
Adiù visiteurs ! Je suis 
le campanier du village. 
Vous savez, le sonneur 
de cloche ! 

Ce dépliant existe pour les communes de :

Beaumat
Blars 
Cras
Caniac-du-Causse 
Fontanes-du-Causse 
Frayssinet 
Ginouillac  
Lauzès
Labastide-Murat 
Lentillac du Causse 
Lunegarde 

Montfaucon  
Nadillac
Orniac
Sabadel-Lauzès
Saint-Cernin
Saint-Martin-de-Vers
Saint-Sauveur-la-Vallée
Sénaillac-Lauzès
Séniergues 
Soulomès
Vaillac

Autrefois j’étais un homme affairé : 
Je sonnais l'angélus, matin, midi et soir ; 
Je sonnais les baptêmes, les mariages et les enterrements ; 
je sonnais la messe et je sonnais le glas pour annoncer les morts… 
Au nombre de coups, tout le monde savait si c’était un enfant, un 
homme ou une femme. 
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renseignements
Office de Tourisme de  
Labastide-Murat
Tél. : 05 65 21 11 39

Commune de Sénaillac 
Tél. : 05 65 21 17 69

Mon nom    Mon prénom 

Aujourd’hui nous sommes le : 
Quel temps fait-il ? 

Quel est ton meilleur souvenir d’Artix ?

Y-a t-il quelque chose que tu n’as pas aimé ?

Cet espace est pour toi !

Viens  
jouer  
avec moi artix

Balisage
Feuilles  
de chêne 
Distance
1,5 km
Durée
60 min.

Entre le point 6 et 7 : Après l’évier en pierre, sur ta droite : 
Un mur en pierres, en bas du mur, il y a un grand trou.  
À ton avis à quoi pouvait-il servir ?

lo campanier

Imaginez-vous qu’Artix, hameau de la commune de 
Sénaillac-Lauzès, a compté jusqu’à 850 habitants 
en 1825 ! Il y avait une grande rivalité entre les deux 
bourgs. Artix a eu sa propre école jusqu’en 1962, ses 
propres conseillers municipaux jusqu’en 1994, son 
propre bureau de vote jusqu’en 2013… Et jusqu’en 1969, 
son propre sonneur de cloches. Aujourd’hui, c’est un 
hameau de 40 habitants…

J’ai été très affairé jusqu’en 1979, l’année où les cloches 
ont été électrifiées. 
Depuis j’ai repris du service. Je guide les visiteurs, les 
touristes, les curieux dans les rues de Sénaillac et d’Artix. 

Entre le point 3 et 4 : Il y a un peu de marche. Combien de
croix comptes-tu au bord de la route ?
Dessine en une :

Les réponses sont disponibles à l’Office de Tourisme

hameau de Sénaillac-Lauzès
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1 Nous entamons la visite depuis cette grande place, 
cœur d’Artix, lieu de vie et de rassemblement. Le Lac 
d'Artix, était utilisé comme réserve d’eau pour faire 
boire les troupeaux. Les lavandières venaient y laver le 
linge, frottant les étoffes sur les pierres obliques et les 
tapant à l’aide d’un battoir. 

2 Ce magnifique puits permettait de récupérer 
l’eau de pluie. 

3 Cet ancien moulin à vent datant de 1829 
n’a fonctionné que quelques années. Le commis du 
meunier par un jour de grand vent fut pris dans 
la voile et mourut. Le propriétaire du moulin en fut 
si tourmenté qu’il vendit le mécanisme…
Un peu plus loin sur votre gauche, voyez ce pignon 
de mur construit en diagonale. On dit qu’il avait 
pour fonction de créer un courant d’air permettant 
de faire tourner les voiles du moulin plus vite. 

4 Cet ancien lavoir et le puits attenant 
datent de 1836. C’était le point d’eau le plus 
utilisé du hameau. On y trouvait toujours 
de l’eau, même en période de sécheresse. 

5 Dans l'église d’Artix, jusqu’en 1966, quand l’électricité remplaça 
l’homme, les cloches étaient sonnées deux fois par jour par un autre 
campanier. Il était aussi le tueur de cochon du hameau. 
Face à l’entrée de l’église, à l’emplacement de l’actuel calvaire, se trouvait 
une maison d’habitation avec son bolet, une terrasse surélevée servant 
d’accès à l’habitation. C’est ici que l'appariteur avec son tambour 
annonçait à haute voix les nouvelles officielles de la commune. 

6 Voici l’ancien four à pain communal. Chaque famille, à tour de rôle, 
venait y cuire son propre pain. C’était la base de l’alimentation d’autrefois. 

7 Ici se trouvait l’ancienne habitation et 
atelier du forgeron du village comme en 
témoignent plusieurs anneaux sur le mur. Ils 
servaient à attacher les bœufs et les chevaux. 
Il y avait également la cabine téléphonique 
du hameau, équipée d’un 
téléphone à manivelle. 
Vous composiez le numéro 2 
et vous mouliniez: Vous aviez 
Artix.  Vous composiez le 
numéro 1, vous aviez Sénaillac… 
Mais pour annoncer la messe, 
un baptême, un mariage ou un 
mort, la cloche suffisait ! 

Et si je vous distance, 
suivez les feuilles de 
chêne numérotées qui 
matérialisent le circuit.

Sur votre gauche se tenait une ancienne école 
tenue par une religieuse jusqu’aux alentours de 
1910. Elle portait une robe noire avec de grandes 
poches qui pendaient presque jusqu’à terre. On dit 
qu’elle avait tout le temps des pruneaux avec elle 
et qu’un garnement d’élève lui en volait à chaque 
fois qu’il était interrogé au tableau.

A la prochaine intersection, tournez à gauche. 
En redescendant, vous pourrez apprécier les 
différentes vues sur le paysage du causse et sur 
les maisons d’Artix. 

En poursuivant votre chemin, vous entrez dans l'ancienne rue principale 
d’Artix où étaient installés de nombreux commerces : A droite, un 
coiffeur et un tisserand. Un cordonnier, une épicerie à gauche puis une 
mercerie et bien d’autres activités. Le dernier d’entre eux ferma en 1956. 

Dans la maison de l’autre côté de la rue, en face du four à pain, vivait 
une dame appelée Margoutil. Elle élevait des chèvres et fabriquait 
son fromage qu’elle suspendait au-dessus de son lit pour le protéger 
des nombreux rats qui voulaient le manger ! Quand ils approchaient 
trop, elle les effrayait  ou les tuait avec son râteau. 

En continuant, sur votre droite, en saillie du mur d’une 
maison, vous apercevrez une grosse pierre presque 
horizontale. C’est un évier en pierre. La partie que 
vous voyez servait d’évacuation avant le raccordement 
au tout à l’égout… 

En continuant, sur votre gauche, remarquez 
l’enclos typique dans lequel étaient parquées 
les brebis. 


