
découvrez

séniergues

Séniergues, avec ses belles 
maisons de pierre aux toits 
de tuiles plates entourant 
une église romane fortifiée 
est typique de l’architecture 
du Quercy. Le nom Séniergues 
ou Séniergas en occitan a une 
origine gallo-romaine, basée 
sur le nom d’homme Senetius. 
La paroisse de Séniergues est 
apparue au début du 12e siècle. 

Il y avait trois châteaux sur la commune de Séniergues : Le « château du 
bourg » dont il ne reste que la tour carrée, « le château de la Poujade » 
qui a subi de nombreux remaniements et le « château de Rassiols ». Alors 
que les familles seigneuriales vivaient à Séniergues, des bourgeois, des 
artisans toujours plus nombreux s’installaient à Montfaucon. Après la 
Révolution, Séniergues devint une section cadastrale de Montfaucon.

Les réponses sont disponibles à l’Office de Tourisme D
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ENFANT - Partie jeu

Mon nom    Mon prénom 

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

Connais-tu les équipements du cavalier et du cheval ? 
Dans la case orange, mets le nom au pluriel et  
tu trouveras le nom du relais à chevaux, point 2.

Dessine ce qui t’a le plus plu à Seniergues

Cet espace est pour toi !

Point 8 : Tu peux voir un très vieil arbre.  
D’après toi, qu’a-t-il pu lui arriver ?

Quel animal reconnais-tu en haut du calvaire au point 9 ?

Observe les toits des maisons tout au long de la balade. 
D’après toi, ils sont construits avec :

[ ] des tuiles plates    [ ] des tuiles canal

Viens  
jouer  
avec moi

En 1848, le village qui comptait 
700 habitants décida de déposer 
une pétition demandant une 
mairie distincte. La séparation 
de Séniergues et Montfaucon 
fut difficile. De 1848 à 1936, 
les habitants ne cessèrent de 
demander que leur hameau fut 
érigé en commune indépendante. 
En 1932, leur vœu fut exaucé et en 1935, Noël Poujade fut élu premier maire 
de la nouvelle commune. Pendant la seconde guerre mondiale, Noël Poujade 
organisa la résistance dans le secteur de Gourdon. Il fut arrêté et fusillé 
en 1944 par les nazis.
En 2012, Séniergues comptait 150 habitants.

Frères humains qui après moi 
vivez, ne vous inquiétez pas de 
ma piètre apparence ! Je viens 
du fond des âges et c’est ce 
qui explique mon accoutrement 
suranné. Savez-vous que je fus 
seigneur en ces lieux ?

Se i g n e u r 
Ra s s i e l s

séniergues

Comment ! Vous trouvez que je n’ai guère l’allure d’un chevalier ? Mes vêtements 
sont élimés ? C’est vrai. Mais n’est-ce pas pardonnable au bout de 520 ans de bons 
et loyaux services ? Ah ! Si vous pouviez m‘aider à rebâtir mon château, mon cher 
château ! Depuis 1907, je désespère que notre demeure retrouve sa gloire d’antan ! 
Mon château fort ! Il est bien faible à présent. Il n’en reste plus que des caves qui 
cachent leur disgrâce sous les ronces !

Mais j’oublie de me présenter ! Je me nomme Bernard Rassiols. Je naquis  
en 1380 et je fus seigneur de Vaillac. En 1255, mes ancêtres avaient acheté 
un fief représentant la moitié de Séniergues. Ils avaient établi leur demeure 
à quelques kilomètres au nord-est d’ici, en un lieu qu’ils appelèrent Rassiols. 
En 1375, mon grand-père qui avait fait alliance avec le roi d’Angleterre fut 
déclaré rebelle par le roi de France. Ses biens furent confisqués au profit 
du grand rival de notre famille, Bertrand de Cardaillac. Heureusement en 
épousant une damoiselle de Vassal, je devins seigneur de Vaillac. Quant à ma 
fille Jeanne, elle épousa en 1420 Jean Ricard, le frère ainé du fameux Galiot 
de Genouillac ! Et notre famille prospéra tant et si bien qu’en 1760, mon 
descendant Antoine de Jaubert possédait une propriété de 420 hectares !

Mon dernier descendant s’est éteint quelque-part entre 1815 et 1830.  
En 1907, notre demeure a brûlé et ses pierres ont été vendues…

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

Commune de Séniergues
Tél. : 05 65 31 10 82

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



Venez avec moi !  
Peut-être allons-nous les retrouver 
ensemble ! Et si vous me perdez de vue, 
suivez les feuilles de chêne numérotées 
qui matérialisent le parcours… 

1 Nous entamons notre visite au Panneau 
Relais Information Service. Le bâtiment 
était celui d’un marchand de vin avant 
de devenir le foyer rural. La bâtisse est 
belle mais regardez aussi le beau mur en 
pierre sèche ! De mon temps, les paysans 
savaient bâtir sans mortier à partir des 
pierres patiemment récoltées dans les 
champs pour favoriser les cultures. 
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Tiens ! Mais le "travail" a été déplacé ! Autrefois, il était chez le 
forgeron du village. Bien plus que les chevaux, il servait à ferrer 
les boeufs qui avaient du mal à tenir sur trois pattes. Les bœufs 
étaient de bons serviteurs. Ils tiraient la charrue avec force 
et abnégation. Vous autres gens modernes les élevez pour leur 
viande et labourez la terre avec de bruyantes machines. Croyez-moi, 
un bœuf est moins gourmand qu’un tracteur !

2 Regardez en direction du carrefour. De l’autre côté 
de la route, se trouve un ancien relais à chevaux : 
les étriers. Aujourd’hui, les chevaux ne sont plus là. Les 
hommes d’aujourd’hui roulent mais ne chevauchent plus. 
Reste le bâtiment et son architecture.

3 Ah ! Vous devez me trouver nostalgique. Pourtant, 
je ne le suis pas de cette école, ni de son préau ! Il 
y a plus de cent ans, on a prétendu instruire tout le 
monde ! Quelle idée ! Point n’est besoin d’être savant 
pour faire un bon serviteur. Mais l’école a fermé en 1973. 
À l’étage se trouvait l’appartement de l’instituteur et 
au rez-de-chaussée, accolé à l’école, la mairie.

Empruntons le chemin de l’autre côté de la route et allons jusqu’au  
Lac de Cambertrand. Les animaux y venaient boire et les villageois y 
chercher de l’eau dans le puits. Aujourd’hui, nous n’y rencontrerons pas  
de femmes avec leurs jarres. Car depuis les années 1970, l’eau courante  
arrive dans chaque maison. 

Avant d’arriver au point 4, de grâce, faites silence en votre cœur et 
recueillez-vous devant le calvaire. Cela plaira à Dieu qui se languit 
des hommes. Jadis les villageois venaient en procession faire des 
rogations, ces prières publiques qui mettaient tous les récoltes, 
les bêtes et les hommes sous sa protection. Aujourd’hui, les 
humains oublient Dieu et croient aux assurances ! Moi qui viens de 
là-haut, je vous assure que le Seigneur déplore qu’on l’ait oublié ! 

4 L'ancienne poste abritait également la cabine 
téléphonique et le bureau de tabac. C’est ici que 
se trouvait le cœur du village avec l’école et la mairie.

5 Dans cette ancienne épicerie, on trouvait 
uniquement les produits de bases (bougies, sucre, 
café, huile, sel, etc.). Tous les autres étaient 
fabriqués à la maison. Il est vrai qu’on ne perdait pas 
tant de temps à instruire les enfants qu’aujourd’hui !

En poursuivant votre chemin, 
vous pourrez admirez la vue sur 
Montfaucon et son ancien 
prieuré. Ce bâtiment est devenu un 
lieu de soin appelé la Roseraie. Vous en 
saurez plus en visitant Montfaucon. 

La petite place où nous arrivons  
offre un joli point de vue sur  
mon fief. Autrefois, les villageois venaient  
laver le linge au lavoir et quérir l’eau à la fontaine. 
Elle sera contente si vous daignez y boire en 
contemplant la vue sur le bourg, car depuis l’eau 
courante, on l’oublie quelque peu. 

7 Ancien presbytère.

6 Ancienne grange  
restaurée.

8 Cette église romane, dédiée à Saint Martin 
fut édifiée au XIe siècle. Comme un grand nombre de 
sanctuaires chrétiens, elle est construite sur un site 
dominant une source qui faisait probablement l’objet d’un 
culte druidique. Son plan est en forme de croix. Comme 
elle a changé depuis le temps de ma vie sur terre ! Au 14e 
siècle, on l’a fortifiée en greffant les parties hautes de 
l’abside en pans coupés alors que la partie inférieure est 
circulaire. Mais le portail d’entrée et la rosace étaient 
déjà là de mon vivant. Quant à l’intérieur, il a été restauré 
récemment, entre 1984 et 1990. 

Voyez-vous ce très vieux tilleul 
sur le parvis ? Ici, on dit que la 
foudre l’aurait frappé et lui aurait 
donné sa forme en deux parties

9 Calvaire et puits.

10 Mis à part d’anciens poulaillers, 
cette tour carrée récemment restauré 
est tout ce qui subsiste de l’ancien 
château du bourg. Jadis, il y en 
avait trois à Sénièrgues  : Celui-ci, le 
château de la Poujade perché sur un 
promontoire à quelques kilomètres 
d’ici et celui de ma famille, le château 
de Rassiols.

11 Quelle est cette 
belle maison près du 
calvaire ? Et que ses 
pierres me sont familières ! 
Oh ! Mais je crois que ce 
sont des pierres de mon 
château ! Mon château 
dont il ne reste que ruines 
à présent. Cela vous donne 
une idée de sa splendeur !

Avant d’arriver au prochain point, 
vous allez passer sous un porche. 
Vous pourrez admirez mille petits 
détails architecturaux. Et le point 
de vue aussi est magnifique !

12 Regardez cet ensemble  
de bâti avec un four à pain.

Avant de revenir au point de départ, vous 
croiserez "L'arbre de la liberté" et un autre 
calvaire. L’usage de planter des arbres comme 
signe de la joie populaire est immémorial…  
Celui-ci a été planté pour commémorer les  
200 ans de la Révolution française de 1789.

Quant à moi, je 
vous quitte. Je 
n’ai pas retrouvé 
ma demeure 
mais cela m’a 
fait plaisir de 
voir qu’elle avait 
embelli le village. 
   Adieu !


