
découvrez

vaillac
À l’origine, le bourg de Vaillac se trouvait 
un peu à l’ouest du village actuel. Du 
temps de ma vie sur terre, l’église, comme 
le village, étaient situés à proximité du 
virage du chemin qui menait à Frayssinet. 
La guerre de Cent ans faisait rage et le 
hameau fut brûlé par les Anglais. Pour 
mon plus grand malheur, je survécus 
à la bataille ! Aucune famille n’avait été 

épargnée. Pas une maison qui n’ait perdu un enfant, une épouse ou un fils ! Le 
village n’était que cendres et les habitants n’avaient plus que les yeux pour pleurer. 
Apeurés, ivres de désespoir, ils crurent que Dieu les avait oubliés. Mais pourquoi ? 
Il fallait que quelqu’un ait éloigné sa grâce en appelant le diable. Au village, 
on savait que je pratiquais la magie. Je connaissais les plantes et toutes les 
formules qui font sortir les démons du corps des malades. Je savais les herbes 
guérisseuses comme celles qui transforment les bébés à naître en anges avant 
que leur mère n’enfante. Je marmonnais des prières. Je marchai sous la lune pour 
cueillir du bois mort. J’aimais la solitude plus que  la compagnie et ne craignais 
pas les loups. Je m’entretenais avec la vierge Marie. Elle chuchotait à mon oreille 
des mots que moi seule entendais. J’aurais pu être sainte aux yeux des hommes 
si j’avais accepté l’autorité d’un confesseur. Mais le curé me semblait ignorant des 
choses divines et je n’écoutais pas ses sermons. On se mit à chuchoter sur mon 
passage. Le curé alluma les esprits. Il n’aimait guère les gens libres et craignait 
que je ne détourne ses ouailles de lui. En quelques jours, chacun se mit à penser 
que moi seule pouvait attirer tant de souffrances. J’avais guéri, je pouvais tuer ou 
attirer le mal sur la terre. Pour aggraver mon cas, la masure où je vivais avait été 
épargnée par l’ennemi. On m’accusa bientôt de collusion avec l’Anglais. Sortilèges, 
magie noire, danse maléfique la nuit… Tout y passa ! Je fus brûlée sur la place de 
Cahors. Croyez-vous que le supplice soit le chemin le plus droit vers le ciel ? Quand 
les flammes se mirent à me lécher les pieds, je hurlai tant de douleur et de frayeur 
que mes juges en conclurent que j’étais bel et bien l’alliée du démon. Hélas, mon 
supplice ne suffisait probablement pas puisque le château de Vaillac fût bientôt 
occupé par l’Anglais. Il fit souche au village et peu à peu cessa d’être un ennemi…  

Le nom de Vaillac vient de « vallée aux eaux » probablement parce qu’une vallée 
étroite parcourt le bourg. Elle est arrosée par le « Foulon », un ruisseau dont le 
nom vient de la culture du chanvre. Le foulon était le nom donné aux bâtiments où 
l’on foulait – battait – les draps afin de les dégraisser et les assouplir. A Vaillac, 
on jetait des bottes de chanvre dans le Foulon  pour les « rouir », c’est à dire pour 
faciliter la séparation de l’écorce de la tige. Vaillac fut réputée pour la fabrique 
des draps dès le XVIIIe siècle.

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 Vaillac ?

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

Cet espace est pour toi !

Au point 7, cette maison servait d’épicerie, de tabac et de… 

Un élément sur la façade du bâtiment te permet de deviner  
ce qu’il y avait à côté du point 9 :

Combien y-a-t-il d’ateliers de noix sur tout le parcours ?

Point 1 : Fais le tour de l’église et observe-la bien.  
Que notes-tu de particulier ?

La Peyronne
Vaillac

Savez-vous que la fiancée du diable en personne vous accompagne par ici ? 
Je suis la Peyronne, celle que l’on accusa de tous les maléfices avant de la 
brûler vive à Cahors ! Vous pensez bien que j’ai un souvenir cuisant de mon 
passage sur terre ! Mais n’ayez crainte, je ne vous jetterai pas de sort. 

Après le point 3, on pressait les noix pour fabriquer de l’huile. 
À ton avis, que peut-on faire d’autre avec des noix ?

Une sorcière guide touristique ! Le maire, il a de bonnes idées !  
Il n’est pas superstitieux lui au moins. Ce n’est pas comme pendant 
cette horrible guerre de Cent ans !  Alors, quand il m’a rappelée pour 
vous faire la visite, j’y ai vu l’occasion de me réhabiliter : Ceux qu’on 
accuse du malheur commun ne sont que des boucs émissaires. Quand 
la fatalité s’acharne, c’est au plus faible ou au plus isolé qu’on s’en 
prend en le rendant responsable de tous les maux. Je fis les frais de 
ce travers humain. Pour autant, les malheurs ne cessèrent pas de 
s’abattre sur le village. Est-ce que je me vengeais au-delà de la mort ?    

Suivez-moi ! Je vous le dirai après la visite ! Vous saurez de quoi on 
m’accusa il y a 800 ans. Mais sachez que j’étais jugée coupable avant 
que le procès ne commence. Je ne savais même pas qui m’accusait, 
ni de quoi. Quand je vis arriver à la barre un prétendant que j’avais 
éconduit et un voisin jaloux, je sus que tout serait mis à profit pour 
me confondre et que c’en s’en serait bientôt fini de ma vie terrestre. 

Oh là ! Des visiteurs ?  
En voilà qui n’ont pas peur ! 
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ENFANT - Partie jeu

Viens  
jouer  
avec moi

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

Commune de Vaillac
Tél. : 05 65 21 19 95

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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Suivez-moi. Chaque point du 
circuit est matérialisé par une 
feuille de chêne numérotée.  
Si vous me perdez de vue, 
suivez les feuilles…

1 Ai ! Ai ! Ai ! Et dire qu’il faut que je 
me tourne vers l'église Saint Julien 
pour vous la montrer. Quelle douleur ! Et 
que d’affreux souvenirs j’y ai ! Regardez 
son clocher tour ! Au Moyen-Age, 
c’était une tour de guet. Guetter, c’était la manie de 
l’époque ! On voyait l’ennemi partout et le diable à toutes 

les portes. Et bien-sûr, on prenait tous les gens différents pour sorciers. Alors 
de grâce, ne me posez pas de question théologiques. Elles perdent les femmes 
sans culture comme moi et c’est ainsi que l’on parvenait à confondre celles que 
l’on accusait de commerce avec le diable. L’église a été remaniée. La nef, qui 
correspond à l’entrée actuelle était autrefois une halle qui fut transformée en 
un lieu de prières. Il me semble me souvenir que l’étage était la maison commune. 
Les cloches datent de 1595. Lors des travaux de toitures, on retrouva dans les 
combles de la sacristie une vierge à l'enfant qui date de mon temps. 

La place de l’église, les gens d’ici l’appellent "Dam Badoc". 
Il s’y tenait une foire aux oisons dans le temps,  
les 30 avril et 25 novembre de chaque année. 

2 Derrière le panneau du Relais Informations Services, vous 
apercevez à droite, la maison de la couturière et à gauche, 
celle du tisserand. Vaillac était très réputée pour ses draps. 
Dans les années 1950, la maison accolée à celle du tisserand était 
un atelier de noix. La couturière venait y trier les cerneaux qui 
étaient séchés dans une étuve avant d’être vendus.

En cheminant, vous longerez plus loin, sur votre gauche une 
ancienne ferme avec une grande étable à boeufs. Avant 
l’arrivée du tracteur, les bœufs n’étaient pas élevés pour leur 
viande mais pour leur force. Il n’y avait pas mieux pour tirer la 
charrue. En haut de l’étable, se trouvait le foin, en bas, les 
animaux. 

Dans le bâtiment à côté se trouvait le forgeron. Puis la 
forge s’est transformée en ferme. 

Continuez votre route. À droite, parmi les arbres, on aperçoit 
le pigeonnier du château. On utilisait la fiente des oiseaux 
comme engrais et l’on attrapait quelques pigeons pour les manger.  
On disait que chaque trou du pigeonnier représentait un hectare de terre.

3 À 300 mètres, se trouve l'ancien moulin à eau. 
Il a appartenu au château puis à la famille Combes. 
Chacun portait son grain pour le moudre en farine et 
en laissait un peu au meunier pour sa paye.

Après avoir traversé le pont, tournez vous vers le château qui 
surplombe le village. Comme il a changé en 800 ans ! Du temps de ma vie 

sur terre, il était plus modeste mais il fut reconstruit par la riche famille des Ricard 
de Gourdon entre 1460 et 1470 selon le modèle en vogue à l’époque. Il comptait une 
dizaine de tours. Pour montrer leur puissance, les Ricard édifièrent ensuite une écurie 
voûtée si vaste qu’elle pouvait abriter 200 chevaux ainsi qu’une chapelle dédiée à Saint 
Louis  à la place d’une tour. Quatre autres tours furent détruites pendant la révolution 
française. Le donjon est resté intact, au centre de la partie habitable au pied de 
laquelle se trouve l’entrée principale. De là, on accède à l’étage par un majestueux escalier 
à vis où une peinture représente « L’attaque d’un château par des rats ». Cette demeure 
est classée monument historique.

La "tour de Gourdon", isolée du reste, contenait des 
caves profondes. On raconte que c’était des cachots mais 
en vérité, elles permettaient de conserver la nourriture.
En bordure de route, la Chapelle Notre Dame de 
l'Ormeau, construite au XIXe siècle, appartient, elle aussi, 
au château.

4 Dans ce bâtiment se trouvait l'école, fermée 
depuis 1969, la mairie et le logement de l’instituteur. 
Ah ! L’école, si elle avait existé à mon époque ! 
L’instituteur aurait probablement apaisé les villageois !

À présent, vous empruntez une ruelle typique du vieux 
Vaillac jusqu’à la place Dam Badoc où se trouvait autrefois 
l’ancien cimetière que l’on a déplacé parce qu’il était trop petit.

5 Cette ancienne maison de religieuses appartenait aux 
sœurs de Vaylats. Bienheureuses sœurs qui s’étaient donné pour 
mission de sortir les enfants dans l’ignorance ! Elles faisaient l’école 
libre pour les filles car l’école publique était réservée aux garçons 
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

6 Voici le lavoir et la fontaine 
communale où les habitants 
venaient prendre l’eau et laver le linge. 
En 1958, trois robinets d’eau courante 
furent installés dans le bourg. En 
1969, l’eau courante arrivait dans 
toutes les maisons. 

7 Ici vivait un couple dont la femme s’occupait de l'épicerie, du tabac, 
de la cabine téléphonique et de la distribution du courrier. 
Son mari qui était forgeron avait ici sa forge, son atelier de maréchal 
ferrant et son travail. Le travail était une installation en  
bois qui servait à tenir les animaux qui avaient du mal à  
tenir sur trois pattes pour les ferrer. Les vieux disaient que  
le forgeron était un peu rustre. Sur la place du village, il disait  
à sa femme qui aimait parler : « Eh femme, la soupe ! »

8 La maison et l’atelier de 
l’ancien menuisier du village.

10 La famille Pradié, propriétaire du Civet de Lièvre 
tenait aussi cet ancien atelier de noix, créé en 1967. 

Le stockage se faisait dans le premier atelier vu au 
début de la visite et la production se faisait 
dans ce bâtiment-ci.

Nous sommes sur la D17 qui mène à Figeac. Cette 
voie s’appelait autrefois le chemin des viguiers. 
C’est ainsi que l’on nommait les juges royaux dans 
le midi de la France.

Continuez à droite jusqu’à la chapelle. Ici, un 
bucheron, découvrit une ancienne statue de 
Notre Dame d'Ormeau en coupant son nez 
avec une hache. À la suite de cette découverte, 
on construisit un oratoire puis la chapelle qui 
appartient au château. Faites demi-tour.

12 Cet ancien café-restaurant fut aussi 
l’atelier d’un tisserand, du temps ou la fabrique 
de draps faisait la réputation du village.

En continuant à droite, vous verrez un manoir.  
En 1958, il est devenu l’atelier d’un artiste peintre sculpteur. 

    Ensuite, vous parvenez au Pont en pierre : Le pont  
du supplice puisque c’est ici que l’on rendait la justice ! 
En face du pont, se trouvait un pressoir à noix qui 
servait à la fabrication de l’huile. Il était actionné par  
les eaux du Foulon qui passe sous le pont

9 Ici vivait le tisserand.

En face, se trouvait un café-restaurant : Le Civet de Lièvre 
qui avait bonne réputation. Le lieu était aussi une épicerie. 

11 Ici se trouvait la forge  
de la famille Pradié.


