIV. Entre 1681 et 1695, il était le doyen de Carennac.
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les uns dans les autres, se superposent et constituent 
un îlot urbain complexe et donc difficile à saisir par 
un touriste qui ne connaît rien ni au village, ni à son 
histoire, ni aux diverses architectures utilisées ici. Qui 
est  Renaissance  ?  Qui  est  Moyen  Âge  ?  Comme 
presque partout en France, la Révolution de 1789 est 
passée par ici et a nui aux édifices religieux. Le prieu-
ré fut abandonné, transformé en ferme ou en grange 
avant qu'au XXe siècle, un sursaut ne le sauve et le 
restaure. 

Le portail  de l’église primitive porte des chapi-
teaux sculptés ornés d’animaux fantastiques, de pal-
mettes et d’entrelacs. Un porche fut élevé devant la 
façade  originelle  au  XIIe  siècle,  sans  doute  pour 
mieux  accueillir  les  pèlerins  de  plus  en  plus  nom-
breux. Il fallait absolument attirer ces gens qui mar-
chaient vers Rocamadour et même vers Saint-Jacques 
de  Compostelle  car  les  pèlerins  généraient  de  jolis 
bénéfices. Ce nouveau porche offre donc aux voya-
geurs un très joli tympan sculpté. Au centre, dans une 
magnifique mandorle, le Christ en majesté apparaît 
tenant le Livre et bénissant le monde. Il est entouré 
des symboles des quatre évangélistes – le tétramorphe : 
l’ange de Matthieu, l’aigle de Jean, le taureau de Luc 
et le lion de Marc – ainsi que par les apôtres. Accom-
pagnés d’anges se prosternant, les apôtres répartis sur 
deux registres entretiennent deux à deux une conver-
sation animée. On reconnaît saint Pierre tenant les 
clefs au registre supérieur gauche. Ce tympan s’inscrit 
sous de profondes voussures bordées d’une archivolte 
où courait jadis une file d’animaux dont il  ne reste 
qu’un lion, un ours et un loup. La représentation du 
tympan ne  se  rapporte  pas  à  un  thème iconogra-
phique : il est une apparition symbolique du Christ à 
la fin des temps. Dans les écoinçons inférieurs, deux 
personnages nimbés, en buste, tiennent un livre ou-
vert. Probablement saint Saturnin et sainte Foy, tous 
deux vénérés à  Carennac.  Le cintre du tympan est 

souligné par un remarquable rinceau de fleurs et de 
fruits  grenus,  tandis  que  la  base  est  bordée  d’une 
double  croix  grecque  encadrant  de  petits  animaux 
familiers (canard, chien ou loup, belette, paon, pois-
son…).  Les bords de la mandorle creusés de petites 
cavités  destinées  à  enchâsser  des  pâtes  de  verre 
laissent penser que le sculpteur a pu s'inspirer des de-
vants d’autel d’orfèvrerie alors nombreux au Moyen 
Âge ou des reliures métalliques orfévrées des livres 
sacrés les plus précieux. L’intense animation exprimée 
par  les  diverses  positions des apôtres  et  les  mouve-
ments accentués par les plis des robes ne sont pas sans 
évoquer l’art de Moissac et de Cahors, sans toutefois 
parvenir au souffle puissant de la sculpture de ces deux 
édifices. Ce splendide portail donne une image presti-
gieuse reflétant la puissance de la célèbre abbaye.

Le  tympan en  belle  pierre  calcaire  légèrement 
orangée repose sur huit colonnettes, deux à chaque 
extrémité et  quatre faisant office de trumeau.  Une 
fois  passés  sous  le  tympan,  nous  entrons  dans  une 
sorte de narthex et pouvons regarder la véritable en-
trée  de  l'église  dont  les  deux  archivoltes  ne  pré-
sentent aucun intérêt. Cependant, les quatre chapi-
teaux  qui  les  soutiennent,  originaux,  sont  intéres-
sants,  protégés  depuis  des  siècles  par  l'agrandisse-
ment du porche, au XIIe siècle.

Nous  entrons  enfin  dans 
l'église,  emboîtant  nos  pas 
dans  ceux  de  notre  guide. 
L'intérieur est austère. La nef 
principale est bordée par deux 
collatéraux dont elle est séparée 
par  quatre  piliers  de  chaque 
côté, dont deux ronds, reliés par 
des arcs brisés. Les deux absides, 
droite  et  gauche,  sont  couvertes 
d'une  voûte  en  cul-de-four  alors 

Le tympan de Carennac

Carennac

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Reste de deux des animaux qui entouraient le tympan
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Les pigeonniers sont assez nombreux, dissimulés sous 
les toits ; quelques bâtiments sont ornés de fenêtres à 
meneau, souvenir de la Renaissance et des heures fas-
tueuses du village et de son prieuré.

Le temps perdu ne se rattrapant pas, nous devons 
abréger la visite du village et revenir au bus : on nous 
attend quelque part pour déjeuner. Nous démarrons 
donc peu après midi (les douze coups sonnent à la 
cloche de l'église) et reprenons la route, remontant la 
rivière sur quelques kilomètres avant de nous diriger 
vers le sud. Nous ne sommes qu'à sept kilomètres de 
Padirac ! La route glisse à travers les noyeraies. Sur la 
gauche, nous apercevons le château de Castelnau-Bre-
tenoux. Puis Kléber s'engage sur la D38 qui conduit à 
Autoire,  petit  village  installé  au  fond  d'une  vallée 
étroite, sorte de reculée, dirait-on au Jura. Les tables 
nous attendent à l'auberge de la fontaine, en bord de 
rue.

que  le  chœur,  refait  au  XIIe 
siècle,  arbore  une  voûte  ogi-
vale. Quatre chapelles ont été 

ajoutées  aux  XVe  et  XVIe 
siècles,  voûtes ogivales,  bien sûr. 
La  surprise  est  d'y  découvrir  les 
restes  de  belles  peintures.  Cou-

pole  sur  trompes  à  la  croisée  du 
transept,  percée  en  son  sommet 
d'un lanternon,  invisible  de  l'exté-

rieur.  Le  clocher  doit  sans 
doute l'enfermer. Le transept, 
lui  aussi,  ne  se  distingue pas 
depuis l'extérieur de l'église.

Nous sortons de l'église et fai-
sons une rapide visite du village, 

traversant le petit pont et admi-
rant les belles maisons de pierre. 

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Quartier de Carennac La tour à escalier, près de la Dordogne

La nef principale de l'église Saint-Pierre de Carennac Peintures dans l'une des chapelles latérales
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ans mais Turenne le fit démanteler. Quoi qu'il en soit, 
Autoire fut une place militaire importante,  un cas-
trum, pourrait-on dire. Du château fortifié, il ne reste 
que quelques témoignages dans la mairie.

Après 1453 et la fin de la guerre de Cent ans, la vi-
comté de Turenne devint presque indépendante du 
royaume de France : on y payait l'impôt au vicomte, pas 
au roi. L'intérêt militaire du village disparaissant avec la 
fin des hostilités, Autoire devint un village résidentiel. 

Après  cette  introduction  à  l'histoire  du  village 
débute la visite proprement dite en commençant par 
la fontaine. Elle date de 1860 –  Second empire.  Sa 
forme circulaire offrait un maximum de places pour 
que le plus grand nombre de femmes puisse y puiser 
l'eau. Les quatre dauphins qui en ornent les angles 
symbolisent des animaux sages, posés, chevaleresques ; 
or,  pour une localité qui était développée raisonna-
blement et de manière réfléchie grâce aux militaires, 
le fait chevaleresque était un honneur.

Le guide nous fait remarquer les fers forgés aux 
balcons et aux fenêtres ainsi que les toits à double ou 
triple  pente  sur  les  maisons,  signes  incontestables 
d'une certaine aisance des habitants.  Et de fait,  les 
maisons  sont  superbes,  souvent  petits  châteaux  ou 
très belles demeures. Un toit à triple pente était un 
signe extérieur de richesse. Les toitures sont en pe-
tites tuiles plates, parfois encore en lauzes ou en ar-
doise. La richesse du village venait de sa situation sur 
un lieu de passage et du commerce qui en découlait.

Au centre du village trône l’église Saint-Pierre. Si 
elle fut reconstruite à la fin du XIe siècle, sa fortifica-
tion date de la fin de la guerre de Cent ans : le clocher 
fut rehaussé et un réduit fut construit au-dessus du 

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Autoire

A U T O I R E 

   L'auberge de la fontaine est aménagée 
dans une ancienne maison comme elles le 
sont presque toutes dans ce petit village 
isolé  que  certains  n'hésitent  pas  à  sur-
nommer "Petit Versailles", ce dont nous 

aurons confirmation lors de la visite. J'ai compris que 
la  salle  avait  été réaménagée pour offrir  un espace 
agréable. Elle est assez basse de plafond (poutres ap-
parentes blanchies à la chaux)  et comporte quelque 
originalité : belle cheminée et étrange espace ouvert 
entre mur et plafond. Le repas, moment convivial et 
attendu, se compose, ce samedi, d'une terrine maison, 
de rôti de porc accompagné d'oignons et de pommes 
de terre, d'une part de tarte aux prunes avec sa crème 
fouettée, d'un café et de vin. Rien qui soit vraiment 
du local : ni noix, ni vin de noix, ni liqueur de noix. 
Espérons pour bientôt !

14 h. Notre guide de ce matin est venu nous re-
joindre et nous attend pour visiter le village. Si nous 
avons récupéré un peu de temps alors, nous devrions 
découvrir  Autoire  "de  fond en  comble".  Le  village 
porte le nom de la petite rivière qui passe à son pied ; 
nom d'origine occitane, nous dit-on, ce qui me paraît 
normal  :  nous  sommes  en  Occitanie  !  Ici  aussi,  la 
frontière entre l'Angleterre et la France ne passait pas 
très  loin,  à  l'époque d'Aliénor.  La zone de contact 
était  donc  fortement  militarisée  :  une  observation 
fine de la crête calcaire dominant le village nous per-
mettrait d'apercevoir le château des Anglais, en ruine. 
De plus, la rivière servait de frontière entre la baron-
nie de Gramat,  rattachée au château de Castelnau-
Bretenoux et la châtellenie de Saint-Céré, vicomté de 
Turenne. Il  semble,  si  j'en crois les explications du 
guide, que ce château des Anglais porte mal son nom 
puisqu'il  était  déjà là  au VIIIe  siècle.  Certes,  ils  se 
sont cachés dans le château durant la guerre de Cent 

Demeure fortifiée dans la reculée d'Autoire Toit à double pente et tour pigeonnier couverte en ardoise
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dans lequel s'ouvre une petite porte somme toute ba-
nale : arrondi plein cintre sans décor. Seul effet : un 
oculus surmonte la porte.

Nous entrons.  La nef,  sans doute détruite pen-
dant les guerres de Religion, fut remplacée au XIXe 
siècle par une nef à collatéraux (augmentation pro-
bable de la population, à cette époque). Elle est cou-
verte  d'une  voûte  à  croisées  d'ogives  blanchie  à  la 
chaux alors que le chœur et le transept, plus origi-
naux, sont d'un style roman pur et superbe : murs en 
pierres brutes, arcs doubleaux, coupole sur pendentifs 
à la croisée du transept, voûte du chœur en cul-de-
four. Le guide nous explique cette coupole invisible 
depuis l'extérieur de l'édifice, témoignage de relations 
avec  le  monde.  Il  faut  comprendre  par  là  que  les 

échanges  commerciaux  avec  le  monde  parfois 
lointain  impliquaient  aussi  les  échanges 

d'idées. Ainsi cette idée d'une coupole dissi-
mulée  a  pu  naître  des  échanges  avec  des 
commerçants  ou  des  voyageurs  étrangers. 
Tout aussi intéressant son commentaire sur 
le  cercle  et  le  carré.  En effet,  la  coupole, 

ronde par définition, surmonte une croisée de 
transept carrée. Ce carré, sur lequel marche le 

peuple  des  fidèles  pour  accéder  au  chœur  (et  sans 
doute à l'eucharistie)  symbolise la  terre,  l'imperfec-
tion alors que la coupole ronde et parfaite qui domine 
tout  cela  représente le  ciel,  la  pureté et  Dieu.  Les 
deux, réunis dans cette église, symbolisent l'harmonie 

entre ciel et terre.

Une seule stalle dans le chœur mais sa miséri-
corde n'est même pas ornée d'une figure. Sur 
la boiserie, un chrisme gravé. Avant de quit-
ter  l'église,  dernier  regard  sur  les  discrets 
chapiteaux bagués, sculptés d'entrelacs. 

Coupole à la croisée du transept

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Autoire

La nef depuis le transept

chœur.  Nombre des  églises  du Quercy furent  ainsi 
fortifiées durant ces périodes troublées. Cet édifice 
roman présente  un  important  décor  sculpté  dont 
n o u s observons  une  partie  en  faisant  le  tour  de 

l'église : de nombreux modillons ornent 
la corniche de dalles calcaires qui fait 
le  tour de l'abside du chœur ;  ceux 
sculptés  de  figures  humaines  té-

moignent tout à la fois de l'ima-
gination des artistes sculpteurs 

et  d'un  certain  laisser-faire  du 
clergé  qui  acceptait  les  moque-

ries voire des obscénités. Sur l'un des 
modillons,  ce  que  fait  un  homme ac-

croupi ne laisse guère de doute…

L'église est édifiée sur une terrasse artificielle do-
minant la vallée ; un mur ou un rempart en assure le 
flanc occidental. Ainsi l'église d'Autoire se trouve-t-
elle au centre de ce qui devait être le cœur du village, 
le  castrum originel,  ce  que  l'affichette  informative 
nomme "le fort médiéval" dont il ne reste rien ou 
pas  grand-chose.  Nous  abordons  l'église  par 
son chevet percé de trois étroites baies ro-
manes  soulignées  de  moulurations  limou-
sines – tore et colonnettes de même largeur – 
et de chapiteaux bagués à décor d'entrelacs. 
Quatre  contreforts  soutiennent  le  mur  sud 
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 Nous  revenons  à  l'air  libre  et 
trouvons,  sur  le  mur de l'église, 
un  blason  gravé  d'une  double 
croix : une croix "grecque", sym-
bole  de la  chrétienté et  la  croix 

bouletée,  symbole  de  l'Occitanie. 
Gilles explique qu'elle indique ici la 

vicomté de Toulouse. Aujourd'hui, les surprises de la 
politique  font  qu'Autoire  se  trouve  de  nouveau en 
Occitanie et que cette croix pourrait bien flotter sur 
un drapeau, en façade de la mairie…

Nous suivons le guide dans la suite de la visite du 
village,  cheminant  au  bord  de  cette  terrasse  artifi-
cielle soutenue par un mur épais, et dominant la val-
lée  verdoyante  de  l'Autoire.  Ici,  autrefois,  nous  ra-
conte le guide, la culture de la vigne occupait la plus 
grande partie du territoire cultivable jusqu'à ce que le 
phylloxéra  arrive  d'Amérique  et  détruise  les  vi-
gnobles. Si, dans certaines région (dont la nôtre), les 
viticulteurs  avaient  suffisamment  de  moyens  finan-
ciers pour reconstruire un vignoble à partir de plants 
importés et résistants, les gens d'Autoire durent tra-
cer un trait sur cette culture centenaire. Le paysage 
en fut transformé et le village perdit une partie de son 
autonomie.

Les vignobles perdus furent plantés en noyers et 
châtaigniers, nous dit-on, les premiers permettant la 
production d'huile (qui perdure encore comme nous 
le constaterons le lendemain), les seconds assurant le 
pain du pauvre. Cependant, nous dit encore le guide, 
il  existe une petite production de vin de paille  sur 
quelques hectares ; le raisin cueilli "pourrit" sur de la 
paille, ce qui donne, après travail des vignerons, un 
vin sucré qui peut servir de digestif. Ni vu ni goûté ! 
Toujours d'après notre guide, l'élevage des canards et 
des oies complète le revenu des paysans locaux.

Revenus  dans  la  rue  princi-
pale, nous observons un joli bal-
con orné d'un motif composé de 
fers à cheval ou à vache qui pour-
rait  indiquer  la  présence,  ici  et 
naguère, d'une forge ou d'un for-
geron.

En nous éloignant du centre 
de  village,  de  très  jolies  de-
meures ,  presque  manoirs , 
montrent la richesse passée de ce 
village perdu au fond de sa recu-
lée calcaire. Les génoises, sous les toits, traduisent la 
richesse des propriétaires conjuguée aux toits à divers 
pentes dont j'ai parlé plus haut. Faut-il y ajouter les 
pigeonniers  qui  agrémentent  des  demeures  ?  Sans 
doute ! Sans trop nous éloigner, pouvons admirer ici, 
un petit château avec tour ronde et tour escalier per-
cée de fenêtres à meneau, là, de jolies fenêtres Louis 
XIII sur mansardes, la richesse exposée ! Il faut ad-
mirer les toits coniques coiffant les tourelles, couverts 
d'ardoises ou de tuiles plates et arrondies. Il faut re-
connaître  la  beauté  architecturale  de  ce  village  du 
Nord Quercy (car nous sommes encore dans le Quer-
cy, pas très loin de Rocamadour), à la limite méridio-
nale de la vicomté de Turenne. À ce sujet, le guide 
nous dit encore que les vicomtes de Turenne, de reli-
gion  protestante,  fuirent  lors  de  la  révocation  de 
l'Édit de Nantes. Sans doute un désastre supplémen-
taire pour les habitants de la région…

15 h 20. La visite est finie. Au moment de retrou-
ver  ma  place  dans  le  bus,  je  me  demande  encore 
comment un si petit village, loin de tout, peut-il avoir 
une telle richesse architecturale ? Que s'est-il  passé 
pour que cet âge d'or disparaisse ?

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Autoire

Autoire, son clocher, ses maisons Belles demeures d'Autoire et son clocher
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Les maisons-remparts près de la place de la foire Clocher de l'église au-delà des premiers toits

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Loubressac

L O U B R E S S A C 

  Par de petites routes, Kléber trouve le 
chemin vers Loubressac, notre prochaine 
destination. Nous y sommes à 15 h 40 et 
notre guide est encore là.

  À l'entrée du village, un travail. Gilles 
explique les crochets pour fixer les sangles destinées à 
soutenir l'animal à ferrer et la nécessité, dans ces ré-
gions agricoles,  longtemps autarciques (ou presque) 
d'avoir des forgerons et des artisans aptes à ferrer les 
animaux de trait, qu'ils servent aux labours ou à tirer 
quelque charrette ou chariot.  En quelque sorte,  les 
mécaniciens de la traction animale…

Nous suivons le guide vers la place du foirail qui a 
certainement bien changé depuis un siècle puisque la 
foire ne s'y tient plus depuis 1920. Elle est aujourd'hui 
ombragée par de beaux arbres. Dans l'un de ses angles 
se dressent une croix du XIXe siècle et le monument 
aux morts sur lequel j'ai lu trente-six noms. Gilles ex-

plique que la foire permettait à la population de résis-
ter aux changements de la société mais, elle, la foire, 
a-t-elle  su  résister  aux  changements  ?  Non,  si  je 
constate  qu'en  1920,  elle  cessa.  Le  guide  ajoute 
qu'avec la foire, les bourgeois pouvaient rester dans le 
village et prospérer. Cette remarque aurait nécessité 
davantage de commentaires pour être comprise dans 
son  entièreté.  Dommage… Nous  apprenons  aussi 
qu'entre 1939 et 1945, les villageois cachèrent des juifs. 

Au  XIIIe  siècle,  Loubressac  était  un  castrum, 
c'est-à-dire un refuge comprenant quelques maisons 
dans  une  enceinte  fortifiée  bâtie  en  rond sur  une 
acropole calcaire dominant la vallée :  une situation 
exceptionnelle. Nous avançons vers le village et lon-
geons les maisons construites sur ou à la place des 
remparts  de  ce  village  circulaire  et  refermé sur  lui 
même. Gilles explique qu'autrefois les vignes dissimu-
laient les façades des maisons. Au bout de la rue, voici 
le panorama sur la vallée de la Bave, Saint-Céré, Saint-

Loubressac, village circulaire sur sa petite acropole : place, château et église
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Laurent-les-Tours au loin et, plus loin encore, les hau-
teurs  du  Massif  Central.  Ces  terres  verdoyantes 
confinent au Quercy et au Ségala, région géologique 
pauvre sur laquelle seul le seigle se plaisait. Il faudrait 
imaginer qu'au XIe siècle, dans ce couloir fréquenté 
donnant accès à la Dordogne toute proche, des tours 
furent construites sur les éminences pour surveiller  
et faire payer l'octroi. Ce n'est pas pour rien qu'un 
village se nomme Saint-Laurent-les-Tours. Tout natu-
rellement, les tours devinrent châteaux forts et ceux-
ci  agglomérèrent  la  population  soit  que  les  gens 
fussent  employés  au  château  soit  qu'ils  recher-
chassent un abri sûr en cas d'attaques.

Pendant la guerre de Cent ans, le village fit partie 
de la puissante vicomté de Turenne, ce qui n'empêcha 
pas les Anglais de le détruire mais il sera, bien sûr, re-
construit. Sur notre gauche, le guide nous fait remar-
quer le chevet de l'église construit juste au bord du 
rocher et qui prend sa part dans la protection du vil-
lage, devenant un élément du rempart. Il  est temps 
d'entrer dans le cœur de ce village en passant sous une 
porte en arc brisé percée pour traverser le rempart.

Nous voici devant l'église Saint-Jean-Baptiste qui 
s'appuie sur les remparts. Le tympan en croissant de 
lune, au-dessus de la porte d'entrée, est assez abîmé 
bien que protégé par un porche. Il se compose de trois 
parties  :  un  Christ  en  croix,  encadré  par  Marie  et 
Jean, dans un carré placé au centre du tympan ; de 
chaque côté, un médaillon. À droite, le profil de Judas 
reconnaissable à la bourse emplie des trente deniers 
pendue à son cou. À gauche, Ponce Pilate, assis. L'ar-
chivolte, très abîmée, est décorée d'un Christ en ma-
jesté et des statuettes d'Adam et Ève.

L'ancienne  chapelle  du  castrum,  construite  au 
XIIIe siècle, devint l'église paroissiale lorsque le vil-
lage, alors situé plus bas, fut abandonné. Elle aurait 
été  édifiée  au  XIVe  siècle,  agrandie  et  achevée  en 
1520, au début de la Renaissance. L'édifice se compose 
d'une nef unique flanquée de quatre chapelles laté-
rales, deux au nord deux au sud. Le chœur polygonal 
est orné d'un retable remarquable en bois doré poly-
chrome du XVIIIe siècle. L'édifice eut à souffrir du 
passage des Protestants en 1572.

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Loubressac

Les maisons-remparts et le chevet de l'église Le tympan de l'église Saint-Jean-Baptiste, à Loubressac

Panorama depuis le belvédère de Loubressac ; au loin, Saint-Céré et Saint-Laurent-les-Tours
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Nous entrons  dans  la  nef,  très  large,  comptant 
deux  travées.  Je  remarque  les  voûtes  sur  croisées 
d'ogives constellées de petites étoiles bleues. Devant 
le retable, le guide explique de nouveau la vicomté de 
Turenne, le vicomte protestant qui fuit après la révo-
cation de l'Édit de Nantes et la contre-réforme catho-
lique qui suivit cette crise afin de ramener en son sein 
les fidèles égarés par l'"hérésie" protestante, comme 
elle fut qualifiée à l'époque. Le retable de Lou-
bressac est le résultat ou la conséquence de 
cette histoire violente et tourmentée. Il oc-
cupe trois des cinq pans de ce chœur poly-
gonal. Au centre, une peinture de la cruci-
fixion au pied de laquelle se trouvent saint 
Jean et Marie. Encadrant ce tableau, deux 
colonnes entourées de pampres surmontées 
de chapiteaux corinthiens et de deux anges 
agenouillés.  Noter l'autel  tombeau du XVIIe 
siècle, peint d'une nuée d'angelots. 

Dominant l'ensemble, un fronton triangulaire fi-
gurant la voûte céleste et une nuée d'anges dans la-
quelle un vitrail triangulaire représente la Trinité. Ce 
point lumineux au centre du triangle est une repré-
sentation  de  l'œil  divin,  motif  religieux  assez  fré-
quent. Les deux travées latérales sont constituées de 
panneaux en faux marbre peints et ornés de décors 
végétaux, des statues de saint Roch et de saint Pierre, 
chacun dans une niche, et de diverses autres statues 
ou bas-reliefs représentant des anges. Au registre su-
périeur,  deux  médaillons  peints,  l'un  du  baptême, 
l'autre de la décollation de saint Jean-Baptiste. L'en-
semble, très coloré, ressemble davantage à un décor 
de théâtre qu'à un retable.

Les  vitraux  d'origine  ont  disparu.  Il  n'en  reste 
qu'un seul :  celui du chœur, l'œil de Dieu. Dans la 
chapelle sud-ouest, nous pourrions observer (si nous 
en avions le temps), un retable en calcaire et marbre 

rose du XVIIIe siècle et, plus loin, un autre retable en 
bois doré polychrome du XVIIe siècle dit retable du 
"Sacré Cœur".  La richesse de cette église est assez 
surprenante…

Mais nous devons poursuivre notre visite du vil-
lage et quitter l'église sans avoir tout vu. Passons par 
les ruelles, découvrons le haut clocher massif de l'édi-

fice et arrivons au château ou plutôt à la porte 
d'entrée  du  château.  Sur  une  photographie 

délavée par le soleil, je découvre la géogra-
phie du village, dont l'urbanisation serrée 
forme un triangle perché sur une acropole 
au-dessus de la vallée de la Bave. Le châ-
teau occupe près du quart de la superficie 
de Loubressac et de cela, nous ne voyons 

que des murs et une très haute porte austère 
et  fermée.  Le  château originel  fut  édifié,  au 

cours  de  la  seconde  moitié  du  XIVe  siècle,  sur 
l'éperon dominant l'ancien village. Chaque nouvelle 
famille propriétaire apporta son style dans la rénova-
tion du château qui est aujourd'hui privé et interdit 
de visite. Dommage…

Retable dans le chœur de l'église de Loubressac

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Loubressac

Le clocher de l'église de Loubressac
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Devant la haute porte du château, presque don-
jon par sa hauteur et ses mâchicoulis, Gilles nous ré-
sume l'histoire du village depuis les premières traces 
d'habitat,  comme il  est  fréquent  dans  nos  régions, 
qu'elles  soient celtes ou gallo-romaines,  jusqu'à nos 
jours.  Que ce  promontoire  et  ses  falaises  calcaires 
aient été habités depuis longtemps n'est pas une in-
formation mais une évidence. C'est à partir de l'an 
900 que la seigneurie de Loubressac est historique-
ment connue. En l'an mil, les terres appartenaient au 
seigneur de Castelnau-Bretenoux dont nous aperce-
vrons le château en nous penchant fortement par-des-
sus le rempart. En 1363, Loubressac devint baronnie 
du seigneur d'Aigrefeuille, maréchal à la cour pontifi-
cal d'Avignon et cousin du pape Clément VI. Il se fit 
appeler baron de Loubressac et fit construire château 
et murailles.

La guerre de Cent ans qui désola le territoire fut 
suivie de la peste noire qui décima les villages.  Fa-
mines et banditisme réduisirent à presque plus rien 
cette région ; la quasi totalité de la population dispa-
rut. Désastre…

Entre 1460 et 1560, des populations venues d'Au-
vergne ou du Limousin repeuplèrent la contrée, s'ins-
tallèrent  et  reconstruisirent  les  demeures  abandon-
nées :  renouveau général.  Épisode de prospérité de 
courte durée car survinrent les  guerres de Religion 
qui désolèrent à nouveau le territoire. Protégés par le 
vicomte  de  Turenne,  les  Protestants  s'installèrent 
dans le Haut Quercy mais générèrent des conflits in-
terminables et souvent irraisonnés. Il fallut attendre 
le XVIIe siècle pour qu'un calme relatif revienne non 
sans que le territoire changeât souvent de "proprié-
taire". Le vicomte de Toulouse en fut suzerain avant 
que ce pays ne revienne au roi Louis XV en 1738. La 
Révolution n'est plus très loin…

Justement, la Révolution mit fin à l'organisation 
féodale du pays : le dernier baron de Loubressac fut 
guillotiné à Paris le 6 juillet 1794. Apparurent alors les 
fonctions de maire et de conseillers municipaux. Le 
territoire fut divisé pour créer les communes autour 
de Loubressac, dont celle d'Autoire.

Les  demeures  du  village  témoignent,  comme à 
Autoire, d'une certaine richesse des habitants. C'est 
au XVIe siècle que furent construites quelques-unes 
des maisons encore debout aujourd'hui, les dates gra-
vées sur certains linteaux faisant foi. Au XVIe siècle, il 
y  avait  une  cinquantaine  de  "feux"  dans  le  village, 
c'est-à-dire une cinquantaine de foyers. Avec la Révo-
lution, un exode rural commença, des maisons se vi-
dèrent, tombèrent en ruines et furent démolies, des 
ruelles devenant inutiles furent transformées en jar-
dins.  Parfois,  pour  un plus  grand confort,  deux ou 
trois  maisons furent réunies  pour n'en former plus 
qu'une et des améliorations s'imposèrent, en particu-
lier  l'installation  de  fenêtres  à  meneau.  En réalité, 
nous visitons un joli  village dont nous ne soupçon-
nons pas les transformations. La maison de l'inten-
dant, en face de la porte du château, est sans doute 
l'une de ces maisons réaménagées,  agrandies,  réno-
vées comme en témoignent ses fenêtres Renaissance.

La haute tour qui sert de porte au château est 
percée d'une porte cochère et d'une porte piétonne 
surmontée d'une statuette de saint Gilles.

Peu avant 17 h, Kléber revient avec son bus qu'il 
avait dû garer à l'extérieur du village. Nous reprenons 
la  route  pour  notre  dernière  étape  de  la  journée  : 
route vers Beaulieu-sur-Dordogne, département de la 
Corrèze. Cette journée nous aura montré trois (très) 
jolis villages, héritiers d'un passé parfois somptueux 
mais  qui  reste secret à  qui  ne possède pas les  clés 
pour le déchiffrer. D'où l'intérêt d'un guide…

Loubressac

La porte d'entrée du château de Loubressac Autre entrée dans le cœur de Loubressac

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021
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B EA U L I E U - S U R - D OR D O G N E 

  À  17  h  30,  nous  franchissons  la 
Dordogne et entrons dans Beaulieu-sur-
Dordogne,  département  de  la  Corrèze. 
Kléber  ouvre  les  portes  du  bus  devant 

l'hôtel de Beaulieu ; le groupe est partagé 
en  deux,  certaines  personnes  devant  se 

rendre dans un hôtel très proche, de l'autre côté de la 
place.  Les  clés  des  chambres  sont  distribuées  et 
l'heure du repas annoncée : nous disposons d'un peu 
moins de deux heures de quartier libre. La visite de 
cette localité n'étant pas au programme, je pars à sa 
découverte, au hasard, sans autre plan que celui mis 
en valeur sur la place et que je photographie.

Nous sommes encore sur les terres de la vicomté 
de Turenne, en un endroit si agréable qu'il fut baptisé 
Bellus Locus par Rodolphe, seigneur de Turenne, qui 
visitait son territoire. C'était au Moyen Âge. Le sei-
gneur  décida,  au  milieu  du  IXe  siècle,  de  faire 
construire une abbaye bénédictine afin d'attirer des 
pèlerins pour développer son territoire :  un vision-
naire ! Le monastère fut consacré en 860. Situé aux 
confins de trois provinces (Limousin, Quercy et Au-
vergne), ce lieu stratégique attira les pèlerins. L'abbaye 
était  puissante,  placée  sous  la  protection de  saints 
populaires,  située  au  débouché  de  régions  fertiles, 
conditions sine qua non pour qu’un habitat villageois se 
développât. Le succès escompté était là, un village se 
développa dès la fin du XIIe siècle, on construisit un 
rempart  circulaire  percé  de  trois  portes  fortifiées. 
Beaulieu était né et le chemin vers Compostelle le 
traversait… Beaulieu  devint  une  place  commerciale 
importante d’où émergea une véritable communauté 
bourgeoise qui suscita les convoitises des seigneurs de 
Castelnau et Turenne. Cette prospérité persista jus-
qu'au XIIIe siècle puis périclita au XVe. Les guerres 
de Religion laissèrent,  ici  aussi,  des  traces dans les 

édifices.  L'abbaye  devint  temple  jusqu'en  1586  puis 
rénovée et en partie reconstruite peu après. Le mo-
nastère  revécut,  la  prospérité  revint,  de  belles  de-
meures émergèrent dans la ville. Mais en 1789, Révo-
lution  et  destruction  des  bâtiments  conventuels. 
L'abbaye devint église paroissiale. En 1808, les voûtes 
des deux premières travées de la nef s'effondrèrent.

Une ruelle me conduit vers la place de Bridole sur 
laquelle  s'ouvre le  large portail  de l'église  abbatiale 
Saint-Pierre orné d'un magnifique tympan. Entouré 
d'apôtres  conversant  et  d'anges  porteurs  des  em-
blèmes de la Passion, le Christ y apparaît comme le 
triomphateur de la Mort, prêt à accueillir la cohorte 
des élus et victorieux du mal dompté que déroulent 
les registres de monstres assagis. Cette vision de la fin 
des temps donne une grande valeur à l'ancienne abba-
tiale qui, outre un précieux trésor, conserve l'une des 
œuvres majeures de la sculpture romane. 

Le thème central du tympan est la seconde venue 
du Christ ou Parousie telle qu'elle est racontée dans 
l'Évangile selon Matthieu, Mat 25, 31 : "Lorsque le Fils 
de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'as-
siéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assem-
blées  devant  lui." Dans le registre supérieur –  le  do-
maine du Ciel – le Christ est représenté triomphant 
assis sur son trône, devant une grande croix parou-
siaque, signe du Fils de l'homme, foulant au pied ses 
ennemis. De part et d'autre, les apôtres, le plus proche 
à sa droite étant Pierre : il porte les clés du paradis. La 
couronne portée par un ange n'est pas une couronne 
d'épines  mais  une  couronne  impériale.  Les  morts 
sortent de leurs tombeaux et viennent à l'appel du 
Christ avant le jugement annoncé dans Mt 25, 32 : 
"Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera 
les uns d'avec les autres,  comme le berger sépare les brebis 

Le cœur médiéval de Beaulieu, autour de son abbaye

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021
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Le porche et le tympan de l'église abbatiale
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d'avec les boucs." Sous les apôtres se trouvent sept pe-
tits personnages identifiés comme des témoins juifs 
et païens. Ils symbolisent tous les peuples de la terre 
et  sont  la  représentation  d'un  verset  du  début  de 
l'Apocalypse de Jean qui annonce la seconde venue 
du Christ ; Ap 1,7 : "Et tout œil le verra, et ceux qui l'ont 
percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
lui."  Les  trois  personnages  à  gauche  du  tympan 
montrent qu'ils sont circoncis. Les morts sortent de 
leur  sarcophage  à  l'approche  du  Jugement  dernier. 
Sous  les  bras  du Christ,  deux anges  sonnent  de  la 
trompe pour annoncer le Jugement dernier. Aux re-
gistres inférieurs, les personnages sont beaucoup plus 
petits car moins importants. Ils peuvent se diviser en 
deux registres : l'un, à la droite du Christ pantocrator, 

est une représentation du monde terrestre compre-
nant les mortels qui vont être jugés à la fin des temps 
et les ressuscités qui ont été jugés, l'autre, à sa gauche, 
nous présente les scènes de l'enfer.

Le  linteau,  sous  les  pieds  du  Christ,  se  garnit 
d'animaux fantastiques et de chimères, allégories des 
bêtes de l'apocalypse (par sept têtes). Le Christ de la 
Parousie domine donc des monstres. Dans la bande 
supérieure, quatre monstres à tête de chiens et d'oi-
seaux (griffons ailés, hydre à sept têtes…) avalent les 
condamnés aux enfers. Dans la bande inférieure, sur 
un fond de rosettes à feuilles,  sont représentés des 
monstres  (dont  un  serpent  à  tête  humaine)  qui 
peuvent être les royaumes déchus dont parle le pro-

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021
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Place du marché et portail de l'église Saint-Pierre Nef principale et collatéraux de l'église Saint-Pierre

Tympan de l'abbatiale : la Parousie (Deuxième quart du XIIe siècle)
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phète Daniel, représenté dans la fosse aux lions sur le 
mur gauche du porche. Sur le mur droit du porche, on 
observe les monstres dont le Diable s'est servi lors de 
la Tentation du désert. Tous les monstres ne sont pas 
statiques mais en mouvement, ce qui souligne la viva-
cité de l'ensemble de la scène. Dans cette œuvre ma-
gnifique, la domination du Christ est appuyée par la 
ségrégation des registres  hiérarchisés et  par le  plus 
grand espace occupé par la vision céleste.

Le  trumeau  est  très  original  :  trois  atlantes 
semblent porter le linteau du tympan, chacun d'eux 
représentant un âge de la vie. Après avoir observé le 
tympan et ce trumeau, j'entre dans l'église. Pour rece-
voir les nombreux pèlerins, le plan comprend la nef 
principale, deux bas-côtés, des chapelles rayonnantes 
et surtout, un déambulatoire autour du chœur. Si la 
plupart des voûtes sont en plein cintre, certaines, sans 
doute  plus  récentes,  sont  à  croisées  d'ogives. 
Quelques chapiteaux, au sommet des colonnes ados-
sées aux piliers, sont ornés de coquilles saint Jacques 
mais beaucoup semblent avoir été remplacés par des 
pierres non taillées

Outre le  tympan,  cette église possède un autre 
trésor, soigneusement protégé par une boîte en verre. 
Il est constitué d'une Vierge à l'Enfant du XIIe, d'une 
magnifique châsse en émail champlevé du XIIIe, de 
deux bras reliquaires de la fin du XIIIe et d'un reli-
quaire "lanterne" du XIe d'origine byzantine. Œuvre 
de sculpture et d'orfèvrerie (âme de bois recouverte 
de plaques d'argent), haute de 61 cm, la Vierge à l'En-
fant du XIIe siècle appartient au groupe des "Sedes 
Sapientiae", du latin signifiant "trône de la sagesse ou 
Notre-Dame de  la  sagesse".  Marie,  assise  sur  un 
trône, porte l'Enfant-Dieu sur son genou gauche. Jé-
sus présente le livre de la Nouvelle Loi ; Marie et Jé-
sus  portent  chacun  une  couronne  décorée  de  fili-
granes  d'or  et  de  pierres  antiques.  Les  intailles 
(pierres dures et fines gravées en creux pour servir de 
sceaux, de cachets ou d'ornement) romanes rappor-
tées enrichissent leurs costumes. 

Les bras reliquaires de bois sculpté de sainte Féli-
cité et de saint Émilien (fin XIIIe siècle) sont revêtus 
d'argent  Ils  comportent  un  évidement  doté  d'une 
fermeture grillagée, destiné à recevoir les reliques. Le 

Vierge à l'Enfant et bras reliquaire
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Saint Pierre et saint Paul

A : Église  
B : Cimetière 
C : Infirmerie 

D : Cuisine 
E : Réfectoire 

F : les hôtes 
G: Bibliothèque 

H : Dortoir 
I : Chapitre 

L : Salle commune 
M : Cloître 

N : Hospice 
O : Entrée de l'église.

Dessin daté du 28 août 1889

Abbaye de Beaulieu : vues restaurées (le bâtiment comprenant D, E, F et H n'est pas représenté sur le dessin)
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dernier  reliquaire  (fin  XIIIe  ou  début 
XIVe siècle) est un coffret de cuivre ou de 
bronze ciselé et émaillé représentant trois 
cavaliers. Ce sont ces reliques qui firent la 
richesse de l'abbaye en attirant nombre de 
pèlerins qui pouvaient facilement circuler 
dans les larges espaces de l'édifice.

En déambulant dans l'église, je regarde 
la haute nef à quatre travées et sa voûte en 
berceau sur arcs doubleaux et, à la croisée du tran-
sept, une coupole octogonale sur pendentifs.

Très  près  de  l'ancienne  abbaye  se 
trouve la maison Renaissance dont la fa-
çade est ornée de multiples sculptures re-
présentant les nobles de la région : Gilbert 
de Hautefort et Brunette de Cornil. Cer-
taines sculptures semblent avoir été réem-
ployées et proviendraient d'une autre mai-
son Renaissance, disparue. Les sculptures, 
angelots, sirène, homme sauvage, arquebu-

sier,  hallebardier… rappelleraient les fêtes 
données durant le voyage de Catherine de 
Médicis à travers la France pour présenter 
son fils Charles IX au royaume, entre 1564 
et 1566. C'est du moins ce qu'explique la 
plaquette informative fixée sur la façade de 
cette belle maison.

Je marche jusqu'au site des Aubarèdes, 
barrage passerelle sur la Dordogne destiné 

à régulariser le cours de la rivière qui n'a plus rien de 
sauvage. Une passe à poissons y est aménagée alors 
que la Dordogne se sépare en trois ou quatre bras en 

passant  devant  le  village.  L'un  des  avan-
tages de l'endroit est le point de vue sur la 
chapelle  des  Pénitents  dont  le  clocher-
peigne émerge des toits.

Au  dîner,  bœuf  bourguignon  et 
gnocchis.  Je  prends  encore  le  temps  de 
faire un tour de nuit dans l'espoir de trou-
ver quelques monuments illuminés.

Beaulieu-sur-Dordogne

La façade de la maison Renaissance La nymphe bellocoise

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Coupole sur la croisée du transept Voûtes d'un collatéral

Détail de la maison Renaissance

La Chapelle des Pénitents
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D E U X I È M E   J O U R  

Le vent a soufflé cette nuit mais la pluie redoutée 
et annoncée n'est pas encore là. La première journée 
de ce voyage d'automne a pu se dérouler sans accroc 
météorologique : il n'est pas certain que la seconde 
fasse de même… Le petit déjeuner confronte le per-
sonnel de l'hôtel au manque d'anticipation. Alors que 
l'hôtel dispose d'une grande salle, voici que nous de-
vons déjeuner dans une pièce trop petite pour notre 
groupe de cinquante personnes. Le système de self-
service est sans doute très bien lorsqu'il y a peu de 
monde mais que l'espace vienne à manquer, que les 
machines dysfonctionnent, que les personnes (âgées 
pour la plupart) ne sachent pas les utiliser, que cer-
tains aient oublié ceci ou cela, que l'espace manque 
pour poser les plateaux, alors ce qui devait être un 
moment  agréable  devient  compliqué.  Pas  assez  de 
tasses, pas assez de bols, pas assez de couverts, pas 
assez de places… On nous demande aussi  d'utiliser 
des gants inadaptés et assez désagréables. Nous au-
rions pu espérer mieux !

Quoi qu'il en soit, nous sommes avant 9 h dans le 
bus, valises dans les soutes, Kléber aux commandes. 
Et voici que la pluie nous trouve alors que nous nous 
apprêtons  à  quitter  Beaulieu-sur-Dordogne.  Notre 
chauffeur choisit de passer par la rive droite de la ri-
vière, par une petite route entre cours d'eau et forêt, 
à travers les vergers de noyers, les prés verts et les 
champs de maïs. Nous repassons à Vayrac, retrouvons 
Saint-Denis-les-Martel, remontons sur le plateau par 
les lacets serrés et arrivons à Martel vers 9 h 45, sous 
la pluie. Lorsque la cloche sonne 10 h, Kléber a trou-
vé où nous déposer et la guide nous attend sous les 
platanes taillés,  smartphone allumé, prête à vérifier 
nos cinquante QR codes : n'oublier personne. N'y a-t-
il pas quelque chose de ridicule à contrôler les gens 
pour une visite en plein air, sous la pluie ? Bien sûr, la 

guide doit respecter les consignes gouvernementales 
et Jean-Claude s'attache à ce que rien ne vienne per-
turber le Comité en respectant, lui aussi, au plus près 
desdites consignes. Prévenus, nous acceptons.

M A R T E L 

  La guide, dont je n'ai pas entendu le 
prénom,  se  lance  dans  une  histoire  du 
village.  Au contraire  de  nombre  de  ses 
voisins,  Martel n'a pas de racines histo-

riques  anciennes  :  il  est  né,  en  quelque 
sorte, par génération spontanée ou plus exac-

tement, de la volonté d'un homme qui décida, un jour, 
de créer un village ici, sur le plateau, loin de la Dor-
dogne génératrice de revenus. Ici, ni oppidum celte 
ou  gaulois,  ni  vicus  (petit  bourg),  ni  villa  gallo-ro-
maine, ni château, ni abbaye qui expliquerait l'origine 
du village.

Martel est donc une ville neuve créée entre le XIe 
siècle et le milieu du XIIe, aux confins des vicomtés 
de Turenne et de Toulouse. La première mention de 
Martel, Martell ou Martellum dans un document ap-
paraît dans le cartulaire de l'abbaye d'Aubazine à par-
tir de 1142. À partir de 1183, elle appartint au vicomte 
de Turenne. Par son intérêt géographique, la localité 
prit rapidement de l'importance car située au carre-
four de routes nord-sud et est-ouest, en particulier sur 
l'axe de la transhumance du bétail entre les plateaux 
du Limousin et du Quercy. Il s'y établit un marché au 
sel remonté sur la Dordogne par les gabariers jusqu’à 
Souillac  où  il  était  déchargé  puis,  transporté  par 
mules, il suivait l’axe terrestre Martel-Vayrac jusqu'à 
l'Auvergne.  Il  y  avait  aussi  un marché aux bestiaux. 
Martel devint ainsi une ville purement marchande, qui 
avait ses propres mesures, nous explique la guide, en 

Quatre monuments de Martel, sous la pluie : tour Tournemire, Palais de la Raimondie et hôtel Fabri, près de la halle.
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étroite relation,  cependant,  avec les  moines des  ab-
bayes d'Aubazine et de Souillac.

En résumé, le positionnement du bourg en Quer-
cy, à proximité de la Dordogne et d'un port au sel, 
proche de Rocamadour et de son pèlerinage, dans la 
partie Sud de la vicomté de Turenne, son attrait pour 
l'abbaye d'Aubazine qui y crée une maison "hors les 
murs" sont au cœur de ses origines.

Une  première  enceinte  fut  construite  au  XIIe 
siècle puis une seconde lors de la guerre de Cent ans 
pour se protéger des routiers qui circulaient sur les 
routes et profitaient du désordre causé par la guerre, 
ce  qui  entraîna  la  création  d'un  faubourg  hors  les 
murs où travaillaient les forgerons et les maréchaux-
ferrants. Durant cette guerre de Cent ans, la région 
était infestée de compagnies franches au service du 
roi  d'Angleterre.  Malgré  la  présence de ces  merce-
naires anglais, la cité ne fut jamais prise militairement 
grâce aux talents de négociation de ses consuls, qui 
surent acheter la sécurité de la cité comme il était de 
coutume en ces temps troublés. Le traité de Brétigny, 
en 1360, livra Martel aux Anglais pour quatorze ans, 
jusqu'à ce que Du Guesclin la reprenne en 1374.

Nous suivons la guide jusqu'à la tour Tournemire 
ornée de la sculpture moderne d'une araignée géante. 
Construite au XIIIe siècle, elle servit de tour de guet 
et  de  prison,  en  particulier  pendant  la  Révolution 
française. De plan carré, elle mesure 25 m de haut et 
compte quatre niveaux auquel s'ajoute le niveau de 
comble  crénelé.  Elle  doit  son  nom à  une  famille 
bourgeoise de Martel, les Tournemire, connue au dé-
but du XIVe siècle. 

Marchant sous la pluie, nous atteignons l'hôtel de 
la  Raimondie  et  tentons  de  trouver  un  abri  pour 
écouter les explications de la guide. L'hôtel fut édifié à 

partir de 1280 à l'initiative de Bernard Raymond ou 
Raymundi,  receveur  général  des  tailles  du  roi  de 
France dans le Poitou, le Limousin et la Gascogne qui 
s'était enrichi en détournant 45 000 livres de la taille 
qu'il percevait au nom du roi. La guide nous précise 
que ce personnage était le fils illégitime du vicomte 
de Turenne mais cette ascendance ne semble pas par-
tagée par tous les historiens. Peut-être faut-il un peu 
de piquant pour maintenir l'attention des touristes… 
Elle nous explique aussi que cet édifice est en fait as-
sez "révolutionnaire" car il fut l'un des premiers im-
meubles de rapport.  En effet,  il  avait été construit 
pour permettre de louer le rez-de-chaussée pour le 
commerce,  au droit  des arcades.  Il  fut  achevé vers 
1330. 

Ce palais urbain, composé de quatre ailes autour 
d'une vaste cour et dominé par un beffroi, est acces-
sible  par  deux passages voûtés,  l'un donnant sur  la 
place de la halle, l'autre sur la rue Tournemire. Il y 
aurait un salon d'apparat au premier étage mais, bien 
entendu, une visite plus pointue du bâtiment n'est pas 
prévue. Ce palais devint hôtel de ville à la Révolution. 
Divisé, partagé, vendu à la découpe, racheté, loué en 
partie, l'hôtel traversa plus ou moins bien les siècles. 
Il fallut attendre le XXe pour que la municipalité en 
prenne possession complète  et  que  des  travaux  de 
restauration soient  entrepris,  travaux qui  ne furent 
achevés  qu'en  2012  par  la  recréation de  fenêtres  à 
meneau. Il y avait onze arcades sur la façade sud et 
sept sur la façade ouest. La présence de consoles et de 
trous laissent à penser qu'il était prévu à l'origine un 
auvent continu au-dessus de ces arcades pour les pro-
téger de la pluie. Un trou au-dessus de chacune de ces 
arcades  était  prévu  pour  apporter  un  supplément 
d'éclairage  à  l'intérieur  du rez-de-chaussée du bâti-
ment.  Les  façades  sud et  ouest  étaient  ouvertes  à 
l'étage par une suite de belles fenêtres qui ont été par-
tiellement restaurées sur la façade sud, rue de Senlis.

Cour intérieure du palais de la Raimondie Détail des fenêtres de la cour
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Nous voici réunis sous la halle,  au centre de la 
place  éponyme  ;  avantage  considérable  :  nous  y 
sommes à l'abri de la pluie ! La guide nous explique 
que la ville était gouvernée, comme la majorité des 
cités du Midi, par des consuls nommés par le vicomte 
de Turenne. Furent-ils plus tard élus ? C'est possible 
mais non dit. Ils habitaient une maison consu-
laire qui se situait à l'emplacement actuel de 
la halle, au centre de la ville, et détruite au 
XVIIIe  siècle.  C'est dans cette halle que 
sont  exposées  les  mesures  utilisées  pour 
quantifier  l'huile  de  noix  et  les  grains  ; 
chaque ville avait ses propres mesures qui 
servaient surtout à prélever la dîme.

Donnant sur la place du Dedans (c'est ainsi 
que notre guide qualifie la place de la halle), se trouve 
l'hôtel  de  Fabri,  construit  entre  1520 et  1550,  doté 
d'une tour circulaire à demi hors d'œuvre s'élevant 
sur six niveaux. L'escalier à vis qu'elle renferme 
permet d'accéder aux divers étages de la de-
meure. Une légende court sur cet hôtel : ce 
serait  dans cette maison qu'aurait  été ac-
cueilli le second fils d'Henri II Plantagenêt 
et d'Aliénor d'Aquitaine, qui y serait mort 
en juin 1183 après avoir pillé Rocamadour. 
Mais  aucun document  ne  vient  confirmer 
cette histoire. Les arcades du rez-de-chaussée 
montrent  que ce  bâtiment,  lui  aussi,  était  en 
partie destiné au commerce ou à des ateliers.

En quittant la halle, nous retrouvons la pluie dans 
la rue Senlis qui longe le palais de la Raimondie. Nous 
y observons les onze arcades qui ouvraient autrefois 
les boutiques sur la rue, comprenons que les corbeaux 
devaient soutenir un long auvent afin que les chalands 
soient  à  l'abri  durant  leurs  achats.  La  guide  nous 
montre aussi les ouvertures rectangulaires au-dessus 
des corbeaux : elles permettaient d'éclairer les pièces 

d'habitation  situées  au-dessus  des  galeries  mar-
chandes, nous dit-on. 

Par la rue du cinéma, nous voici dans la rue Droite 
qui  traverse  la  ville  de  part  en  part.  On  nous  y 

montre, sur une jolie porte cochère toute bleue, un 
détail qui, sans doute, nous aurait échappé : le 

heurtoir.  C'est  l'occasion pour  la  guide de 
nous expliquer  cette  porte  qui,  outre  ses 
deux  larges  ventaux  ouverts  pour  laisser 
passer  les  cavaliers,  possède  aussi  une 
porte plus petite pour les piétons. Et jus-
tement,  le  heurtoir,  placé  en  haut  de  la 

porte, inaccessible pour un piéton, était à la 
bonne hauteur pour un cavalier. Ces gens-là 

savaient vivre !

Plus  loin,  nous  sommes invités  à  observer  une 
maison ancienne, à pans de bois et encorbellement. 

La  guide  rejette  l'hypothèse  que  l'encorbelle-
ment  était  utilisé  afin  de  payer  moins  de 

taxes, la maison ayant une empreinte au sol 
plus petite qu'au niveau de vie. Les taxes 
n'étaient-elles  pas  fonction de  la  largeur 
sur  rue  ?  Elle  nous  propose  l'hypothèse 
que  l'encorbellement  était  tout  simple-
ment aménagé pour gagner de la  place à 

l'étage de vie dans une grande pièce qu'elle 
appelle "aula", un nom qui vient du Moyen Âge 

et désignait ces vastes salles où les rois, les princes, et 
les gens riches menaient le bal ou donnaient des fes-
tins. Pour alléger le poids sur l'encorbellement, la pa-
roi était réalisée avec des plaques de tuf, une roche 
calcaire très légère, souvent utilisée pour construire 
les voûtes ou les arcs.

En cheminant par  la  rue Droite,  la  guide nous 
conte la suite de l'histoire de Martel dont l'âge d'or 
eut  lieu  aux  XIVe  et  XVe  siècles,  époque  où  l'on 

Arcades commerciales, corbeaux et petites ouvertures
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construisit les belles demeures que nous avons aper-
çues,  Palais  de  la  Raimondie  ou  hôtel  Fabri,  par 
exemple. C'était aussi l'époque de ses nombreux mar-
chands de blé, de sel et de bestiaux ainsi que de sa 
sénéchaussée royale, lorsque Martel était à la fois cir-
conscription fiscale et cour de justice, présidée par un 
lieutenant-général  de  la  sénéchaussée.  La  cité  était 
réputée prospère dès le XIVe siècle comme peut en 
attester l'implantation de l'ordre des Cordeliers, qui 
construisit  un  couvent  en  bordure  nord  de  la 
deuxième enceinte. Puis la ville s'endormit jusqu'au 
XIXe siècle, ce qui explique peut-être l'authenticité 
de son urbanisation.

En effet, c'est au XIXe siècle qu'arriva le chemin 
de fer qui réduisit à néant l'économie fluviale sur la 
Dordogne  et  la  Garonne,  pour  ne  citer  que  nos 
fleuves.  Mais  pour  Martel,  ce  transport  révolution-
naire, particulièrement rapide en regard des gabares 
d'antan, permettait d'acheminer dans des délais ines-
pérés des denrées fragiles vers la capitale. Et la denrée 
fragile qui devint un trésor au tournant des XIXe et 
XXe siècles, ce fut la truffe, un champignon mal aimé 
des habitants des campagnes (patates des pauvres, dit 
la guide) mais excessivement prisé de ceux de la capi-
tale. 

Le marché aux truffes de Noël 1904 verra chan-
ger de mains plus de vingt tonnes d'or noir. Colette 
écrivit dans son recueil Prisons et Paradis : "J'ai chassé la 
truffe à Martel, dans le Lot, et je tenais la laisse d'une petite 
truie, une artiste en son genre, qui flairait la truffe souter-
raine, la délogeait d'un groin inspiré, avec des cris, des élans 
brusques et toutes les manières, ma foi, d'une somnambule. À 
chaque trésor trouvé, l'intelligente petite truie levait la tête 
et quémandait sa récompense, une poignée de maïs."

Le Truffadou (que nous devons prendre cet après-
midi) assura donc le renouveau de Martel jusqu'à la 

veille de la Première guerre mondiale lorsque la mala-
die du chêne réduisit à néant les rêves des trufficul-
teurs et de tous les commerçants qui s'enrichissaient 
de la vente du champignon noir. Les truffières furent 
détruites et la ville retomba dans l'apathie jusqu'à la 
moitié du XXe siècle, grâce à un renouveau de cette 
culture. Le Truffadou avait disparu, remplacé par les 
camions.

Maintenant rassemblés sous le porche de l'église, 
nous écoutons la guide nous décrire le tympan qui, 
comme celui  de Beaulieu-sur-Dordogne,  exprime la 
seconde Parousie du Christ. Assis en majesté sur son 
trône, bras tendus et paumes ouvertes montrant ses 
plaies, le Christ est encadré par deux anges sonnant 
trompette et par des ressuscités qui commencent à 
soulever la dalle de leur tombeau. Ni l'Enfer ni le Pa-
radis ne sont représentés. Si l'église Saint-Maur est du 
XIVe  siècle,  le  tympan serait  plus  ancien (du XIIe 
sans  doute),  probablement  réutilisé  de  l'ancienne 
église de Martel. La guide nous montre la couronne 
d'épines (elle était impériale à Beaulieu) et un clou de 
crucifixion que je ne retrouve pas sur la photo ! Elle 
nous dit encore que le clocher fut reconstruit au dé-
but du XVIe siècle, et servit de tour de défense pen-
dant les guerres de Religion, dans cette région, nous 
l'avions déjà compris lors des précédentes visites dans 
les  villages  d'hier,  où  le  catholicisme était  en  lutte 
contre le  protestantisme incarné par le  vicomte de 
Turenne. Une partie du mur extérieur de l'église ser-
vait de rempart (comme à Loubressac !).

La  visite  de  l'intérieur  n'était  pas  prévue  mais 
nous obtenons quelques minutes pour entrer, regar-
der et ressortir, le temps d'observer, très rapidement, 
la grande verrière du chœur refaite au XIXe siècle. J'y 
trouve une nef et quatre chapelles latérales de chaque 
côté de la nef. À 11 h 20, fin de cette visite mouillée et 
retour au bus.

Tympan roman de l'église de Martel L'église Saint-Maur de Martel

Voyage entre Lot et Corrèze les 2 et 3 octobre 2021

Martel

Im
ag

e 
w

w
w



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page �                                                                                                                                                                            Jean-Pierre Lazarus23

L E   M O U L I N   À   H U I L E 

11 h 30 : il pleut de plus bel. Nous arrivons au 
moulin à huile Castagné pour le visiter. Il fait à 
peine 16° dehors, un temps à ne pas proposer un 
voyage touristique à un Pessacais ! Le groupe est 
trop grand pour une visite unique ;  aussi est-il 
partagé en deux : ceux qui vont d'abord à la bou-
tique et ceux qui apprennent à fabriquer l'huile 
de noix. 

C'est en relisant le texte écrit naguère sur la 
première  visite  à  Martel  que  j'ai  compris  être 
déjà venu ici et y avoir déjeuné. N'en avais aucun 
souvenir !

Le responsable qui nous explique son moulin 
dit être la septième génération à faire de l'huile 
de noix ici, près de Martel. Le moulin aurait un 
siècle et voici cinquante ans qu'il a été électrifié. 
Lors de la première visite, il nous avait été ra-
conté qu'avant l'électrification de ces machines, 
il arrivait que les ânes fassent tourner la meule en 
marchant indéfiniment autour de l'installation. 
Ils devenaient fous mais pour faire durer davan-
tage leur supplice,  on leur crevait les yeux. Ils 
pouvaient ainsi servir un peu plus longtemps. La 
fée électricité avait mis fin à ces maltraitances 
animales. Cette histoire ne nous a pas été narrée 
cette  fois,  ce  qui  ne  signifie  pas  qu'elle  était 
fausse…

La récolte des noix se fait en septembre et 
octobre  lorsqu'elles  tombent  au  sol  et  com-
mencent à sécher. La ferme récolte cent tonnes 
de noix par an, la meule pouvant écraser trente 
kilos de cerneaux à la fois. Il faut donc casser les 
noix  et  séparer  les  cerneaux  de  la  coque.  La 
coque est brûlée pour chauffer l'huile. La meule 

écrase les cerneaux "invalides", c'est-à-dire bri-
sés. Les cerneaux entiers ont davantage de va-
leur car ils servent pour décorer les pâtisseries. 
La  pâte  obtenue  est  chauffée  puis  mise  en 
presse. Une rondelle en paille placée sous la pâte 
sert de filtre.

  Cinq kilos de noix donnent un litre d'huile 
mais quinze kilos de cerneaux donnent quinze 
litres d'huile qui peuvent se conserver deux an-
nées si la bouteille est fermée, une année au ré-
frigérateur. La ferme possède 47 ha de noyers. 
Les arbres sont vibrés pour faire tomber les noix 
qui sont ramassées au sol. Le tourteau obtenu 
après pressage est utilisé pour nourrir les ani-
maux.

  Vient le moment où les groupes intervertissent 
leur place. Nous allons dans la salle de dégusta-
tion et d'achat : dans cette exploitation, 80 % 
de l'huile fabriquée est vendue sur place, à des 
visiteurs comme nous ou à des connaisseurs lo-
caux, restaurateurs en particulier. La vente par 
internet est de plus en plus importante.

  On nous propose de déguster plusieurs huiles 
de  noix  mais  je  dois  reconnaître  ne  pas  faire 
beaucoup de  différences  entre  les  unes  et  les 
autres. Les différences sont des détails dont la 
chauffe. La personne qui réalise cette dégusta-
tion parle très vite,  trop vite pour tout noter. 
Elle nous propose cinq huiles différentes : huile 
équilibrée,  huile  médium,  huile  fruitée,  huile 
AOC et  huile  de  noisettes  car  les  gens  d'ici 
cultivent aussi des noisetiers. Les prix du demi-
litre varient de 14 € pour l'huile équilibrée à 19 € 
pour l'AOC. 

Meule
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Vers 12 h 30, nous nous installons à la Table du 
moulin, le restaurant accolé au moulin à huile où nous 
avions déjà déjeuné en avril 2012. Au menu, le vin de 
noix espéré, offert par le Comité du Monteil (Merci), 
une soupe de potimarron et de légumes, une terrine/
salade,  deux manchons de canard confits accompa-
gnés de pommes de terre grillées, rocamadour fermier 
et gâteau aux noix et chocolat. Vin de Cahors et café. 
Un excellent  repas  aux  saveurs  locales,  sans  aucun 
doute le meilleur du voyage. Mais un train nous at-
tend. Partir vite…

Et en effet, alignées le long du quai, les voitures et 
leur locomotive n'attendent que nous pour le coup de 
sifflet annonçant le départ. Il pleut, les voitures ou-
vertes  sur  le  paysage  sont  trempées,  le  voyage,  si 
agréable en avril 2012, commence sous la pluie et la 
grisaille, voire la fraîcheur. Dommage. 

Autrefois  sur  la  ligne  ferroviaire  Bordeaux-Au-
rillac, Martel était un centre commercial par lequel 
transitaient les productions de la montagne que l'on 
descendait vers Bordeaux et celles de la côte qui re-

montaient sur les Causses et les plateaux. Le chemin 
de fer, construit dans les années 1880-1884 mit fin à la 
noria des gabares qui assuraient le transport des mar-
chandises sur la rivière Espérance ; la guerre de 1914 
porta un coup brutal à la voie ferrée. Les rails furent 
déposés  puis  remis  lorsque  les  Américains  en  of-
frirent de nouveaux. Au début du XXe siècle, ce train 
transportait les truffes vers Sarlat puis Paris, d'où son 
surnom de Truffadou. Nous avons compris, en visi-
tant la localité, que ce commerce avait enrichi toute 
la région. Puis vinrent camions et voitures particu-
lières qui mirent fin au trafic ferroviaire. 

En 1991, une association se créa pour remettre en 
état les six kilomètres de la portion ferroviaire reliant 
Martel  à  Saint-Denis-les-Martel.  Le hall  de la  gare, 
alors en ruine, fut entièrement rénové ; six ans de tra-
vaux furent nécessaires pour restaurer la plate-forme, 
les rails, les voitures et les machines. C'est le résultat 
de ce travail remarquable qui nous permet ce voyage 
dans le passé. La locomotive 040 à vapeur, attelée au 
train des voitures, est prête à nous pousser vers la val-
lée, en passant en balcon à flanc de falaise. Les haut-

Fumée sur le viaduc des Courtils Panorama depuis le balcon de Mirandol
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La locomotive 040 en gare de Martel et le train au balcon de Mirandol
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parleurs nous expliquent que la machine consomme 
250 à 300 kg de charbon pour cet aller-retour ainsi 
que 2 500 l d'eau. Si le charbon vient probablement 
des pays de l'est, Pologne ou autre, l'eau, aujourd'hui, 
tombe du ciel !

14 h 20. Le convoi s'ébranle, poussé par la loco-
motive. Les six kilomètres de rail descendent à 20 ‰ 
entre Martel  et  Saint-Denis-les-Martel.  PK 631  :  la 
ville de Martel, dite "la ville aux sept tours", apparaît 
en entier,  sur la gauche de la voie,  dans le paysage 
humide de cette journée pluvieuse. Puis le train s'en-
gage dans une profonde tranchée taillée dans le cal-
caire  du Causse  de  Martel,  passe  sous  un pont  de 
pierre  à  l'appareillage particulièrement bien soigné. 
Une courbe sur la gauche débouche dans un premier 
tunnel de 260 m de long. Les haut-parleurs expliquent 
qu'une série  de cinq tunnels  nous attend.  C'est  en 
sortant du tunnel de Mirandol, long de 400 m, que se 
déploie toute la beauté de cette ligne taillée en cor-
niche dans la falaise, au-dessus de la vallée de la Dor-
dogne. Puis un autre tunnel de 1 200 m. C'est dans la 
traversée des tunnels que nous pouvons goûter toute 
la saveur des voyages en train à vapeur…

Arrêt à flanc de falaise, à 80 m au-dessus de la 
route.  Des  voyageurs  affrontent  la  pluie  et  des-
cendent des voitures pour mieux deviner, à travers la 
grisaille  humide,  les  boucles  du  fleuve  au  pied  de 
spectaculaires  falaises  au  sommet  desquelles  est 
construit le château de Mirandol. Second départ. Sur 
le côté gauche, construit à flanc de falaise, un muret 
canalise  les  eaux  de  ruissellement  afin  d'éviter  une 
dégradation de la ligne. Qauatrième tunnel de 40 m 
puis un cinquième de 116 m qui débouche sur le via-
duc des Courtils, dont la courbe élégante mesure 172 
m. Exposée plein sud, passant en balcon dans la fa-
laise calcaire, la voie est bordée de buis et de chênes. 
Passage à niveau N° 369 bis et point kilométrique 636 

: nous sommes arrivés à Saint-Denis-les-Martel. À 15 
h 10, nous nous arrêtons à l'entrée du village. L'asso-
ciation n'a toujours pas l'autorisation de poursuivre la 
réfection  de  la  voie  ni  de  continuer  plus  loin  ses 
voyages. Un jour, peut-être, car il est bien dommage 
que de tels aménagements, légués par nos Anciens, ne 
soient ni valorisés ni exploités.

Quelques minutes d'arrêt puis au coup de sifflet, 
la locomotive souffle, siffle, halète et repart pour re-
monter la  pente en tirant ses voitures vers  Martel. 
Ah ! le bon vieux temps de la traction à vapeur lors-
qu'il  était  difficile  d'ouvrir  les  fenêtres  sans  que le 
compartiment ne soit rempli de fumée, lorsque pen-
cher  la  tête  par  la  fenêtre  exposait  aux  escarbilles 
dans les yeux – pericoloso sporgersi – et lorsque, fatigué 
par un trop long trajet (en ce temps-là les trains s'ar-
rêtaient aux gares et le voyage durait ; on voyageait 
même de nuit !),  lorsque donc, fatigué par un trop 
long trajet, on descendait en se tenant aux poignées 
extérieures pour constater avec déplaisir  d'avoir les 
paumes noircies  par  le  charbon gras  collé  aux poi-
gnées.

Dernière  occasion  pour  photographier  l'épais 
nuage de fumée grise qui survole les voitures et ul-
time occasion d'immortaliser le train et sa fumée sur 
le viaduc courbe. Tout le monde aux fenêtres !

15 h 40 : terminus, tout le monde descend puis 
remonte dans le bus. Les visites sont terminées, nous 
retournons chez nous ! Route vers l'autoroute, A 89, 
aire  de  la  Manoire,  pont  sur  la  Dordogne  :  nous 
connaissons le chemin !

À 19 h 10, au sortir de la rocade, j'attends le mot 
de remerciement de Kléber : "Il m'a été remis une enve-
loppe ; je tiens à vous remercier pour l'amabilité que vous 
avez à mon égard". Là, c'est sûr, on est arrivé !

Panorama depuis le balcon de Mirandol
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Voyage en Corrèze     8 et 9 octobre 2016

Écrit par Jean-Pierre Lazarus en décembre 2021
d'après les notes prises au cours du voyage et divers documents trouvés sur la Toile.

Les photos sans cartouche sont de l'auteur.


