
découvrez

soulomès

Au milieu du XIIe siècle, les 
« Chevaliers du Christ » qui 
avaient créé l’ordre des Templiers 
décidèrent d’implanter une 
Commanderie (établissement 
foncier appartenant à un 
ordre religieux et militaire) 
à Soulomès, lieu de vie de 
chevaliers, de frères et d’affiliés. 

Elle devint lieu d’habitation des commandeurs à partir de 1402 jusqu’en 
1647 (chevaliers responsables de la commanderie).

Ce pittoresque village surprend par un ensemble de bâtiments dont 
les origines remonteraient à 1160. Soulomès compte 120 habitants 
(Recensement 2011), en 1786 il y avait 568 hab. Depuis 1896, la population 
ne cesse de décroître chaque année.

Soulomès et Saint-Sauveur la Vallée formaient une seule commune. 
Saint-Sauveur demanda l’indépendance afin d’avoir sa propre école car la 
distance empêchait de nombreux enfants de se rendre à celle de Soulomès. 
Les deux communes furent séparées en 1865.

Le bourg de Soulomès se situe sur une crête, c’est un des points culminants 
du plateau du Causse Central. À l’Est, on peut souvent admirer les monts 
neigeux d’Auvergne et plus rarement au Sud la ligne des montagnes 
pyrénéennes.

Soulomès a un passé historique 
riche, vous pourrez vous en 
rendre compte tout au long de la 
visite du bourg. 

Le bourg de Soulomès était 
une place forte (ensemble de 
fortifications), vestige de la 
commanderie. Le village est 
construit avec des pierres de 
fortification.

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 Soulomès ?

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

Cet espace est pour toi !

Point 3 : Fais le calcul pour savoir à quelle  
altitude est située cette borne:
336 + 98 = 

Point 9 : Autrefois certaines écoles n’étaient destinées  
qu’aux filles, et d’autres qu’aux garçons. Aurais-tu aimé  
être dans une école comme celle-ci ? Pourquoi ?

Point 12 : Dessine la croix gravée dans la pierre.

Pour savoir ce qu’il y avait à côté de l’église, point 1,  
remets les lettres suivantes dans l’ordre :

M E N A D R I C O M E

Frère Guilhem 
le templier

Nobles visiteurs ! Dieu vous 
a en sa sainte protection ! 

Soyez-en assurés, il veille 
sur vos chairs autant que sur 

vos âmes car c’est à moi, frère 
Guilhem qu’il a confié votre garde :

soulomès

C’est mon métier de veiller sur les hommes. Je fus moine-guerrier, frère 
chevalier de la commanderie de Soulomès aux ordres du maître Raymond. 
De retour de croisades en 1098, après avoir délivré le tombeau du Christ 
des mains barbares, ceux que l’on nommait les « Pauvres Chevaliers du 
Christ » fondèrent l’ordre religieux des Templiers dont je suis le serviteur, 
depuis ce jour de 1160 où je franchis la porte de la commanderie.  

Ici, au point 2, se trouvait une ancienne forge.  
Cherche l’élément qui permettait d’y attacher les boeufs. 
L’as-tu trouvé ?

« Va au devant de ces pèlerins, et mène-les sous vaillante 
escorte par les places et les ruelles du village ! »

De ce jour, je renonçai à femme et à descendance. Ma mission, comme 
celle des autres frères de la commanderie était divine et militaire : 
Assurer protection aux innombrables pèlerins du vrai Dieu en marche 
vers Jérusalem pour se prosterner devant le tombeau du Christ, leur 
fournir vivres et abris tout au long du chemin et mettre leur argent en 
lieu sûr. Pour cela, j’ai manié tour à tour la charrue et l’épée. 

Il s’est dit que nous autres templiers avions détourné les faveurs 
divines à notre profit personnel. On nous a accusés de nous enrichir ! 
N’en croyez mot car en tout point nous nous appliquions à la règle 
cistercienne de n’avoir rien en propre, pas même notre volonté. Et si 
richesse nous fut donnée, elle n’avait pour but que d’assurer la bonne 
fin de notre mission. Mais j’en dis trop !

ENFANT - Partie jeu

Viens  
jouer  
avec moi
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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

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

Commune de Soulomès
Tél. : 05 65 21 17 58



Pèlerins, le père Raymond me rappelle à ses côtés.  
Après cette agréable balade qui vous a, l’espace d’un 
instant fait remonter le temps, je vous invite à découvrir 
les nombreuses autres curiosités qui font le charme de 
cette région ! Je vous salue et je remercie le Seigneur de 
m’avoir accordé de veiller sur vous. Adieu !
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Suivez-moi. Chaque point du circuit est 
matérialisé par une feuille de chêne numérotée. 
Si vous me perdez de vue, suivez les feuilles…

1 À présent, inclinez-vous humblement devant la 
croix du Christ, seul témoignage apparent de l’ancien 
cimetière qui se trouvait ici, et demandez-lui rémission 
de vos fautes car il est dit que seuls les cœurs purs et 
les âmes pieuses sont dignes de franchir la porte du lieu 
où je vous mène. Ne riez pas de peur d’attirer le malin ! 
Ne dites mot de crainte de réveiller les âmes errantes ! 
Et suivez-moi...

Derrière le panneau Relais Informations serviceS, se trouve 
l'église Sainte Marie-Madeleine ! Ses murs se rattachent à ceux de 
la commanderie. A sa fondation en 1160, elle dépendait de l’abbaye 
de Marcilhac. Le clocher porche, de style gothique, fut bâti bien 
longtemps après le jour où il plut à Dieu de me rappeler à lui. Mais j’ai vu 
sculpter la pierre du bénitier et peindre la fresque consacrée à la vie du 
Christ dans le chœur. Mes mains rudes ont participé à l’édification des 
bâtiments de la commanderie et de la tour meurtrière décapitée lors 
de la Révolution. Le commandeur, exerçait tous les droits de justice et 
c’est sous ses ordres que nous autres frères avons bâti sa maison. En 
contournant ce bâtiment, côté route observez de belles fenêtres et une 
avancée en machicoulis que le temps n’a point usé en plus de 600 ans !

Je vous invite à visiter l’église, joyau de notre village, en 
sortant, vous êtes sur l'ancienne placette. Le bourg, 
jadis très important, occupait la place actuelle sillonée de 
ruelles dont on peut apercevoir un vestige (vers le point 
13). En vous dirigeant vers le point 2, vous apercevrez un 
"travail" qui servait à ferrer et à soigner les bœufs. 

2 Cette porte située en bordure d’une 
ancienne venelle témoigne du changement du 
niveau de la place.  
Cette maison était une forge dont il reste 
encore sur la façade, côté route départementale, 
l’anneau qui servait à attacher les bœufs. 

3 Nous sommes à 434 mètres au dessus 
du niveau de la mer comme l’indique la borne 
d'altitude au pied de l’église. Une autre borne 
est visible sur la mairie côté nord.

4 C’est à cet emplacement 
qu’autrefois se déroulait la fête 
du village. Vous pouvez remarquer 
que le pignon de la maison doté d’un 
toit «à la mansarde» a été modifié 
pour élargir la route 

5 Dans cet ancien couvent, une école de filles 
a été ouverte en 1869, bien après la création de l’école 
des garçons (Voir point 9). Le savoir était réservé aux 
hommes. Les femmes avaient pour devoir de mettre au 
monde ainsi que d’élever les enfants et de transmettre 
à leurs filles les valeurs de travail, de soumission et de 
modestie… Cette école est devenue laïque en 1903

7 Cette ancienne épicerie était aussi un café 
restaurant, "chez Pauline" puis "chez Gaby". 
Vous voyez que la tradition de l’hospitalité ne s’est 
pas perdue après le massacre des templiers…

8 Ce n’est qu’en 1995 que l’on a découvert ici une ancienne 
nécropole du IXe siècle lors de travaux d’électrification. 
Une vingtaine de sarcophages et des squelettes ont été mis 
à jour. Un sarcophage double est exposé dans l’église.

9 L'ancienne école publique des 
garcons fut fondée en 1834. Elle est 
devenue la mairie en 1948. En cheminant 
vers le point 10, sur la droite, admirez la 
vue sur deux anciens moulins à vent.

10 La maison à bolet est typique de l'architecture du 
Causse. Le bolet est un escalier de pierre extérieur couvert d’une 
toiture en auvent permettant d’accéder à l’étage de la maison. 
L’étage était le niveau d’habitation, tandis que le rez-de-chaussée 
servait de cave ou d’abri pour les bêtes. Ainsi, les bestiaux 
prodiguaient leur chaleur aux humains. 

11 Le Lac du Cloup est doté d’une pompe qui 
alimentait un abreuvoir où les troupeaux venaient boire et 
un lavoir où les femmes lavaient le linge. Face à la 
pompe, de l’autre côté de la route se trouve un calvaire.

12 Sur votre gauche, après le lac, admirez la Croix 
de Malte ou Croix de Saint Jean. Cette dernière était une 
borne de finage et de juridiction délimitant le territoire de la 

Commanderie. C’est un symbole très ancien des chrétiens 
d’Orient. Les hospitaliers, tout comme 
les templiers, deux ordres chargés de 

la protection et de l’accueil des pèlerins, 
s’en inspirèrent. Chaque point de cette 

croix représente l'une des huit béatitudes 
du Christ et sa vertu correspondante : 

contentement spirituel, vie en simplicité et 
sans malice, humilité, regrets de ses fautes 

et péchés, amour de la justice, miséricorde, 
sincérité de cœur et de pensée, capacité à 

endurer les persécutions pour la justice. 

Et vous savez combien 
le ciel nous a éprouvés 
afin de faire grandir en 
nous cette dernière ! 
Accusés d’hérésie 
et d’enrichissement 
personnel, tous mes 
frères templiers 
furent arrêtés et 

avouèrent les pires 
fautes sous la torture 

autour de 1310. Nombre 
d’entre nous furent suppliciés 

et les Hospitaliers de l’ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem héritèrent 

de nos biens. 

13 Voici une ancienne échoppe dont on 
peut voir la forme de l’arcade sur la façade 
de la maison. Four à pains, atelier du tailleur 
et du sabotier se trouvaient en continuant la 
ruelle sur la droite.

14 L'ancienne épicerie "Chez Maria".

6 Ici se trouvait un ensemble 
de boutiques : café, hôtel-
restaurant, coiffeur... 


