
Montfaucon est une ancienne 
bastide royale anglaise fondée 
en 1292. Bâti sur un promontoire 
à 330 mètres au dessus du 
niveau de la mer, le village 
domine les sources du Céou. La 
fondation du village est liée à la 
longue querelle qui, au Moyen-
Âge, opposa les rois de France 

et d’Angleterre. Au terme d’un arrangement, plusieurs juridictions furent 
accordées au roi d’Angleterre qui édifia ici une bastide composée de deux 
parties. Le tracé en « échiquier », avec ses rues droites et bien alignées, 
subsiste encore aujourd’hui. La bastide royale anglaise était régie par une 
charte très libérale, accordant de nombreux droits aux habitants comme 
celui de cultiver la terre ou de chasser, ce qui était plutôt rare à l’époque. 
C’est ainsi qu’elle se développa rapidement et qu’elle poursuivit son 
ascension après son retour dans le giron du roi de France. Au XVIIIe siècle, 
Montfaucon était une riche agglomération de bourgeois et d’artisans. Elle 
occupait la première place parmi les villes de la Sénéchaussée de Gourdon.

A côté de l’église se trouvait un ancien château fort. Il fut détruit pendant 
la guerre de Cent ans. C’est à cet endroit que fut construit le petit 
séminaire, un des fleurons de l’éducation dans le midi de la France. 
Léon Gambetta, natif de Cahors,  y fit ses études. « On sortait de 
Montfaucon comme aujourd’hui, en Angleterre, 
on sort d’Oxford », écrivait en 1945, le recteur de 
l’académie catholique. Un sanatorium lui succéda, 
suivi du centre de rééducation fonctionnelle de 
« La Roseraie ».

Avant Labastide-Murat, Montfaucon était le chef-
lieu de canton. Il y eut jusqu’à 2000 habitants sur 
la commune. Montfaucon englobait la commune 
de Sénièrgues. En 1848, Sénièrgues qui comptait 
700 habitants demanda une mairie distincte. Elle 
l’obtint en 1930. En 2012, Montfaucon comptait 
565 habitants.

Les réponses sont disponibles à l’Office de Tourisme

Mon nom    Mon prénom 

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

Quel est ton meilleur souvenir de Montfaucon ?

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

Cet espace est pour toi !

Point 5 : L’épicier vendait une barrique de vin par jour  
au «petit séminaire».
Combien font 137 + 83 ?  
Tu trouveras le nombre de litres contenus dans une barrique.

Après le point 8 : Remplis ta carte d’itinérant.

Trouve la charade ci-dessous :
- Ma première n’est pas haute
- Mon second est le thé anglais
- Mon troisième est le premier chiffre pair
- Mon tout désigne la forme de ce village

Bertrand  
le fauconnier

montfaucon

Rien ne viendra troubler votre séjour ici. Soyez-en assurés car les hommes  
du lieu, tout comme les oiseaux, aiment trop leur quiétude pour la tourmenter. 
Comme eux, je vous invite à rester silencieux pour ne pas effrayer mes 
rapaces ! Les faucons sont farouches. Ils craignent l’agitation. La légende 
raconte que ce promontoire, avant d’être habité, fut un haut lieu de la 
fauconnerie. Mais Je vous parle d’un temps que les hommes vivants ne 
peuvent pas connaître ! Laissez-moi vous conter un peu mon métier avant de 
vous guider à travers la bastide. 

Je naquis au château voisin de Vaillac à l’aube de l’an mil. De petite noblesse, je fus tôt 
initié à la chevalerie et aux lettres. Mais j’étais maladroit et je ne brillais guère par le 
verbe non plus ! Plutôt qu’à m’exercer aux armes ou à la poésie avec ceux de mon âge, 
je me plaisais à contempler les bois alentour. Mes parents se demandaient ce qu’on 
ferait de moi. Un jour, un fauconnier vint au château. Il montra au comte de Vaillac 
comment il pouvait, grâce aux oiseaux de proie, quérir le gibier sans effort. Tandis que 
mes compagnons se gaussaient en faisant de l’œil aux damoiselles, j’observai l’homme 
sans mot dire. J’étais fasciné par la manière dont il commandait à ses animaux 
majestueux. D’un geste, il les lançait au dessus de la vallée. D’un autre, il les faisait 
revenir à son bras. J’étais saisi d’admiration et je ne voyais pas que le fauconnier me 
regardait en coin. Il jaugeait ma passion, mesurait mon silence et le parti qu’il pourrait 
en tirer. L’homme demanda au comte s’il lui permettrait d’établir sur ses terres en un 
lieu isolé une fauconnerie où les nobles de la région viendraient apprendre le dressage 
des rapaces. Il fallait un endroit élevé d’où puissent aisément s’élancer les oiseaux 
de chasse. Il proposa à mes parents de m’initier à son art en compagnie de quelques 
autres jeunes hommes, non les plus agiles ni les plus téméraires mais les plus taiseux 
et les plus calmes d’entre nous. C’est ainsi que je m’installai sur cette colline à laquelle 
je me suis attaché pour toujours. Elle était en ce temps silencieuse et déserte. C’est ici 
que j’appris à parler aux oiseaux. Instruit par mon maître, je sus bientôt manier le haut 
et le bas vol. J’aimais mes éperviers, mes vautours et mes aigles. Ils me rendaient mes 
soins bienveillants sous la forme d’une obéissance et d’une fidélité sans faille. C’est 
ainsi que je gagnai tous les tournois de fauconnerie où participaient les jeunes nobles 
et que je devins à mon tour maître fauconnier. Nous bâtîmes un château fort où je 
passai le restant de mes jours à enseigner. 

Aimables voyageurs qui avez 
fui la fureur de la ville pour le 
calme du causse, soyez les 
bienvenus à Montfaucon !

découvrez

montfaucon

Nom : 

Prénom : 

Fonction : Épicier
Marchandises : 

Est autorisé à vendre sur tout le territoire français.
Le Maire de Montfaucon

ENFANT - Partie jeu

Viens  
jouer  
avec moi

renseignements
Office de Tourisme de  
Labastide-Murat
Tél. : 05 65 21 11 39

Commune de Montfaucon
Tél. : 05 65 31 12 58

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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Montfaucon a longtemps été une commune à l’économie dynamique. Cette ville 
bourgeoise abritait de nombreux métiers nobles tels que des chirurgiens – ils 
étaient trois au XVIIe siècle -, des avocats, des apothicaires, des notaires, un 
maître écrivain ainsi que tous les petits métiers d’antan : Savetier, presseur d’huile, 
forgeron, menuisier, maréchal-ferrant… Il y eut ici jusqu’à cinquante artisans !  
Le tisserand était l’un des métiers les plus importants. La lessive n’était faite qu’une 
à deux fois l’an à la main et chaque famille devait avoir un stock de linge important. 
Dans les années 1960 – 1970, le style de vie moderne a entraîné la fermeture de 
nombreux commerces. Le village est redevenu plus calme, ce qui ne déplait pas à  
mes faucons. D’ailleurs, il faut je vous quitte. Je dois leur donner leur pitance!

Hélas, la guerre de Cent Ans détruisit notre nid 
d’aigle. Je contemplai ce désastre depuis 
le ciel. Depuis, une bastide s’est établie ici 
même. Mais alors que les armes à feu ont 
fait oublier notre noble savoir, le nom de ce 
village rappelle qu’ici, hommes et faucons 
ont vécu et chassé ensemble. Suivez-moi, 
je vais vous guider par les ruelles et les 
places de Montfaucon !
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1 Nous partons du Panneau Relais Information 
Services sur la place de l’ancien couvent. Face au 
panneau, imaginez une enceinte de quatre murs en 
pierre. L'ancien couvent fut fermé en 1930 et en 
partie détruit. Il n’en reste aujourd’hui que quelques 
bâtiments, de part et d’autres du panneau.

2 L'ancienne école mixte avait deux classes, 
l’une pour les petits, l’autre pour les grands à l’époque 
où le village comptait 2000 habitants. Quelle 
foule et quel bruit ! Les faucons n’aiment guère ce 
tapage. Mais l’école a fermé dans les années 1960.

3 Contrairement à d’autres bourgs, Montfaucon possède beaucoup 
de maisons avec jardins comme cette grande maison bourgeoise. 
C’est une caractéristique des bastides. Construites entre 1250 et 1350, 
surtout dans le Sud-Ouest, les bastides étaient des villes nouvelles, 
plus ou moins fortifiées et organisées selon un plan orthogonal 
précis. Celle de Montfaucon date de 1292. La base du plan est composée 
de deux grands axes perpendiculaires. Les rues se coupent alors à angle 
droit comme à Labastide Murat. Montfaucon était une ville bourgeoise 
où se trouvaient deux styles d’habitations. Les maisons bourgeoises 
comme celle-ci avec de grands espaces extérieurs et d’autres plus 
modestes, avec des jardins en rapport. Celle-ci fut aussi un café, un lieu 
de rassemblement et de partage pour tous les habitants.

En cheminant dans cette grande rue droite, vous pouvez imaginer une rue 
commerçante, pleine de vie et de mouvements au début du XXe siècle,  
voici quelques exemples :

• De nombreux restaurants à des périodes différentes.
• Un coiffeur-barbier. Les hommes venaient se faire raser le  
samedi pour être tout propre le dimanche pour la messe.
• Une épicerie. On n’y trouvait pas de tout comme dans les épiceries de 
maintenant, juste ce que les gens ne fabriquaient pas à la maison : des bougies, 
du café, du sucre, de l’huile, du sel, etc. Jadis, les épiciers étaient appelés 
les chineurs puis les itinérants. Ils possédaient une carte d’itinérant leur 
donnant le droit de vendre partout en France, sur autorisation du maire. 
• Une boulangerie. Le boulanger pétrissait le pain à la main.
• Un cordonnier confectionnait les chaussures en cuir à la main,  
                à la mesure du pied de chacun.

5 Pendant la guerre de 14-18, cette épicerie vendait une barrique 
de 220 litres de vin par jour au « Petit séminaire » ! Pensez-vous 
que les prêtres buvaient autant de vin ? Certes non. Ils avaient été 
remplacés par des soldats. Il y en avait 2000 dans le village. Vous 
imaginez la foule ? Les commerces marchaient bien à cette époque.

6 L'ancienne boucherie 
fut fermée vers 1980.

7 Admirez l'église Saint Barthélémy. J’étais retourné au ciel 
depuis longtemps quand elle fut bâtie. Alors, je l’ai vu d’en haut, 
comme les oiseaux que j’avais dressés ! Mais je dois dire que d’ici, 
elle est fort belle avec sa croisée d’ogive des XIV et XVe siècles.  
À l’intérieur, vous pourrez contempler les retables sculptés et 
dorés à la feuille d’or par les Tournier de Gourdon entre la fin du 
XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Le plus imposant de ces retables 
est celui du chœur. Les Tournier de Gourdon étaient célèbres dans 
toute l’Aquitaine pour leurs sculptures d’une grande profusion 
d’ornements qui sont caractéristiques de l’art baroque.

8 Voici l'ancien presbytère, 
avec sa cours et son jardin de curé.

9 Voici la maison de l'économe de l’ancien  
« petit séminaire » : L’homme le plus important après le directeur.  
Vous allez comprendre l’ampleur de son travail dans un instant. 
Derrière sa maison se trouvait un abattoir. Le dernier à avoir existé 
sur le territoire. Il a fermé ses portes dans les années 1970.

10 Ce bâtiment qui était un ancien prieuré a 
accueilli des religieux, des enfants, des militaires, des 
malades des poumons. En 1816, il abritait le petit 
séminaire, tenu par des prêtres. Mais le bâtiment 
appartenait à l’Etat français et, lors de la séparation 
de l’église et de l’Etat en 1905, les religieux furent mis 
à la porte par les gendarmes ! Le petit séminaire ferma ses portes en 1907, avec de lourdes 
conséquences sur la trésorerie de la ville. Pendant quelques années, le bâtiment hébergea 
un élevage de volailles tenu par un ancien gendarme puis il devint une caserne en 1914, 
assurant de nouveau une belle clientèle aux commerçants de la bastide, notamment grâce 
à la barrique de vin quotidienne ! En 1929, l’endroit devint un sanatorium où l’on soignait 
différentes formes de tuberculose. Les habitants de Montfaucon avaient terriblement peur 
de contracter eux aussi la maladie mais cela n’empêchait pas le commerce ! On dit que les 
pensionnaires du sanatorium remontaient par les fenêtres de leurs chambres des bouteilles 
d’alcool avec des sacs. En 1957, le sanatorium fut remplacé par « La Roseraie », un centre 
de rééducation qui doit son nom à sa cour de rosiers. 

La place des Acacias était l'ancienne place du village. C’est ici que se 
tenait la fête de Montfaucon ainsi que la foire qui avait lieu quatre fois 
l’an : les 10 et 28 mai, le 26 novembre et le 11 décembre. À l’époque, les foires 
étaient très importantes à tel point qu’il n’y avait pas école ce jour là.

4 Vous êtes devant l'une des toutes 
premières Postes de France.

11 Voici l’ancienne école publique de garçons.

12 Cette maison appartenait à un ancien maCon.  
Il y en eut plusieurs maçons en même temps dans le 
village. Tous avaient assez de travail.13 La maison du directeur 

du petit séminaire.

14 Voyez cette venelle.  
Elle est typique des rues étroites d’autrefois.


