
Parc naturel régional des Causses du Quercy - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat - www.parc-causses-du-quercy.org
 Tél. 05 65 24 20 50 - contact@parc-causses-du-quercy.org 

Directrice de publication : Catherine Marlas - Réalisation : Quétaryl Toulouse 
Impression sur papier recyclé : Graphic 2000 Montauban        - ISSN 2265-9536

Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées

D’innombrables points d’eau parsèment le causse. Pour autant ils n’ont ni la même origine, ni la 
même fonctionnalité, ni la même dénomination. On s’essaie dans cet article à en proposer une 
typologie.

Le vaste programme des adductions d’eau («l’eau courante»), c’est, dans le Lot, la période 1965-1975. 
L’eau, désormais, circule en réseaux. Jusqu’alors, elle formait, en dehors des ruisseaux, un semis 
d’innombrables points. L’aqueduc antique Boucayrac-Cahors est une des très rares exceptions.
On peut reconnaître quatre types principaux de points d’eau, allant du moins au plus architecturé, en 
se limitant ici aux lieux isolés. D’abord les mares et les lacs : étendus et minces, leur alimentation est 
lente, faite de suintements, de sources minuscules, de pluie directement recueillie. Ensuite les puits, 
étroits, qui vont chercher plus profondément les micros-écoulements karstiques. Puis les fontaines, dont 
l’alimentation se fait par la venue au jour de filets d’eau souterraine circulante. Enfin les citernes, avec 
le même mode d’alimentation, à l’architecture plus fermée, recueillent aussi les eaux de toiture. En langue 
locale, et non exclusivement, les clotetsa et les lacs, les potz, les fonts, les cistèrna (et les posaca). Ce 
schéma, méthodologique, s’enrichit de nombreuses formes hybrides ou spécialisées (pesquiés,…). 

Fonctionnalités. 
Les points d’eau s’analysent aussi en termes de fonctionnalités. Le tout premier usage est celui de 
l’abreuvement des bêtes et des gens, journalier, faisant souvent intervenir des bacs-abreuvoirs (nauc). 
Le second est celui du lavage, et plus exactement, dans le cycle de cette opération domestique complexe, 
la phase de savonnage complémentaire et surtout de battage-rinçage. Pour un ostal donné cet usage était 
d’ordre bisannuel. Un usage mineur était celui du lavage de légumes et de racines. Il convient de mettre 
à part les bassins de rouissage du chanvre, dont l’eau «pourrie» par la macération du chanvre ou du lin 
excluait tout autre usage. Afin de n’avoir pas à le redire à chaque chapitre, insistons ici sur le sens aigu 
qu’avaient les paysans traditionnels de leur terrain, qui leur permettait de positionner judicieusement leurs 
points d’eau. Fins observateurs, ils savaient fort bien «lire» le sous-sol, les pendages, les stratigraphies 
superficielles, la micro-hydrologie de ce que les spécialistes nomme l’épikarst. Et ils savaient, au besoin, 
se faire aider par un sourcier réputé. Disons aussi une fois pour toutes qu’un bac au moins accompagnait 
presque toujours chaque point d’eau, à usage d’abreuvoir. Enfin, il faut souligner, en arrière-plan de ces 
fonctionnalités, le rôle joué par tous les points d’eau dans l’ordre de la sociabilité féminine, particulièrement 
important en pays d’habitat semi-dispersé.
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Les puits romains, les sompes, les pouzeraques
Le «puits romain» est une variété lexicale de citerne à ciel ouvert, doté d’un escalier permettant l’accès au plan 
d’eau. La sompe (sampa) est également une forme de citerne à ciel ouvert, avec ou sans escalier, alimentée par des 
écoulements d’eau établis sur une couche relativement imperméable. L’aire de cette dénomination s’étend sur le 
causse de Limogne, jusqu’à Mouillac. Les pouzeraques font partie de cette catégorie, aussi bien sur le causse central 
que sur celui de Limogne. Il faut noter que, lorsqu’on décape les sols environnants, on découvre ce que l’abandon 
masque à l’observateur : un réseau de rigoles qui drainent les pentes amont proches, et aboutissent à un petite puisard 
formant un filtre-décanteur avant admission des eaux par une barbacane. Ne devant rien à l’infiltration, ces réservoirs 
étaient intérieurement enduits pour retenir l’eau, à l’inverse des réservoirs drainants.

Les aménagements spéciaux
Citons celui du Pré-de-Valat, désormais enfoui sous l’autoroute, juste au nord de Labastide-Murat. Il montre la 
sophistication atteinte jadis dans la gestion de l’eau. En haut d’une très grande parcelle pentue, en herbages, un 
puits-bouteille à goulot très étroit avec grille. Au fond un filet d’eau sourd du rocher. Il est canalisé dans un court 
aqueduc bas. Celui-ci débouche dans une fontaine-lavoir dont la voute s’ouvre à l’air libre. Une dérivation par 
tuyauteries de céramiques emboitées descend plus bas encore et alimente une très grande citerne enterrée, avec 
regard d’accès sur un petit canal où deux vannes permettent d’alimenter deux rigoles d’irrigation.

Points d’eau sacralisés
L’eau est dotée, dans bien des cas, de vertus thérapeutiques, d’origine chimique. Mais la tradition a pu également 
lui conférer des pouvoirs magico-religieux : on a alors des fontaines sacrées, objets de cultes locaux, voire de 
pèlerinages, enrichies d’une simple croix, voire d’une chapelle. 

Densité des points d’eau aménagés 
Un inventaire des points d’eau sur la commune de Rocamadour, en 1995, recensait 19 constructions, le temps 
ayant évidemment effacé les micro-aménagements, soit, rapporté à la population non agglomérée de 1881, un 
point d’approvisionnement majeur pour une dizaine de ménages. La situation était pire à Saillac : à la fin du 17e s. 
on comptait seulement quatre petites fontaines pour 102 ménages...

LES POINTS D’EAU CAUSSENARDS :
POUR UNE TYPOLOGIE

Puits en bouteille (Rocamadour)
 Le Puits de Gaspard

Puits à tête monolithe (Causse de Gramat)
Bacs en bois puis en pierre; pompe manuelle 
1950

Mare non bâtie (Caniac)
Lac de Terrié

Lac bâti (Soulomès)  
Lavoir et abreuvoir années 1950

Escamps : sur un même relevé de Jean-Claude 
Andral  (1991) : les quatre termes de lac, de sompe, 
de pouzeraque, et de foun ajouté au crayon

Rocamadour : fontaine 
des Combelles, en fait 
une citerne couverte

Saint-Chels : le « puits romain » de 
Laboulte (ou de Rau)

Escamps : la « grande sompe », avec 
escalier intérieur. Sur la gauche la dalle de 
puisage. Lavoir couvert adossé



Celui-ci agrandit les églises rurales, les embellit. Il réactive la légende dorée des saintes et saint locaux. Et puisque 
Namphase, le saint thaumaturge de l’époque carolingienne, est l’objet d’un culte à Caniac, au cœur des causses, il 
va, avec la complicité bienveillante des érudits, en faire l’inspirateur de ces lacs nouveaux que l’on creuse depuis 
le Consulat. C’était d’autant plus habile qu’il procédait ainsi à une spiritualisation de la matière, sous l’espèce de 
l’eau, élément encore trop souvent l’objet d’adorations pré-chrétiennes. Et ainsi, très vite, ces lacs, de Couzou à 
Saint-Chels, vont devenir les lacs de saint Namphase, avant de bénéficier (mi-XXe s.) de la locution verbale consacrée, 
et appelée à un bel avenir, de « lacs de Saint-Namphaise ». La pierre à laver est fréquemment présente, ainsi bien 
sûr que les bacs-abreuvoirs. 

Les puits
En contexte caussenard, les puits sont moins rares qu’on ne le pense, beaucoup ayant été comblés. Les plus anciens sont 
dits «en bouteille», avec un orifice étroit fermé d’une dalle, avec ou sans margelle. Le puisage se faisait sur poulie pour 
les puits ouverts, ou sur tambour à manivelle pour les puits couverts. La profondeur pouvait varier de 8 à 20 mètres.

Les fontaines 
Elles ont pour caractéristique de couler (hors sécheresse), ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Le griffon est généralement 
bien aménagé : une niche couverte d’une voûte constitue un premier bassin, qui se déverse ensuite dans un ou deux 
autres bassins maçonnés. L’un d’eux peut être à usage de lavoir à l’air libre ou couvert. La taille de ces constructions 
est très variable. Le principe général est la séparation des trois usages, puisage, abreuvage (direct ou avec abreuvoir), 
et lavage. De même, la niche de griffon peut être minuscule, ou constituer un réservoir vaste et profond. Un ruisselet 
s’écoule à l’aval du dispositif, et peut comporter quelques pierres à laver (dalles inclinées plantées en bordure du lit, 
parallèlement). On trouve des fontaines contenues dans des caselles classiques, à escalier ou à margelle.

Les citernes 
A la différence des fontaines, l’alimentation n’est pas suffisante pour former un ruisseau. Les citernes peuvent être 
bâties sur plan carré ou circulaire, la bâtisse s’élevant largement au-dessus du sol, profondes de deux à plus de cinq 
mètres, couvertes ou non. L’absence de véritable débit fait qu’il n’y a ni bassin extérieur, ni lavoir, seulement des 
bacs d’abreuvage.
 

Les mares-citernes de chemin
Le système de récupération des eaux de chemins a souvent été associé à une véritable petite citerne à ciel ouvert, 
enclose de murettes, avec dalle de puisage.

Les mares ordinaires, les lacs
La mention de «lacs», plus fréquente dans les textes que celle de puits, s’atteste dès le XIIe siècle. Il s’agit bien d’un 
terme du vocabulaire occitan, et non d’un emprunt pompeux aux grands lacs de la géographie nationale...Tous les 
dictionnaires, de F. Mistral à L. Alibert, en témoignent. C’est le mot de mare qui est plutôt un mot français « importé ». 
Leurs formes sont plutôt souples, et le cadastre napoléonien, vers 1830, les figure plus ou moins circulaires, plus 
rarement angulaires. Ils ponctuent tous les terroirs caussenards d’un semis innombrable, isolés au milieu des terres, 
ou associés à des mas, ou inclus dans les villages. Leur surface moyenne varie peu, autour de 60 à 80 m2. Il peut y 
avoir une ou plusieurs pierres à laver.

Les mares de chemins
Il convient de faire une place à part à une catégorie de mares encore plus répandue, partout, jusqu’après la guerre 
de 1939-45. Ils ont très vite disparu à cause de leur faible superficie, de leur caractère discret (nul érudit ne les a 
décrits), de leur abandon, ou de leur comblement par les Ponts-et-Chaussées puis la D.D.E.. Ils étaient situés en bordure 
de chemins, et recevaient les eaux pluviales drainées par ceux-ci. Les habitants, voire les cantonniers, laissaient passer 
le premier flot d’eau salie, puis dégageaient les quelques mottes de terre formant barrage sur la rigole d’alimentation, 
et que l’on rétablissait ensuite. Celles qui existent encore sont difficiles à repérer, et ne proposent aucun pittoresque. 
Pas de pierres à laver.

Les lacs de Saint-Namphaise
Le «lac de Saint-Namphaise» est un lac creusé en terrain rocheux affleurant, selon un schéma rationalisé : de plan 
rectangulaire, il est fermé par des parois verticales sur trois cotés, le quatrième étant façonné en cale d’accès pour 
le bétail. L’appellation de «lacs de Saint-Namphaise», validée conjointement par cette typologie et par le parler 
local, couvre un secteur bien précis du causse central, entre les vallées du Lot et de la Dordogne, dans la dalle 
calcaire bien litée, des Jurassique moyen et supérieur. Elle apparait très précisément entre 1861 et 1880, dans 
les ouvrages de deux historiens locaux, Raphaël Périé et Cyprien Lacarrière. Il s’agit donc bien d’un type de lac 
moderne, creusé avec des outils efficaces, selon un modèle bien diffusé, à l’époque du maximum démographique 
du Lot (1830-1870), qui fut exigeante en points d’abreuvement pour ses troupeaux. En crise, l’Église, marginalisée 
depuis la Révolution, encore minimisée par un XIXe siècle rationaliste, cherche, tout particulièrement avec l’évêque 
Grimardias, à rechristianiser le pays. 

Répartition des « Lacs de Saint-
Namphaise » reconnus comme 
tels localement.
Limites :  Couzou au nord,
Livernon à l’est, Sauliac au sud, 
Caniac et Fontanes-du-Causse 
à l’ouest, encadrant : Quissac, 
Durbans, Reilhac, Blars, Sénaillac, 
Grèzes, Lunegarde

Lac de Saint-Namphaise (Sauliac)
Dans la paroi rocheuse amont on
discerne bien le joint de stratification 
qui amène les suintements (roche 
blanche sèche au-dessus de la roche 
humide et moussue)

Église de Caniac. Namphaise, 
chevalier compagnon de
Charlemagne (IXe s.), fut
ensuite un saint ermite
soignant  l’épilepsie. Ici il 
creuse légendairement un lac 
(vitrail 1887)

1830 - Caniac : les tracés 
cadastraux respectent les 
« lacs »

Pierres à laver simples, ou 
« papillons », sur lacs

Citerne de bord de chemin (causse de Saint-Chels).  À g : on distingue bien la rigole 
conduisant l’eau de la route à la barbacane traversant le mur de la citerne. 
À d. : débouché de la barbacane dans la citerne ; dalle verticale de puisage

Espagnac Ste-Eulalie :  citerne sous un 
abri sous roche de falaise

Lunegarde :  la Font Roumieux, citerne 
non couverte et bac d’abreuvage. Lieu 
d’échanges...

Issendolus : le puits-citerne de Gabaudet. 
Autrefois couvert en chaume. Associé à 
un lac


