
découvrez

lunegarde

Autrefois appelé « Lunegarda », 
Lunegarde aurait selon l’érudit 
Gaston Bazalgues, une origine 
germanique qui indiquerait « un 
endroit élevé d’où l’on peut 
observer ». Le village est en effet 
à 420 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Mais on sait 
que ce nom est connu dès le 12° 
siècle puisque l’expression « Luna 
Garda », «  lune gardée », figure 
dans un acte de propriété des 

moines de l’abbaye d’Aubazine en Corrèze. Plusieurs histoires populaires 
racontent de manière amusante l’origine du nom de ce lieu. L’une d’entre 
elle raconte qu’un moine traversait le Causse à la recherche d’un endroit 
propice pour dissimuler le trésor qu’il portait… 

Il semblerait qu’à l’origine, Lunegarde 
se trouvait à environ 5 km de sa 
localisation d’aujourd’hui. On parle 
du « Vieux Lunegarde ». Actuellement, 
la commune s’étend sur 10,4 km² 
et compte 94 habitants depuis le 
recensement de la population datant 
de 2011, ce qui représente une hausse 
de 19,27% de sa population par 
rapport à 2007 Peut-être l’attrait du 
trésor ?

Les réponses sont disponibles à l’Office de Tourisme

Mon nom    Mon prénom 

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

Cet espace est pour toi !

Au point 21 était la maison de l’artificier.  
Replace les lettres dans le bon ordre :

U F E D’ E T R I  F I  C a

Point 9 : Que penses-tu de ce château ?

Quels détails remarques-tu au niveau des fenêtres  
de cette école communale, au point 20 ?

Point 3 : coche les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain :

Il y aura bientôt mille ans, j’étais jeune novice à l’abbaye d’Aubazine en Corrèze. 
J’adorais ce Seigneur que je ne voyais pas. Je le priais jour et nuit. Ma ferveur 
était si grande que d’autres moines en prenaient ombrage. Moi je ne voyais pas 
ce que l’on m’enviait. Je demandais sans cesse à Dieu qu’il m’apparaisse. Et lui me 
demandait de prier plus encore avant de se montrer ! Un jour, le prieur de l’abbaye 
m’a convoqué :

Le lendemain, avant le lever du soleil, je suis parti à pied avec le petit coffre que l’on m’avait 
confié. Le pays était parcouru par les brigands mais je marchais sans peur, auréolé de la 
certitude que Dieu garde ceux qui le servent avec foi. J’ai cheminé plusieurs jours à travers 
le causse. Un soir que la lune était à son zénith, je me suis assis sur une pierre pour me 
reposer. Alors que j’admirais le spectacle magnifique de la voûte étoilée, j’ai aperçu une 
cavité dans la roche. J’y ai déposé le trésor et caché l’ouverture avec une grosse pierre. Le 
lieu était désert et j’étais bien certain que personne ne viendrait chercher fortune ici ! Au 
moment de partir, j’ai regardé l’astre et j’ai dit à haute voix : « Lunegarda ! », ce qui veut 
dire « garde lune ». Je suis revenu à l’abbaye et j’y ai vécu le reste de mon temps sur terre 
dans la contemplation des œuvres de Dieu et la conviction que le trésor était protégé.  
Bien plus tard, alors que j’étais au ciel, j’ai appris qu’un village avait été fondé près du 
lieu ou j’avais enfoui le coffret et que les habitants l’avaient appelé Lunegarde… Depuis, 
plusieurs légendes circulent à propos d’un trésor et de la lune. 

Le moine  
Anselme

Bienvenue visiteurs ! Mon 
nom est Frère Anselme. 
C’est Dieu qui m’a chargé 
de vous accompagner ! 
Cela vous parait étrange ? 
Laissez-moi vous expliquer :

lunegarde

Anselme, m’a-t-il dit. Les moines d’Aubazine sont les détenteurs d’un immense trésor.  
Les gens de la région en parlent. Il ne faudrait pas que notre richesse attire les bandits. 
C’est toi que le Seigneur a choisi pour la dissimuler en lieu éloigné de la folie des hommes. 
Tu partiras dès demain matin en secret afin de ne pas éveiller les soupçons alentour. Et 
puis tu reviendras après avoir bien noté l’endroit de la cachette. Nous dirons que tu étais 
en mission quelque-part. Les humains sont bavards et l’on saura bien vite qu’il n’y a plus 
rien à voler ici. Ainsi nous serons certains d’avoir la paix. Voici le coffret que tu dois cacher. 
Son contenu est inestimable mais tu ne dois pas chercher à le connaître. »

Dessine ce qui t’a le plus plu à Lunegarde
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renseignements
Office de Tourisme de  
Labastide-Murat
Tél. : 05 65 21 11 39

Commune de Lunegarde
Tél. : 05 65 21 17 54

Ce dépliant existe pour les communes de :
Beaumat
Blars 
Caniac-du-Causse 
Fontanes-du-Causse 
Frayssinet 
Ginouillac  
Labastide-Murat  

Lunegarde 
Montfaucon  
Saint-Sauveur-la-Vallée
Sénaillac-Lauzès
Séniergues 
Soulomès
Vaillac
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Quant à moi, cela allait faire bientôt mille ans que  
je reposais. Mais au printemps dernier, le bon Dieu  
m’a dit de redescendre :

Frère Anselme, il y a des visiteurs ! Ils ont les yeux et le 
cœur grands ouverts. Ils sont mûrs à point comme des 
fruits d’été. Il faut que tu les guides à travers le village 
et que tu les aides à le retrouver ce trésor !  

Mais Seigneur, je suis tellement bien ici auprès de 
toi. Ils ne pourraient pas demander aux villageois ?

Ce sont eux qui t’appellent Anselme. Ils sont à leurs affaires 
et demandent ton aide. Ils disent que tu sauras mieux leur 
faire découvrir le trésor qu’eux mêmes.  

Alors voilà, je vais vous aider à le retrouver. Suivez-moi ! Et si vous me perdez 
de vue, suivez les feuilles de chêne en métal qui matérialisent le parcours.

1 Nous entamons notre visite au panneau 
Relais Information Service

2 Nous voici devant le travail. Il servait à ferrer les boeufs, ces 
animaux peu dociles mais qui étaient bien utiles pour labourer la terre 
avant l’invention du tracteur. Le maréchal ferrant extrayait d’abord 
les clous de fer usagés à l’aide de grosses tenailles puis il procédait au 
ferrage avec des fers portés à 1000 degrés. Vous devez vous dire que c’est 
une fausse piste pour le trésor. Mais non, regardez bien. Il y a un indice !

3 L'ancien four 
à pain était un 
four communal. La 
fabrication du pain 
était donnée par adjudication : Les 
gens de la commune amenaient leur 
pain à cuire et le boulanger était payé 
soit en farine soit en pâte à pain. Dans 
les années 1970 le four a été vendu.

4 Comme moi, inclinez-vous humblement devant la croix du 
Christ. Faites silence en votre cœur et demandez-lui de laver 
vos fautes. Car il est dit que seule une âme pure trouvera le 
trésor de Lunegarde.

Vous sentez-vous plus léger à présent ? Ah ! Je sais bien que la curiosité 
vous taraude et trouble votre esprit ! Mais soyez confiants. Au cours du 
circuit, nous passerons auprès d’autres calvaires et vous aurez d’autres 
occasions de vous purifier. Soyez aussi humbles et simples d’esprit que  
les villageois d’autrefois qui venaient en procession avec le curé pour 
implorer la protection des récoltes, des bestiaux et des familles. 

5 Ce lieu était la mairie 
pendant la guerre 39/45.

6 Ici se trouvait une 
école de filles tenue 
par des religieuses. 

7 Ici vivait un grossiste en oeufs, 
laine et genièvre de 1920 à 1972.

8 L'ancien café était un lieu de 
rassemblement pour tout le village. 

10 Nous voici devant l'Ancienne 
forge. Il y en avait dans tous les villages. 
Le forgeron était indispensable pour 
fabriquer une foule d’objets usuels en métal 
comme les jantes des roues de charrettes. 
Les roues de charrettes étaient fabriquées 
par le charron et ensuite cerclées à 
chaud par le forgeron. Les hommes se 
réunissaient pour cercler plusieurs roues 
dans la journée. 

11 Cette ancienne  
auberge était aussi  
une épicerie. On n’y  
trouvait que des produits de base comme 
le sel, les bougies, le sucre, etc. Le reste, les 
habitants le fabriquaient par eux-mêmes.

12 En 1856 ce bâtiment 
avait été vendu à la mairie 
pour en faire un presbytère. 
Aujourd’hui, le rez-de-chaussée 
est une salle polyvalente tandis 
que l’étage abrite la mairie.

13 Ce puits alimentait le village. 
Les villageois venaient y puiser l’eau 
jusqu’à l’arrivée de l’eau courante. 14 Une autre 

ancienne forge.

15 Cette ancienne maison de 
notaire est là depuis le XVIe siècle. 16 Cette maison abrita  

la mairie de 1946 à 1985.

17 Cette ancienne échoppe 
était celle d’un cordonnier.

18 Nous sommes à 420 
mètres au-dessus du niveau de 
la mer. L'église Saint Julien 
date du XVe siècle. Elle fut 
bâtie sur des vestiges d’une 
autre plus ancienne datant du XIIe siècle. Elle surprend par sa 
hauteur inhabituelle dans la région. On peut voir dans le choeur 
des peintures du début du XVIe siècle illustrant le thème de 
la nativité. Elles furent mises à jour et restaurées en 1994. Deux 
retables en bois sculpté et peint représentent la crucifixion 
et l’assomption et attirent le regard vers les chapelles. L’église 
possédait aussi un reliquaire de très grande valeur qui a été 
déposé au musée d’art sacré à Rocamadour. Mais ce n’est pas là le 
plus grand trésor de Lunegarde…

19 Nous sommes à l’emplacement de l'ancien 
cimetière. On y a enterré les morts jusqu’en 1915. 

20 L'école communale a fermé en 1965. 
On ignore l’histoire de la statue en forme de 
tête que vous voyez mais on dit qu’elle provient du 
"vieux Lunegarde" qui se situe à environ 5km du 
village actuel. Il existe au village plusieurs objets qui 
proviendraient du vieux Lunegarde, par exemple une 
colonne de pierre qui serait le bénitier de l’ancienne 
église. Et si le trésor était là-bas ?

21 En 1929, il existait ici une fabrique de 
feux d'artifice. Au cours d’une manipulation, une 
explosion eut lieu. La maison prit feu et l’on retira 
des décombres deux blessés très gravement brûlés. 
Ils furent conduits à l’hôpital de Cahors en voiture à 
cheval et décédèrent quelques jours après.  

Alors ce trésor, savez-vous où il est ? Ce merveilleux 
trésor que j’ai déposé ici il y a près de mille ans ! Eh 
bien croyez-le ou pas, les habitants de Lunegarde eux, 
l’ont trouvé ! Et moi qui croyais qu’ils l’avaient oublié, je 
suis bien content qu’ils aient envie de le faire connaître 
et de le partager. Allez, je vous l’indique, au cas où il 
vous aurait échappé ! Ce trésor ne se trouve pas sous 
une pierre. Au paradis, on m’a appris que le coffre que 
je transportais ne contenait que des cailloux et que le 
vrai trésor d’Aubazine était ailleurs. A présent, il est 
en vous, vous qui avez su vous laisser toucher par le 
silence et l’humble beauté de ces lieux. Allez, je vous 
laisse en profiter un peu. Moi, je retourne là-haut !

9 Ce château a été bâti en 1635.


