
10 L’HÔPITAL NOTRE-DAME
Le trésor gaulois

11 L’HÔTEL DE VILLE
Les armoiries
L’école des Mirepoises

12 LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
La croix de procession des Pénitents Bleus

13 LA PLACE DES CORNIÈRES
Qu’est-ce qu’une bastide ?
Le coin relevé de Jacques Buchholtz

14 L’ÉGLISE SAINT BARTHÉLEMY
Saint Barthélemy

15 LA PLACE DU SALIN
Les fontaines et la ressource en eau à Lauzerte

16 LES TANNEURS
Le moulin à tan

17 LA PLACE DU MERCADIEL
Débordements…

18 LE FAUBOURG D’AURIAC
Le commerce

19 LE COUVENT ET L’ÉGLISE DES CARMES
L’énigmatique Vénus gauloise
L’édifice aujourd’hui

20 LE FOIRAIL
Le maréchal ferrant

21 LA CHAPELLE SAINT MATHURIN
Les fontaines miraculeuses

5 LA BARBACANE
Poèmes de Pierre Sourbié
Enseignes de Sylvain Soligon
Tapis de Jacques Buchholtz

6 LE JARDIN DU PÈLERIN ALAIN CHAUVE
Lauzerte, « Halte sur les chemins de Saint Jacques 
de Compostelle »

7 LA MAISON DU MARCHAND
Les différents types de fenêtres présentes à 
Lauzerte
Les Cahorsins : les débuts de la spéculation 

8 LE COUVENT DES CLARISSES
L’ancienne gendarmerie

9 LA BRÈCHE
Les fortifications

Légende :  LES LIEUX DÉCRITS 
  Les thèmes abordés

1 LA PROMENADE DE L’ÉVEILLÉ 
Présentation du parcours d’interprétation
Lauzerte, « Un des Plus Beaux Villages de France »

2 LES CAVES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE
« Faire d’une pierre deux coups »

3 LA PLACE DU CHÂTEAU
Chronologie

4 LE PONTET DE LA GANDILLONNE
La légende de la Gandillonne



LAUZERTE
« Un des Plus Beaux Villages de France »

« Halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle »
« Site patrimonial remarquable »

À l'origine, la colline de Lauzerte était un oppidum gaulois. Son nom actuel date 
des environs de l'an Mil. Tiré du latin «lucerna», lampe, il désigne une position 
idéale, visible de loin comme une lumière.

À la fin du XIIe siècle, le comte de Toulouse reçut la colline en don afin d'y bâtir un 
castelnau, une cité protégée par un château. La fondation, d'un intérêt stratégique 
et économique, connut un succès immédiat. Deux cents lots à bâtir furent distri-
bués aux colons, attirés par les libertés consenties. Lauzerte, vers 1200, s'étirait le 
long d'une unique rue, au nord, tandis qu'un chemin contournait le plateau au sud. 
Entre les deux, l'espace fut rapidement occupé et la place créée sur le modèle de  
Montauban. Des faubourgs achevèrent plus tard l'urbanisation du site fortifié.
Étape des pèlerins de Compostelle, cité commerçante, peuplée et riche, comme 
en témoignent ses maisons médiévales, Lauzerte reste aujourd'hui l'un des plus 
beaux et des plus exemplaires catelnaux de hauteur fondés dans le Midi.

Placée au cœur de l'appellation Chasselas de Moissac et de la zone de production 
des Melons du Quercy, Lauzerte veille sur une campagne appétissante où les che-
mins louvoient entre plateaux calcaires et vallons. Ces derniers prennent au fil 
des saisons les couleurs des arbres fruitiers, du tournesol, du maïs, de la vigne, de 
la lavande, ...
La richesse du petit patrimoine local où domine l'éclat de la roche calcaire (pi-
geonniers, moulins, chapelles isolées, fermes cossues, ...) fait écho au charme de 
Lauzerte.

La ville haute, exemplaire de l'architecture médiévale, organise ses maisons au-
tour de l'église St-Barthélemy et de la Place des Cornières, l'une des plus belles de la  
région. Les remparts évoquent le rôle joué par Lauzerte, tiraillé entre les Anglais et 
les Français lors de la guerre de Cent Ans. Les demeures anciennes, de style gothique 
ou d'époque Renaissance, rappellent que la cité fut aussi un paradis pour riches  
magistrats et marchands prospères. Ces derniers savaient défendre le privilège 
de leur qualité de vie. Lauzerte continue aujourd'hui sur cette voie, au grand plai-
sir de ses visiteurs. 

Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest
3, Place des Cornières - 82110 Lauzerte

05 63 94 61 94 - www.quercy-sud-ouest.com

PARCOURS d’INTERPRETATION 
du PATRIMOINE de LAUZERTE

Avec la volonté de toujours mieux ac-
cueillir les visiteurs et de les informer 
de la richesse du patrimoine lauzertin, 
ce parcours vous propose d’aller à 
la découverte du village médiéval,  
à votre rythme, le long des 21 stations 
faisant l’objet de ce circuit.
Des photos ou cartes postales an-
ciennes, pour la plupart début  
20ème s., illustrent les panneaux et  
permettent de visualiser l’évolution 
urbaine sur le siècle passé.

Cartes postales et photos : 
P. Brassier, M.L. Fournier, M. Mizrahi, 
Office de Tourisme, R. Pardo,  
P. Rolland, B. Tauran.
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