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Le site d’Uxellodunum 

La localisation du siège d’Uxellodunum, tout comme celle des autres hauts lieux de la Guerre des Gaules faisait
débat depuis plus de 150 ans malgré les résultats déjà très probants des recherches conduites à l’époque de Napoléon
III.  La reprise des travaux sur le site de la fontaine de Loulié  au début des années 1990 a permis, en croisant les
approches,  d’accumuler  une  série  d’éléments  concordants  qui  permettent  désormais  de  confirmer  que  la  dernière
bataille conduite par César en Gaule et rapportée au livre VIII du Bellum Gallicum s’est bien déroulée sur les flancs du
plateau du Puy d’Issolud sur les bords de la Dordogne
dans  le  département  du  Lot. A  la  suite  de  la
capitulation d’Alésia, en 52 av. J.-C. et de la déroute
des Pictons, massacrés, dans la région de Lemonum
(Poitiers) au printemps 51, le Sénon Drappès à la tête
d’une troupe de « gens sans aveu » de 2000 à 5000
hommes  fut  rejoint  par  le  Cadurque  Lucterios,
rescapé  d’Alésia.  Ils  décidèrent  d’envahir  la
Provincia.  Avec deux légions,  le  légat  Caninius  les
poursuivit.  Sur  le  point  d’être  rejoints,  ils  se
réfugièrent  sur  l’oppidum d’Uxellodunum situé  en
pays cadurque (Quercy actuel). Arrivé sur les lieux,
Caninius  établit  trois  camps  sur  les  hauteurs  et
entreprit  la  construction  d’un  retranchement
(contrevallation) pour entourer l’oppidum. Drappès et
Lucterios établirent un camp à 10 milles de la place et
s’y  installèrent.  Ainsi  pouvaient-ils  harceler  les
Romains  et  ratisser  la  région  afin  de  recueillir  le
maximum de vivres pour les introduire dans la place. 

Ayant fait d’amples provisions, Lucterios qui
dirigeait  de nuit  un convoi  de blé vers  la  place  fut
intercepté  par  Caninius  et  mis  en  fuite.  Suite  aux
informations fournies par les prisonniers, le camp de
Drappès fut attaqué par surprise, son armée massacrée
et  lui-même  fait  prisonnier.Les  troupes  gauloises,
bien  qu’ayant  perdu  leurs  principaux  chefs
continuèrent un combat acharné. Elles tinrent tête à
Caninius  et  à  Fabius  arrivé  en  renfort  avec  deux
légions  et  demie.  Caninius  fut  obligé  de  rendre
compte à César qui arriva contre toute attente avec sa
cavalerie  suivie  des  deux  légions  de  Calenus.César
constatant  que  les  travaux  de  fortification  conduits
par ses troupes entouraient  complètement la place,  sans effet  notoire sur les troupes gauloises,  décida de les priver
d’eau. L’accès à la rivière fut interdit par des machines de guerre et, devant la source qui jaillissait au pied des remparts,
il fit construire un agger de 18 m de haut surmonté d’une tour de 10 étages (27 m de haut) pour empêcher les Gaulois
de se ravitailler en eau à une puissante source située sur l’un des flancs de l’oppidum. Dans le même temps, César fit
creuser des galeries souterraines, hors de la vue des défenseurs, pour assécher la source. Malgré des combats violents et
l’incendie de la tour, le s sapeurs romains atteignirent leur but. Les Gaulois, privés d’eau se crurent abandonnés des
dieux et se rendirent.

César fut impitoyable. A tous ceux qui avaient porté les armes, il fit couper les mains, mais laissa la vie
sauve. 

La motte du Bois Grand de Besse chez Christian Lamic.
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Le monument est situé sur un mamelon en bordure de falaise sur la commune de Martel au lieu dit Grand Bois
à proximité du château de Besse. L’extrémité sud se trouve sur la commune de Saint-Denis-lès-Martel au lieu dit les
Courtils. De cet endroit le regard embrasse un vaste horizon avec la vallée de la Dordogne, une magnifique vue sur la
face sud du Puy-d’Issolud, les villages de Bétaille et de Floirac avec son donjon, les falaises de Mézels, et le cirque de
Montvalent. 

En 2010, le propriétaire a déboisé la partie centrale,  réalisé un pont-levis pour accéder au site et mis une
palissade côté falaise pour la sécurité. 

Le repaire se compose d’un grand fossé en arc de cercle qui vient se bloquer en bordure de falaise. La terre du
fossé a été rejetée côté intérieur pour réaliser une haute escarpe. La largeur du fossé mesure de 13 à 14 m. La hauteur de
l’escarpe varie de 3,25 à 5 m avec une pente moyenne de 35°, la hauteur de la contre escarpe varie de 1,50 à 3,25 m
avec une pente de 27 à 35°. La partie inférieure du fossé qui permet actuellement la circulation varie de 1,50 à 2 m de
largeur. A l’origine le fossé était sans doute plus profond. Sur le haut de l’escarpe une zone plus ou moins plate et large
de 1 m à 2,70 m permet la pose d’une palissade et la circulation autour du fossé, sa pente suit sensiblement le terrain
naturel. Le talus intérieur a une pente voisine de 30° côté sud et ouest, côté nord son pendage beaucoup moins important
avoisine 20°.
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L’intérieur  de la  forteresse  a  une surface  très réduite  voisine de 120 m2.  Le  terrain  n’a pas  été  aplani  et
comporte une pente générale ouest-est de 5 à 10°. Côté nord se trouve l’emplacement présumé d’une tour carré de 6,10
m de côté.  Il  ne reste  qu’une légère
butte  avec  des  grosses  pierres
émergentes  sur  sa  périphérie.  Le
sondage réalisé côté est de l’édifice a
permis de dégager les substructures de
la construction en pierre sèche, dont il
ne  reste  que  la  première  assise
réalisée  avec  des  gros  blocs  plus  ou
moins taillés ou b ruts. Côté intérieur,
le  sondage  a  révélé  une  assise  de
petites  pierres  calcaires  rapportées.
Lors du sondage aucun objet  n’a été
trouvé,  à  part  des  charbons  de  bois
dispersés. 

Côté  ouest  une  cavité  ovale
de dimensions 8 m x 6 m x 1 m de
profondeur  est  située  contre  le  talus
intérieur.  Un accès  à  cette  cavité  se
trouve contre l e talus dans l’axe S.E-
N.O. 

L’interprétation  de  cette
cavité est pour l’instant énigmatique,
plusieurs  solutions  sont  envisagées.
La plus probable serait l’emplacement d’un entrepôt pour stoker l’eau, le vin et les aliments pour les occupants des
lieux. La construction en bois aurait totalement disparue. Une fouille pourrait permettre  de trouver l’empreinte des
poteaux du bâtiment. Aucune pierre n’est apparente à la surface du cratère et le propriétaire nous a affirmé que la barre
à mine a détecté la présence du rocher très près de la base du trou. On aurait pu creuser cette cavité pour récupérer de la
terre pour l’aménagement intérieur de la forteresse, alors pourquoi ne pas prendre la terre qui est très abondante côté
ouest. 

L’accès à la forteresse se situe côté N-N.E, en face la tour, dans cet axe, un ancien chemin aboutit sur une
petite terrasse de 4 à 6 m de large aménagée sur la pente. D’autre part le fossé à cet endroit a une rupture de pente et le
talus à l’intérieur de la motte est le plus bas.

Actuellement un sentier moderne permet de longer la falaise côté est.

L’église romane de Gluges 

L’église  Saint-Pierre-ès-Liens  de  Gluges  et  son  presbytère  occupent  une  position  singulière  sous  un  abri
rocheux  dominant  la  vallée  de  la  Dordogne  et  le  petit  bourg  de  Gluges.  Intégrée  à  la  vicomté  de  Brassac,  la
communauté fut au XIIe siècle dans la mouvance des vicomtes de Turenne après l’achat de la vicomté par Raymond II.
Dotée de deux ports et d’un guet sur la rivière, elle bénéficia des apports économiques de la route du sel et de la voie de
pèlerinage de Rocamadour impulsée par la découverte du corps de saint Amadour en 1166. 

Les familles de La Fon, de Taillefer et de Mirandol, vassales du vicomte, prirent possessions des lieux dès les
XIIe et XIIIe siècles. Une légende que forgea, selon Marguerite Guély, au XV e siècle Antoine Lascoux, seigneur de
Mirandol,  afin de récupérer  les bénéfices de l’église de Gluges,  faisait remonter la famille à l’An Mil ou en 1108
lorsque Gaillard de Mirandol de retour de Terre Sainte « fonde et construit l’église de Gluges » et la dote de fabuleuses
reliques. Le supposé trésor rapporté de l’ultra mare  par Gaillard, fit l’objet d’un article paru en 1977 dans la revue
Historia et provoqua, l’année même de la parution, des fouilles clandestines dans la chapelle nord.

L’église, jugée trop petite et en mauvais état, fut désaffectée et abandonnée en 1859 au profit d’une nouvelle
église  de  l’Immaculée  Conception  construite  par  l’architecte  Pinochet.  La  nef  fut  alors  partiellement  annexée  au
presbytère flanquant l’édifice à l’ouest : on bâtit en effet dans la travée occidentale à la demande du curé Escudié une
cuisine et une chambre destinées à sa bonne. C’est dans cet état que se trouvait l’église en 2007 lorsque l’association
« Les amis de Gluges » impulsa avec l’aide financière de la société Solev et de la mairie de Martel un programme
d’études dans le but de restaurer l’édifice et d’en permettre la réouverture au public. Dans ce cadre ont été réalisées en
2006 et 2007 les études archéologiques du presbytère et de l’église.

Une  première  tranche  de  travaux  réalisée  avec  le  concours  de  la  mairie  sous  la  direction  du  Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Lot a eu lieu à la fin de 2008 (restauration du plafond, du dallage
et des enduits, suppression des aménagements du XIXe siècle dans le but de restituer le volume initial de la nef, dépose
du  retable,  réouverture  de  la  porte  romane).  Suivra  en  2009  une  seconde  tranche  pour  la  pose  de  vitraux,  la
consolidation des enduits des parements intérieurs, l’achèvement de la réfection du dallage de pierre de la chapelle et la
restauration du retable.
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L’édifice roman du XIIe siècle composé d’un plan en « double boîte » de tradition préromane (Xe siècle) se
compose d’un chœur quadrangulaire plus étroit que la nef répartie en deux travées couvertes à l’origine, comme le
chœur,  d’une  voûte  de  pierre  en  berceau  en  plein  cintre.  La  maçonnerie  en  bel  appareil  de  moellons  calcaires  à
alternance d’assises réglées et joints fins est montée au mortier de chaux et de sable.

Le chœur éclairé par une étroite fenêtre coiffée d’un arc en plein cintre taillé dans un linteau monolithe est
pourvu d’une armoire liturgique murale et d’un arc triomphal composé d’un mur droit ourlé à l’origine d’une épaisse
colonne engagée dont on trouve les traces d’arrachement. Au-dessus s’élevait un clocher-mur roman dont les traces ont
disparu lors des remaniements de la couverture. A l’ouest, le mur pignon conserve les vestiges d’une fenêtre romane
inscrite dans une embrasure très prononcée.

La nef divisée en deux travées inclut les vestiges d’un arc doubleau supporté par des colonnes adossées munies
de bases hautes ornées de sphères et d’une cordelière et de deux exceptionnels chapiteaux à palmettes et entrelacs du
milieu  du  XIe siècle  conservant  sous  une  couche  de  badigeon  blanc  les  traces  de  peinture  ocre  rouge.   Placés
vraisemblablement ici en remploi au XIIe siècle, ils semblent évoquer un édifice antérieur par ailleurs suggéré par un
pan de mur maintenu dans la partie ouest du mur nord de la nef.

La porte romane en arc en plein cintre, située à gauche dans le mur sud, a été abandonnée au XIX e au profit
d’une porte ouvrant dans la travée est de la nef ; les récents travaux ont permis de retrouver l’usage de l’entrée initiale. 

La sobriété du parti architectural s’agrémente sur la façade méridionale d’un programme sculpté de grande
qualité du milieu du XIIe siècle, apparenté aux grands ateliers de Souillac, Conques, Figeac et de Carennac. Une série de
quatorze modillons (incomplète) répartie entre le chœur et la nef présentant les traces de décor peint figure  : un homme
coiffé d’un capuchon peint de rayures ocre rouge, un petit personnage accroupi (représentation présente également sur
un chapiteau de l’abside de Souillac), un personnage se tenant la barbe, un animal hybride à tête d’homme au corps
d’oiseau et aux pattes de lion (le phénix, symbole de la Résurrection du Christ ?), un griffon (figure du Christ roi du ciel
et de la terre ?), un lièvre (animal impur dans le Deutéronome), un visage d’homme barbu un lion (symbole du Christ ou
de saint Marc ?), une tête de bovidé, un personnage accroupi tenant à l’origine son sexe, un simple décor de gorges, un
visage d’homme couronné de pierreries, une tête de femme, et enfin une chouette ou un hibou.

Plusieurs sondages dans les enduits du chœur et de la nef ont permis de mettre au jour plusieurs décors peints
dont le plus ancien datant probablement du XIIe siècle consiste en de grands aplats de couleur noire posée directement
sur la pierre des parements intérieurs.  

Des traits rouges et jaunes sur fond blancs appliqués sur une fine couche d’enduit pourraient évoquer un décor
du XIIe ou XIIIe siècle entre les modillons sud ainsi que dans l’embrassure de la fenêtre du chœur. 

Un troisième groupe de décors de la fin du XIIIe siècle – XIVe siècle, très altéré, subsiste à l’intérieur du chœur
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et de la nef où sont conservés un motif de torsade rouge et brune (nef) et les traces d’un faux appareil de pierre (chœur).
Sur le parement extérieur du mur sud du chœur, apparaissent les vestiges d’un motif de fausses briques. 

Un quatrième ensemble de décors peints composés d’aplats et de traits ocre rouge, jaunes et vert pâle, datable
des XVe ou XVIe siècles, se lit de façon très fragmentaire sans que l’on puisse en déterminer les motifs à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’édifice.
C’est  cependant  des  décors  de  litres  funéraires  des  XVIIe et  XVIIIe siècles  découverts  par  sondages  en  2007 qui
prédominent désormais. 

L’étude de l’église permet de distinguer plusieurs phases de construction et de réaménagements.  Il  semble
qu’un bâtiment du Xe siècle dont les vestiges sont conservés dans le presbytère contigu ait précédé l’édification d’une
église  vers  le milieu du XIe siècle.  De ce premier  édifice  semblent  être  conservés  un pan de mur ainsi  que deux
chapiteaux à entrelacs et palmettes remployés lors de la reconstruction de l’église au milieu du XII e siècle. Les sondages
réalisés dans l’église, n’ont pas livré de traces d’occupation au XIIe siècle mais ont cependant permis de mettre au jour
un ensemble de sépultures des XVIIe et XVIIIe siècles 

L’édifice a été rebâti au milieu du XIIe siècle en adoptant un plan en « double boîte » de tradition préromane.
Les critères de datation reposeraient donc non sur le parti « archaïsant » du plan, ni sur le style des deux chapiteaux de
l’arc doubleau de la nef, mais sur les quatorze modillons qui couronnent la façade méridionale du chœur et de la nef. On
a pu en  effet  observer  l’imbrication  parfaite  dans  la  maçonnerie  romane de  ces  éléments  de  la  veine  des  grands
ensembles sculptés de Sainte-Marie de Souillac et du tympan de Carennac.

Une  chapelle  de  tradition  romane  (fin  XIIe siècle  –  début  XIIIe siècle)  qu’il  faut  peut-être  attribuer  aux
Mirandol vint compléter l’édifice. A la période gothique, lors de son agrandissement, elle fut agrémentée d’un décor
mural dont subsistent maintes traces mais très altérées et rongées par l’humidité de l’édifice et son abandon depuis le
XIXe siècle. 

La récente dépose du retable attribué aux Tournié a permis de dévoiler les armes d’une litre funéraire du XVII e

siècle pouvant appartenir aux funérailles de Claude de Mirandol, seigneur de Gluges, mort en 1686. 
Deux autres litres datant de la première moitié du XVIII e siècle attestent dans ces lieux les sépultures des

familles seigneuriales de Gluges, des Maynard-Lestrade et des Lasteyrie du Saillant. La découverte lors du sondage S5
de la fosse en briques renfermant le cercueil et le squelette d’un homme revêtu d’un manteau et d’une coiffe, daté de la
première moitié du XVIIIe siècle pourrait être mise en relation avec l’une de ces litres.

Château de la Fon ou de Taillefer

Le repaire troglodyte de La Fon est situé en plein cœur village de Gluges. Bâti à mi-hauteur de la falaise à 13
m de hauteur, sur une esplanade peu étendue, d’environs 150 de m2. Il domine la Dordogne avec une vue sur Floirac et
Montvalent. Il était protégé des attaques venues du haut (lancement de gros blocs de pierre) par la falaise en demi voûte
au-dessus de lui. Son accès se fait côté est par passage étroit et dangereux le long de la falaise avec des marches taillées
dans le rocher qui aboutit à une porte en arc brisé (hauteur 2,23 m, largeur 1,53 m, épaisseur du mur 0,66 m), (fig.. Le
cintre est réalisé avec des moellons équarris en travertin. A l’intérieur de l’enceinte de la forteresse, côté nord-est, un
passage étroit dans le mur d’enceinte permet d’accéder à une plateforme aménagée en terrasse délimité par la falaise
verticale au nord et au sud par un mur à double parement qui borde le chemin d’accès et la falaise. A droite de l’entrée,
dans la falaise, une vaste grotte aménagée a dû servir d’entrepôt et de refuge. Sa longueur mesure 27 m, sa largeur varie
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de 3,90 m à 5 m et sa hauteur de 2,5 m à 4 m. L’extrémité de la grotte est colmatée par de l’argile et de l’éboulis. Un
remplissage important à la base de la cavité peut renfermer des occupations. Deux autres petites grottes se trouvent sur
la plateforme est.

Côté nord ouest un bâtiment accolé à l a falaise en arc de cercle a été entièrement démoli. Il  ne reste qu’un
éboulis évalué à environ mètre d’épaisseur. 

Les fiefs de Gluges, La Font ou Lafon de Gluges

C’est un fief correspondant à un repaire situé sur un replat de falaise à Gluges. Ce repaire porte sans doute le
nom de la fontaine proche et il contrôle le chemin de Martel à Montvalent, passant par le Port vieux de Gluges. Les
seigneurs du repaire de la Fon seraient selon Champeval des Grenier et Lafon 1297-1303.  Les actes anciens portent
également : Talhafer, Tailhefer. Le château, repaire et fief noble sont désignés aussi sous le nom de Taillefer-Vieux sur
l'état des fiefs les plus distingués de la vicomté de Turenne. Cette imprenable mais peu commode résidence paraît avoir
été abandonnée de bonne heure par ses seigneurs, qui datent leurs actes du château de Copeyre en 1297 et 1304 : elle ne
devait être occupée que pendant les troubles et les guerres.

En 1314, le premier dimanche après la fête de Saint-Luc, évangéliste,  Pierre et Bernard Talhofer de Martel,
achètent de N. et de Gaubert de Grenier de la Fon, le manoir de La Fon qui est devenu le château de Taillefer (du nom
de ses nouveaux propriétaires)  et  le passage d’eau de Gluges.  Outre les grottes  et les terres,  ils  avaient des droits
importants tels que le bac à péage de Gluges, une digue pour pêcher et le droit de pêche depuis « la Boussade de Mèzels
au gué Colomb ». Ce droit de pêche avait provoqué un procès avec les Lestrade de Floirac, qui soutenaient en être les
propriétaires. Ces droits étaient ratifiés par le Vicomte de Turenne qui y avait apposé son sceau. Mais les successeurs du
vicomte objectèrent que les droits péage et de pêche, qui cependant étaient justifiés par l'importance de la forteresse
pour la surveillance et  la défense du passage et  des gués de la Dordogne,  ne pouvaient  appartenir  qu'au Seigneur
Suzerain. De là un procès qui dura 150 à 200 ans. Il ne se termina qu'au XVIe siècle. Le Vicomte de Turenne reprenait
les droits de péage sur le bac et le seigneur de Taillefer gardait le droit de pêche.

Les Taillefer possédaient une maison qui jouxtait le repaire de La Fon. En 1515, on décrit la maison, le jardin et
le rocher au Roc appelé la Maison de La Fon, confrontant la maison de noble Annet Taillefer, avec po rte, courtine et
rempart ; chemin en degrés (escalier) de la dite maison de La Fon de Taillefer, par lequel on monte aux maisons de La
Fon et Taillefer ; le rocher du lieu de Gluges. Il y a, en outre, des parcelles de jardin, dans la brèche du Rocher.

Les Taillefer sont une famille de bourgeois de Martel. Ils y possèdent une très grosse maison appelée la Grande
Tailleferie et une maison plus petite séparée de la première par la rue du pressoir. Toutes les deux donnent sur la rue
Mercière, la plus animée de Martel. Elles sont nobles. 

En 1344 Raymond Taillefer est bailli de la Rivière (vallée de la Tourmente) pour la vicomtesse Marthe de
Lisle. 

En 1356, Aymar Taillefer est gouverneur de Martel et fait construire une bride ou instrument de siège. Il est
aussi trésorier de la ville. Puis on a Guillaume 1379, Jean 1413, autre Guillaume 1432, marié à Antoinette de Lestrade
Floirac.

Il est propriétaire (grâce à elle ?) de Balme à Saint-Denis. Puis les Taillefer s’éteignent au profit de Lestrade de
Floirac pour leurs possessions de Gluges-Montvalent.

À Martel, on a encore Annet Taillefer 1519-1551, mais est ce réellement un Taillefer ? En 1488, Jean Taillefer
habitant Aix en Provence avait comme héritier noble Jean de Lespinasse de Martel.

À Gluges, la seigneurie de Lafon de Taillefer passe des Lestrades de Floirac aux Lacroix et aux Lanzac (XVI e

siècle), puis finalement, aux Maynard de Chausseneige (Cressensac).
Les repaires  de la falaise bien qu’encore reconnus en 1515 ne sont plus habités. Ils  sont remplacés par le

repaire de Caupeyre ou Copeyre plus proche de la Dordogne et plus en falaise.

6

6


