
 

 

LA COMMUNE DE MARSALES, CANTON DE MONPAZIER (Dordogne) 

             Déjà, au XIème siècle, on trouve la mention suivante         

« ecclesia ruinae sti Alisi in parrochia Martalèsi ad ecclesiam Sancti Johannis de Molerii », 

que l'on pourrait traduire par : l'église en ruines St Alisi (ou Saint-Alèsi), en la paroisse de 

MARSALES, dépendant de l'église mère Saint-Jean de MOLIERES ; ces quelques précisions 

font partie d'un document établi pour le mariage (en 1023) de Messire AUDOUIN II, Comte 

d'Angoulême, avec noble Damoiselle Alaizie de FRONSAC (lointaine descendante de celui 

qui fut, en quelque sorte, le premier Comte de Périgord, Félicius AUREOLUS, lequel était 

contemporain de Clovis. 

             Sur ce document, il était précisé qu'Alaizie de FRONSAC 

avait des droits successoraux sur un territoire en franc-alleu, s'étendant du fleuve Dordogne 

(au centre duquel elle possédait notamment, une île, sur laquelle était érigée l'église Sainte-

Marie) jusqu'aux confins de l'Agenais, la lointaine paroisse de Mazeyrolles y étant incluse - 

on peut même penser qu'il y eut une villa gallo-romaine en cette paroisse, car, le terme de 

"Villam Maserolla" fut ici employé - le document précisait, également, que cette noble dame 

avait aussi des droits sur le château de FRONSAC et sur la seigneurie des terres qui 

l'entourent. 

             Pour des raisons que nous ignorons, lors du décès 

d'AUDOUIN II d'Angoulême, survenu en 1031, les biens concernant ce territoire patrimonial 

d'Alaizie, longiligne et biscornu, reliant le fleuve Dordogne à l'Agenais, passèrent directement 

de Noble dame Alaizie de FRONSAC, comtesse d'Angoulême par alliance, à sa sœur, Amélie 

de FRONSAC, comtesse de Périgord par son mariage avec un HELIE II, lequel fut institué 

Comte de Périgord, en 1009, par GUILLAUME V, duc d'Aquitaine, jusqu'en l'an 1035, date 

de sa mort ; ensuite, les biens en question resteront la propriété des Comtes de Périgord. 

             La seconde mention concernant Marsalès se trouve à la 

page 692 de l'ouvrage B. Livernaud sur "Les Noms de lieux en Limousin, Marche et 

Périgord", ainsi qu'à la page 318 de "Etude sur les sanctuaires Païens des anciens Comtés 

d'Auvergne, Périgord et Toulouse" du Dr. A.E. Plicque ; nous vous faisons grâce des formules 

en latin et vous donnons la traduction en français, telle qu'elle nous a été transcrite : « l'église 

nouvelle de "Martialesium", commença à s'édifier dans le courant de l'année 1138, afin de 

remplacer la première église paroissiale Sancti Alizii, entièrement détruite, celle qui va la 

remplacer dorénavant, sera placée sous le vocable de Saint-Loup de Limoges, le collateur en 

sera l'évêque de     Périgueux ». Etant donné que cette nouvelle église s'édifiait sur les 

directives du Comte de Périgord, HELIEV "RUDEL" ("Hélia V, comite petragorice"), en 

accord avec l'Evêque de Périgueux, Guillaume de Nauclars ("Willelmi Nauclari, Episcopi 

Petragoricensi"), il fut entendu, entre les deux co-signataires, que ce serait comme auparavant, 

le prêtre de l'église mère " Saint-Jean-de-Molières ", qui officierait à l'église Saint-Loup de 

Marsalès ; moyennant quoi, ce curé serait astreint à reverser à Monseigneur l'Evêque, ainsi 

qu'à Messire Hélie V "Rudel", à chacun 4/10èmes de la dîme perçue par ses soins, quand au 

curé lui même, il lui restait les 2/10èmes. 

  



 

 

 

Carte IGN de la commune de Marsalès (Open Runner) 

             Il est utile de préciser, également, que parmi toutes les 

instructions et détails, parfois fastidieux à déchiffrer, les deux maîtres d'œuvre n'avaient pas 

oublié de mentionner, que cet édifice religieux se bâtirait, obligatoirement, sur le domaine de 

"main-morte" où se trouvait, auparavant, le Fanum dédié au dieu "MARS", territoire sacré qui 

se situait sur tout le tertre dominant la vallée de la "Véronne", au "confluent" des deux sources 

donnant naissance à la 'Beauronne" (nom d'origine Gauloise signifiant : rivière aux castors), 

devenue ensuite "Veronne", par déformation de "Beauronne", puis "Beyronne" ; voici, 

d'ailleurs, un passage de l'acte où était stipulé cette clause impérative concernant l'endroit, très 

précis, où devait être érigée l'église Saint-Loup de   Marsalès :....ecclesia Sanctus Lupus 

sursum cortem mano mortem Mons Fano Martis....condato fontanis "Beorona"......etc, etc... 

En réalité il y a deux paroisses du canton de Monpazier qui ont eu pour origine, un lieu de 

culte dédié à une divinité païenne : Marsalès et Saint-Marcory, dans cette dernière commune, 

le culte s'adressait au dieu Gaulois LUG et à son équivalent italique, MERCURE - en ce qui 

concerne Marsalès, le culte s'adressait au dieu germano-celte, d'origine égéenne (ou plus 

précisément, chypriote), également dieu topique de la région d'Alésia, le dieu ALISANOS 

(assimilé à Héraclès - Hercule et surtout à Halèsus) mais, aussi, et en particulier ici et en 

quelques autres endroits de la Gaule, en tant qu'associé direct et comme qualificatif laudatif 

du dieu italique, MARS, ce qui donnait, selon le lieu concerné : "MARS - ALISANOS" ou 

"MARS - ALESUS", composition qui signifierait : "MARS - le - meilleur" ou "le plus fort", 

ou bien encore : "MARS polyvalent", ce qui serait la meilleure définition de ce qualificatif 

employé en quelques rares endroits de la gaule romaine.     

    



 

 

             Mais, ne nous égarons pas dans la mythologie, nous y 

reviendrons plus tard afin de vous aider à comprendre certains imbroglios de la religion 

pratiquée par nos ancêtres ; en attendant, nous devons continuer de vous présenter cette partie 

du canton de Monpazier : la commune de MARSALES est limitée au nord par celle de Saint-

Romain, au sud par celle de Gaugeac, à l'est par celle de Capdrot, à l'ouest par celle de 

Lavalade, au sud-est par celle de Monpazier, puis celle de Saint-Marcory au nord-est, et par la 

commune de Lolme au nord-ouest. Sa superficie est de 943 hectares, et sa population était de 

231 habitants en 1815, de 218 en 1876, de 152 en 1935 et de 204 habitants en 1990, 

heureusement, c'est la seule commune du canton qui remonte la pente et rattrape presque sa 

population de 1876. La fête paroissiale (votive), est celle du patron d'origine, c'est à dire 

Saint-ALES ou Saint-ALIS (ou ALIZ), patron d'Egleysotte, dont la fête tombe, 

invariablement le dernier Dimanche de Juin, effectivement, Saint-LOUP n'est arrivé que le 

second, au 12ème siècle, alors que SAINT-ALES fut placé là au 8ème siècle, St-Loup n'est 

donc que TITULAIRE (sa fête étant le 22 Mai), alors que Saint-ALES reste immuablement le 

patron de la PAROISSE. 

             La commune en question ne comprend pas de village 

comme chef-lieu mais, plutôt, un certain nombre de hameaux et de maisons isolés, à peu près 

d'égale importance : Marsalès le chef-lieu (à improprement parler), où est situé le château 

(endroit qualifié de "Burgus", en 1286), puis "Pellandal" où se trouvaient autrefois, la maison 

d'école et la mairie (actuellement, la mairie se trouve près de l'embranchement des routes de 

Beaumont, "Broumet", et Marsalès) ; la maison d'école est vraisemblablement louée comme 

gîte rural étant donné que, depuis vingt ans, les enfants des communes environnantes sont 

tous regroupés aux écoles laïques de Monpazier (précisons qu'autrefois, l'école et la mairie 

faisaient un seul et unique bâtiment - depuis peu, la nouvelle municipalité de Marsalès a fait 

édifier, près de la nouvelle mairie, une salle polyvalente, qui servira pour des repas et des bals 

de mariages, pour des réunions ou des festivités diverses ; les autres lieux - dits faisant partie 

de la commune sont les suivants : "Jean-Gros", "Mouly", où se situent, actuellement, un plan 

d'eau et un complexe touristiques dits "de Véronne", "La Barde", "Péchaud", "Mestre-Bernat", 

"Les Bouriottes", "La Roque", "La Borie-Neuve", 'LISSAC", "La Bartelle", "Perdant", 

"Maurisset", "BEAUVEL", "Les Bouygues", "Le Griffoul", "Andral", "La Bigotie", "La 

Bretonne", "FONTANELLE", le CHÂTEAU, "Beauchêne", puis l'église paroissiale (XIIème 

siècle), située sur une butte, à environ 500 mètres du château, au confluent des sources de la 

Véronne, (appelée du même nom), est celle qui avoisine le château, l'autre source, située au-

delà de l'église, du côté opposé au château, est appelée "Fontaine des Queyrouses" et serait, 

paraît-il, pétrifiante ! 

             A l'origine, la commune de Marsalès faisait partie d'un 

territoire allodial, appartenant, comme nous l'avons dit plus haut, aux Comtes de Périgord et 

reliait le fleuve Dordogne aux confins du haut-Agenais : il allait de Pontours jusqu'au lieu-dit 

"Pech-Comtal" (dans la commune de Mazeyrolles), il longeait les villages de Saint-Avit-

Sénieur, de Montferrand, de Marsalès, puis de Mazeyrolles, il remontait vers Salles-de-Belvès 

grâce à une bande de terrain, très réduite en largeur (15 à 20 mètres environ), puis passait à 

peu de distance du Castrum de Belvès, ensuite, se faufilant entre Vielvic et Urval, il venait 



 

 

jouxter Cadouin et rejoignait enfin la Dordogne. En 1266, Henri III, roi d'Angleterre, Duc 

d'Aquitaine, soustrayait à ce domaine comtal le très vieux petit village de Saint-Jean-de-

Molières et en faisait don (pour services rendus lors d'un récent conflit franco-anglais), à 

Messire Guillaume de BIRON, seigneur de Montferrand. En 1281, sous le règne d'Edouard 

1er Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine à son tour, la Bastide de Molières s'édifia sous son 

obédience, il s'attribua purement et simplement ce patrimoine comtal (pour la bonne raison 

que le Comte de Périgord ne lui avait pas fait sa soumission), il attribua ce bien allodial à 

Molières en tant que Détroit Bastidial ; le 11 Février de l'année 1285, la construction de la 

Bastide de Monpazier étant en cours, le territoire paroissial de Marsalès fut rattaché au 

territoire bastidial de Monpazier. 

             En ce qui concerne la géologie, les sols de la commune en 

question sont, si l'on peut dire, peu semblables et pas mal différenciés : à l'est, au nord, et au 

nord-est de la vallée de la "Véronne", le sol des champs et des bois est principalement 

constitué d'argiles stampiennes tertiaires, lesquelles sont littéralement truffées de blocs 

silicifiés de pierre meulière et de calcédoine, de toutes grosseurs, à tel point que certains 

d'entre eux ont servi à ériger des dolmens ou des menhirs (allées couvertes de "l'Oustal del 

Loup" et cromlech de "Peyregude"), toutefois lorsqu'on se trouve dans la zone située entre 

"Beauvel", "La Rougie", "La Bartelle" et "LISSAC", on découvre un affleurement de terrain 

sidérolithique, au sein duquel une importante carrière de minerai ferrugineux, appelé "Les 

Cros de Graujols", fut autrefois activement exploitée ; au sud et au sud-est, les terrains sont 

argilo-calcaires et le sous-sol est formé par un calcaire lacustre, d'origine tertiaire, dit "de 

Monbazillac" ; quant à l'Ouest et au Nord-Ouest, les terrains de surface sont argilo-sableux, 

ou argilo-calcaires avec, en de nombreux endroits, des îlots rocheux du crétacé (de l'étage 

campanien ou maestrichtien selon le lieu concerné), en particulier dans la vallée de la 

"Véronne" et dans ses vallées adjacentes où ressortent, de place en place, des flancs rocheux 

dépouillés par l'érosion (lesquels recèlent d'ailleurs quelques abris sous roche ainsi que trois 

ou quatre entrées de grottes). 

             La résultante de ces mélanges de terrains d'origines 

diverses fait que, tout au long de la route de Cadouin, depuis l'embranchement route de la 

"Borie-Neuve" et du Plan d'eau et route de "La Roque" - LISSAC jusqu'aux abords de Saint-

Avit-Rivière, on remarque toute une série de "dolines" (gouffres  en forme d'entonnoir), 

réparties de part et d'autres tout au long de la route,  certaines d'entre elles atteignent 50 

mètres de diamètre sur trente mètres de profondeur, toutes ces dépressions démontrent qu'en 

sous-sol (approximativement entre 50 et 60 mètres), se produit une circulation d'eaux 

souterraines, très actives, lesquelles sont cause d'un soutirage intense des terrains de surface. 

 



 

 

 

             Puisque nous parlons de ces entonnoirs naturels, il est 

temps d'aborder un endroit important de la commune, ce dernier se trouve à l'embranchement 

des routes de Cadouin et "Beauvel" ; juste en face de ce croisement, sur gauche, en allant vers 

CADOUIN, se trouve une profonde doline dont le fond est recouvert par un amas de pierres - 

ce lieu est appelé "L'Egleysotte démolie", il est certain que ce bâtiment religieux, bien 

qu'ayant été bâti sur un petit mamelon (en tête d'une vallée) d'environ cinq mètres de hauteur 

sur un diamètre (au sommet) d'environ vingt mètres (où figurait, auparavant, un sanctuaire 

dédié au parèdre gaulois du dieu MARS, nous avons nommé ALESUS, qui est une 



 

 

déformation d'ESUS / ALISANUS / HALESUS et fut utilisée en d'autres lieux, localement, 

dont nous vous entretiendrons plus tard) - donc, pour en terminer avec la disparition de 

"l'Egleysotte", cela se conçoit (lorsqu'on voit la dimension de la doline où elle disparut corps 

et bien) que cette "Petite Eglise" (c'est le cas de le dire), ait pu s'engloutir toute entière, avec le 

mamelon qui lui servait de podium, ainsi qu'avec son patron, Saint-Alix (c'est, du moins, ce 

que dit la légende). Il faut souligner qu'une quantité très importante d'eaux pluviales se 

déverse, depuis la nuit des temps, à cet endroit précis, chose qui contribua, 

vraisemblablement, à miner le terrain et causer ainsi cet affaissement spectaculaire. 

             Complémentairement à cela, lorsqu'on va vers CADOUIN 

à peu près cent mètres avant d'aborder ce carrefour, en haut de la côte, à droite dans le bois, à 

environ 90 mètres de la route, se trouvent deux allées couvertes  néolithiques ; l'une des deux 

est en assez mauvais état, par contre l'autre, appelée "L'OUSTAL DEL LOUP", est assez bien 

conservée. Le couloir ou "allée" de chacune d'elles est dirigé vers l'Est. Nul ne sait s'il subsiste 

des vestiges quelconques à l'intérieur des tombes, mais il serait utile, étant donné la proximité 

de la route, que des fouilles officielles y soient organisées. 

             Mais ce n'est pas tout, du même côté de la route, dans toute 

la partie qui va des allées couvertes jusqu'à la route de "Beauvel", c'est à dire la totalité de 

l'angle formé par la dite route et par celle de Cadouin, cette superficie, représente près de 2 

tiers d'hectare et comporte les fondations d'à peu près une vingtaine de maisons ; il s'agirait, 

apparemment, d'un très ancien village qui aurait été, sauf erreur de notre part, habité durant 

les deux derniers siècles avant J.C. puis, jusqu'au 10ème siècle de notre ère. 

 

A notre humble avis, nous pensons que ces habitats servirent à loger la main-d'œuvre ouvrière 

qui était employée pour extraire, fondre et forger le minerai de fer provenant de l'immense 

carrière des "Cros de Graujols" (ce qui signifie : "Les Trous de Lézards"). 

     Tout était donc réuni, sur une superficie restreinte, pour 

implanter un lieu de culte catholique dédié à Saint-ALESI (ou St-ALESIO, ou bien St-

ALESIUS, ou même St-ALISI) en remplacement d'un culte païen s'adressant au dieu des 

sources, des carriers, des mineurs et des métallurgistes, l'égal d'ESUS, se DISPATER, et 

d'HERCULE / HALESUS, ainsi que du dieu MARS qu'il accompagna, à l'époque gallo-



 

 

romaine en tant que qualificatif (mais aussi, comme son double et son alter-ego), bref, en un 

mot, le dieu germano-celte, d'origine chypriote : "ALASYO", "ALASINOS", "ALISANUS", 

"ALISIUS", "ALESYOS", et "ALESUS" ; donc, double avantage pour l'Eglise qui plaçait 

ainsi, en remplacement du dieu païen, un Saint dont le nom ressemblait, à s'y méprendre, à 

celui de la divinité qu'elle voulait évincer. 

             Après vous avoir donner quelques détails géographiques, 

géologiques, mythologiques et administratifs sur cette commune  de MARSALES, qualifiée, 

en 1286, de "BURGUS, MARSALESIUM" et avant de vous communiquer l'intégralité de ce 

que les documents et ouvrages divers nous ont révélé, nous devons impérativement nous 

borner (afin de pouvoir respecter une certaine chronologie), à faire retour sur l'époque gallo-

romaine et sur l'indéniable empreinte qu'elle a laissé à cette paroisse. Nous reprendrons ce 

texte, dès que possible, là où nous le quittons et ceci, afin de vous faire connaître des détails 

non négligeables et que l'on ne peut laisser dans l'oubli. Nous continuons donc et persévérons 

pour tenter de vous faire revivre ce que fut le passé de MARSALES, soit à l'aide de la 

toponymie et de l'étymologie des noms de lieux, soit grâce à l'examen de vestiges divers 

recueillis sur les lieux concernés, soit par l'étude de l'hagiographie et de la hiérarchie régissant 

le rôle du Titulaire et du Patron d'une paroisse, soit encore, par déduction, à la suite de 

recherches, parfois déconcertantes, consistant à éplucher la Mythologie Germano-Celte et 

Gréco-Romaine, soit, enfin, en étudiant attentivement la topographie des lieux (élément très 

important, ces recherches sur le terrain et que l'on ne doit absolument pas négliger !), il faut, 

aussi, y ajouter toutes les recherches sur documents d'archives et actes notariés (et même 

privés), ainsi que le fait de compulser une quantité d'ouvrages de référence. 

             On parle souvent de la pérennité de l'occupation des sols. 

En ce qui concerne MARSALES, cela fut vraiment le cas : au départ, il y eut (les 

innombrables silex récoltés dans la commune en font foi) la présence incontestable des 

hommes préhistoriques : Acheuléens, Moustériens, Aurignaciens, Gravettiens, puis, 

Néolithiques (haches taillées ou polies et Allées Couvertes), ainsi que de l'Âge du Bronze, de 

même que les Celtes ou Gaulois de l'Âge du Fer ; ces derniers, en l'occurrence les 

«Pétrocores» (pour notre région), défrichèrent et cultivèrent une partie du terroir local, ils 

furent les premiers à défoncer l'îlot de terrain sidérolithique situé entre «Beauvel», «Lissac» et 

«la Rougie», afin d'y ouvrir une carrière et extraire le minerai de fer (il s'agissait, bien sûr, du 

lieu-dit «Les Cros de Graujols»). 

 

             Par la suite, sur la fin du premier et le début du IIème 

siècle de notre ère, les gallo-romains édifièrent, à "LISSAC" des bâtiments, dont certains 

furent utilisés pour l'habitat, certains autres en tant que bâtiments d'exploitation agricole, ou 

bien, encore, comme entrepôts pour stocker le fer manufacturé ; d'après nos recherches, il 

semblerait qu'une annexe du domaine de "LISSAC", peut-être un entrepôt avec forge (en 

raison de la remarquable source qui y figure, ou bien du proche voisinage de la «Véronne»), 

aurait existé à l'emplacement même du château actuel. Il est vrai qu'un entrepôt, qu'il soit 

placé en ce dernier lieu ou bien à "LISSAC", avait son utilité en chacun des deux endroits en 



 

 

question, en voici la raison : si nous nous reportons au «CAHIER» précédent nous savons que 

le «Grand Chemin» était une voie de 2ème ou 3ème catégorie reliant SARLAT et 

PERIGUEUX à EYSSES et AGEN, complémentairement à cela une autre voie, de même 

catégorie que la précédente, reliait également PERIGUEUX à EYSSES et AGEN en passant : 

vers ATUR, MILHAC, DRAYAUX («TRAJECTUS»), MOLIERES et son sanctuaire de 

MARS, le moulin de «Las Places» (vallée de la «Couze»), MARSALES et son sanctuaire de 

«MARS», et là, il y avait la possibilité de rejoindre le «Grand Chemin» (en passant par 

«l'Egleysotte» et «Beauvel», ou bien, passer par Lavalade, «Barriac», «Falgueyrac», «le 

Cambou», pour rejoindre le «Grand Chemin» à BIRON. Donc, en résumé, que les entrepôts 

soient placés à «LISSAC» ou à «MARSALES», le résultat en était le même puisque, l'un 

comme l'autre jouxtaient une voie de même importance. 

 

              Les deux voies en question se rejoignaient, entre Cadouin 

et Molières, pour n'en faire qu'une, ensuite, cette dernière se reliait, à Périgueux, à une voie 

romaine importante qui reliait BOURGES à BORDEAUX en passant par ARGENTON, 

LIMOGES, PERIGUEUX, COUTRAS, VAYRES et BORDEAUX. En ce qui concerne le 

domaine gallo-romain de «LISSAC», nous pensons qu'il était très étendu (environ 300 

hectares, à l'origine) et qu'il dépendait du fisc romain cela signifie, bien sûr, qu'il ne s'agissait 

pas d'une villa classique avec le confort habituel (chauffage, thermes, parc d'agrément, etc, 

etc) effectivement, s'il s'agissait d'un établissement appartenant au fisc, la partie habitat était 

réduite et moins confortable que chez un propriétaire privé ; l'investissement se portait, 

surtout, sur les locaux commerciaux ou artisanaux. L'immense carrière où l'on extrayait du 

minerai de fer, située à 900 mètres de «LISSAC», faisait partie de ce domaine, cela va de soi. 

 

             Les nombreux vestiges recueillis, depuis une trentaine 

d'années, surtout sur «LISSAC» et «La Bartelle» (ainsi qu'aux alentours du château) par MM. 

Longueyrou, Lassalle, J. Huard, R. Lassaigne, J. Lacombe, Gourgue, M. Beyrouthy et 

Cazenave, se présentaient sous forme de tegulae, de pièces de monnaies, de poteries, 

d'éléments lapidaires sculptés (deux quartiers de pierre), etc, etc. 

 

             Une fosse à offrandes fut découverte, il y a une douzaine 

d'années, en bordure du «Grand Chemin», les sondages réalisés à cette époque confirmèrent 

ce que l'ensemble des trouvailles (faites sur plusieurs années) nous avaient indiqué, c'est à dire 

: le fait que cet ensemble gallo-romain (y compris l'emplacement du château, «l'egleysotte» et 

le tertre sacré où se situe l'église actuelle), furent utilisés, au minimum, depuis le début du 

2ème siècle av. J.C. jusqu'au début du 10ème siècle de notre ère. 

 

             En ce qui a trait à la toponymie ou à l'étymologie des noms 

de lieux, voici un passage relevé dans l'ouvrage de Ferdinand LOT, intitulé  «LA GAULE» :  



 

 

<< A partir du 2ème siècle de notre ère, les villae ou les domaines fiscaux gallo-romains, 

ruraux, se dotèrent, au départ, d'un laraire ou d'un autel, bref, d'un petit sanctuaire où figure 

une statue, ou bien une colonne sur socle représentant la divinité italique ou orientale, 

assimilée à la divinité topique indigène, honorée par le propriétaire des lieux ; dans 90 % des 

cas ce domaine, qu'il soit civil ou administratif, sera à l'origine d'un oratoire, d'un baptistère 

ou d'une chapelle et surtout, d'une paroisse où généralement, ressortiront (dans son 

toponyme) soit le nom du propriétaire, soit le nom de la divinité ayant la prépondérance du 

lieu (ou, encore, les noms de cette divinité, si elle a des parèdres), soit, aussi, le centre du 

«Fundus» et en particulier, parfois, si le nom du lieu-dit se termine par la désinence en «AC», 

ce qui indiquerait que là était le centre du «FUNDUS» car, les «FUNDI» étaient des villae 

très importantes, ou bien, des grandes propriétés agricoles du fisc romain, gérant, parfois, 

des exploitations minières ou autres entreprises dépendant de l'Etat, généralement, ces 

grands domaines ne jouxtaient pas des voies importantes, mais, plutôt, des voies de 2ème ou 

3éme catégorie. 

              L'établissement du cadastre se fit en Gaule, sous 

DIOCLETIEN (entre 284 et 305), chose qui permit la fixation officielle des premiers noms de 

domaines et ceci, d'après leur importance, leur situation géographique et topographique, 

souvent d'après le nom de la divinité qui était honorée en ce lieu, d'après le nom du 

propriétaire, ou encore, d'après la spécificité propre de cet établissement. Il ne faut pas 

oublier, toutefois, que : si l'appellation d'un lieu s'est conservée, immuable, c'est qu'elle était 

inscrite sur les registres du fisc romain>>. 

             Nous avons parlé plus haut, et aussi par ailleurs, du tertre 

sacré où est bâtie l'église Saint-Loup, comme nous le savons, ce lieu était consacré 

auparavant, au culte païen du dieu MARS ; dieu agraire, dieu guerrier ou dieu de la guerre par 

excellence, mais, aussi, dieu des mineurs, carriers, métallurgistes, dieu des sources, dieu des 

«confluents», dieu solaire et dieu céleste,   dieu guérisseur et enfin, dieu des profondeurs ou 

divinité chtonienne, qui l'aurait cru? C'est la raison pour laquelle son culte se pratiquait 

(comme celui de MITHRA) dans une grotte. Avez-vous souvent vu des villes, des villages ou 

des lieux-dits portant le nom de l'un des mois de l'année ? Non ! Car, en France, il y a en tout 

et pour tout 2 villes ou villages du nom d'AVRIL, il y en a 2  du nom d'AOUST et 1 seul du 

nom de JUIIHET, par contre MARS, ce n'est pas pareil ! Pourquoi direz-vous ? Parce que 

tous les innombrables lieux ayant ce nom, sont ceux où fut pratiqué un culte à ce dieu et, 

encore, nombreux sont ceux qui l'ont comme racine, tels que «MARSALES». 

              



 

 

 

    Eglise de Marsalès (photo : J-M.Baras) 

 

X -Emplacements des sanctuaires souterrains. Eglise de Marsalès (XII ème siècle) 
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             En Gaule, plus de 60 MARS ont été répertoriés, accompagnés 

d'une épithète qualitative, à but laudatif (à but glorifiant) ; le qualificatif étant, en même temps le nom 

de la divinité autochtone locale ayant les mêmes attributions et prérogatives que le dieu italique en 

question, par exemple : MARS - «Telo» (Toulon) à Toulon, en latin «Telo - MARTIO», à Périgueux, 

«Telo - Martio» également, car, «Telo» étant un dieu des sources, en ces deux localités en particulier, 

on trouve donc, la source du «Toulon» à Périgueux et bien sûr à Toulon, ce qui est normal ! Dans ce 

cas-là, comme en bien d'autres, «MARS» romain est associé à «TELO» dieu gaulois, étant donné 

QU'ILS SONT TOUS DEUX divinités des eaux mais, prépondérance du colonisateur romain oblige, 

les deux divinités sont associées, avec, toutefois, une différenciation obligeant le dieu gaulois à ne 

figurer qu'à titre de «qualificatif» ; en réalité, avec plus de 60 qualificatifs du même genre, tels que : 

MARS «Condatis» (MARS des confluents), MARS «Albiorix» (MARS, Roi du Monde), MARS 

«Cadros» (MARS, le dieu le plus beau), MARS «Thincsus» (MARS Céleste), MARS «Caturix» 

(MARS, Roi des batailles), MARS «Moritasgus» (le dieu gaulois «Moritasgus» étant un dieu 

Guérisseur, cela voulait dire MARS «Guérisseur»), MARS «Alisanos» ou MARS «Alaisus» voulait 

dire, «Alisanos» ou «Alaisus» étant une divinité à fonctions multiples (comme nous l'avons dit au sujet 

du vieux village gaulois et de «l'égleysotte»), cela voulait donc dire : MARS et Alisanos - Alaisus, 

divinité aux nombreuses fonctions. 

             Grégoire de Tours mentionnait dans «Historia Francorum», que 

CLOVIS attribuait une puissance démesurée au dieu MARS gallo-romain qui était, alors, au 6ème 

siècle de notre ère, l'objet des plus fortes superstitions populaires, notamment dans les milieux ruraux. 

En Gaule romaine, on a recensé plus de 300 dédicaces au dieu MARS. En Grèce, lors de certaines 

cérémonies célébrées en son honneur, le dieu MARS était, sous le nom d'ARES, symbolisé par des 

mineurs, carriers, forgerons et artisans métallurgistes. 

             Les auteurs de la toute récente «Carte Archéologique du Lot-et-

Garonne, MM. Brieuc - Fages», disent qu'il y eut à EYSSES (EXCISUM gallo-romain), au début de la 

colonisation romaine, l'implantation d'un camp militaire (qui fut actif jusqu'au 4ᵉᵐᵉ siècle), où étaient 

cantonnées la «Cohors Prima Classica» ainsi que la «CohorsPrima Alpinorum», ces unités militaires 

étant chargées d'assurer la sécurité des voies et des camps militaires forestiers, reliant EXCISUM à 

VESUNNA PETRUCORIARUM (autrement dit : PERIGUEUX), de même que la libre circulation 

fluviale sur le LOT ; complémentairement à cela, il y eut aussi l'implantation d'un ensemble culturel 

monumental, d'environ un hectare et demi de superficie (180 m. x 85 m.), lequel était dédié à la 

«déesse - mère» «Tutela Augusta» (laquelle était également honorée à Tonneins, Le Mas - d'Agenais 
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et Agen) ; ce complexe culturel comportait, également, un templum dédié au dieu MARS (le seul 

connu en Lot - et - Garonne à ce jour), et les auteurs précisent que le fait qu'existe ce temple au dieu de 

la guerre, démontre qu'il fut réalisé en ce lieu, très vraisemblablement, par les militaires eux-mêmes. 

             Il est vrai, d'après A. Grenier, F. Lot, J.J. Hatt, etc..., que, la 

plupart du temps, c'étaient les soldats en garnison ou en déplacement qui édifiaient les sanctuaires 

routiers dédiés à MARS, lesquels étaient souvent modestes ; surtout dans le cas des sanctuaires ruraux, 

et cela, en raison de leur emplacement sur des itinéraires souvent secondaires. 

             Donc, sans vouloir anticiper, il est à peu près certain que les 

choses se passèrent ainsi pour les sanctuaires de MARS ("Fano Martis") à MARSALES, de même que 

pour celui de MARS, à MOLIERES ("Fano Marti", en 1191, et "Mollend Marti" en 1460). Tous deux 

étaient des sanctuaires dédiés à MARS "Condatis", c'est à dire MARS du "Confluent". Effectivement, 

vers la fin du 1er siècle ou le début du second, les militaires cantonnés à EYSSES étant chargés 

d'assurer la sécurité des camps et des voies les reliant à PERIGUEUX, devaient faire halte en allant ou 

en revenant, soit sur le tertre placé au confluent des sources de la "Véronne", à MARSALES, soit sur 

le tertre de 181 mètres d'altitude, situé au confluent des sources de "La Tuilière" et de celle de "La 

Grande Véyère", lesquelles se rejoignent, à 700 ou 800 mètres du tertre de "MARS", au sud-ouest, 

pour se jeter dans le "ROUMAGUET'. Il est nécessaire de préciser que MARS était, également, le dieu 

des "TERTRES". 

             On ne peut nier qu'il y ait eu pratiques du culte de MARS à 

l'époque gallo-romaine, en Dordogne, car, contrairement au Lot-et-Garonne, l'empreinte de ce culte est 

attestée par des sanctuaires, des lieux-dits de même nom,  ainsi qu'une ancienne place de Périgueux 

jouxtant la "Porte de MARS", endroit où se trouvait sans doute le "Temple de MARS", puisque P. 

BARRIERE, dans son ouvrage intitulé "VESUNNA PETRUCORIARUM", mentionne qu'au moment 

où Saint- Front passa Périgueux, il se rendit au Temple de MARS, abattit les idoles et fit construire 

une église dédiée au premier martyr : Saint-Etienne, mais, dans tout le Périgord il en fit autant et 

détruisit d'autres sanctuaires et d'autres idoles de ce lieu païen. 

La 

Porte de Mars à Reims (Marne) (Cliché internet). 



 

 

             En plus du tertre - fanum portant le nom de MARS à Molières, 

voici le détail des quelques autres lieux-dits ayant également le même nom: MARS : Hameau, 

commune de Preyssac d'Excideuil, sur colline de 310m. d'altitude, au confluent de 2 sources formant, 

ensuite, à 400m. de là, un petit affluent de l'Auvézère. 

MARS : Petit hameau, commune de Quinsac, près de Champagnac-de-Bélair, Alt. 150 M., placé sur 

une hauteur, en surplomb de la rive gauche de la "Dronne", de l'autre côté passe un petit ru appelé 

"Divonne". 

MARS : minuscule hameau de la commune de Saint-Amand-de-Belvès, Alt. 170m., mentionné en 

1462 "Factum de Martis" (arch. de la Gironde), situé sur tertre, au confluent des deux sources formant, 

ensuite, un petit affluent de la "Vallée" (Carte page suivante). 

"Les MARS" , 23700, AUZANGES (CREUSE) Altit. 550 mètres. 

MARS : Village dans le Gard, Altit. 700 m (près de la ville d'Aulas). 

MONT MARS = grosse colline, altit. 502 m. Clermont l'Hérault. 

CHAMP de MARS : altit. 1343 m. dans l'Ardèche, près de Privas. 

MONT MARS : Altit., 1162 m., situé à 15 Km. au Nord - Est du MONT-AIGOUAL. 

             En complément de cela nous avons encore dénombré plus de 20 

villes ou villages au nom de MARS ou bien de SAINT-MARS. Sachant que l'Eglise a créé des saints 

dont le nom correspondait au nom du dieu païen dont elle voulait effacer toute trace de culte, on peut 

se dire que tous ces lieux dont le nom est sous le vocable de Saint-MARS, étaient des lieux où fut 

pratiqué un culte au dieu païen du même nom ; étant donné que le loup était le principal symbole de 

MARS, il faut bien se dire que toutes les villes ou villages placés sous ce vocable (ils sont plus de 30, 

en France) étaient, eux aussi, des lieux où fut pratiqué un culte à MARS, ou à l'un de ses doubles 

gaulois (il y a effectivement, plus de 30 localités ou lieux-dits ayant l'appellation "SAINT-LOUP" ou 

bien ayant le mot "LOUP" inclus dans leur toponyme). 

             En Grèce, le dieu de la guerre était "ARES" et la déesse était 

"ATHENA" ; à ROME, le dieu correspondant aux mêmes fonctions que celles "d'ARES" était 

"MARS", quant à la déesse équivalente à "ATHENA" elle portait le nom de "MINERVE". 

L'importance de cette dernière s'atténua assez fortement lorsqu'à partir du premier siècle av. J.C. son 

culte fut progressivement délaissé au profit d'un culte oriental, celui de la cruelle déesse 

cappadocienne "BELLONE", appelée, également, "Mâ-BELLONE" en raison de sa fonction, 

complémentaire, de déesse-mère. 

              Théoriquement, voilà quelle est la définition mythologique 

concernant la remplaçante de "MINERVE" : "BELLONE" : était femme et sœur de "MARS", comme 

lui elle était munie du casque, de la lance et du bouclier, elle conduisait son propre char, le regard 

fulgurant,  précédée  par les fils de "MARS", "PHOBOS" ("La Crainte") et "DEIMOS" ("La Terreur"), 

faisant tournoyer son fouet ensanglanté, elle renversait tout sur son passage et fonçait, invincible, vers 

la Victoire. 



 

 

 

Mars sur la commune de Molières (Open-Runner) 

(Le hameau de "MARS" (commune de Molières), ce lieu-dit est situé sur un plateau de 181 mètres d'altitude, en 

bordure de l'ancienne voie romaine reliant Périgueux à Agen et au confluent de deux petits cours d'eau, lesquels 

se jettent dans le "Roumaguet" tout proche). 

             Pour en terminer avec "MARS", disons que son culte fut 

omniprésent aussi bien en Gaule qu'à ROME avec, toutefois, une durée et une Aura, 

nettement supérieures, chez les gallo-romains. Il subsiste encore, à Paris, sur l'un des piliers 

du sanctuaire de la "Cité", sur trois de ses faces, les "Amours Forgerons" portant les Armes 

guerrières de "MARS" (ce qui signifie qu'il était, aussi, dieu des métallurgistes). Il fut associé 

(ou assimilé), en Gaulle et en Germanie occidentale, au "Dispater" gaulois (le Père Universel) 

dont le symbole majeur était le loup (tout comme MARS), à ESUS, le cruel dieu celte aux 

sacrifices sanglants, à HERACLES, le héros grec qui avait son équivalent romain en la 

personne d'HERCULE, de même qu'avec "HALESUS" le héros italo-étrusque (assimilé à 

MARS, HERCULE et ALISANOS ALAISUS / ALESUS ; à partir du 3ème Siècle, MARS 

fut assimilé, en Périgord notamment, au dieu Perse MITHRA. Quant aux cultes s'adressant à 

des divinités féminines associées au dieu MARS, il y avait bien sûr celui de Ma-BELLONE 

mais, aussi, celui de "CYBELE" et celui d'ISIS (la "Mère Universelle") les cérémonies 

culturelles afférentes à ces déesses se pratiquèrent donc, tout au moins en Gaule -  romaine 

dés la fin du 2ème siècle, conjointement avec celles qui s'attachaient au culte de MARS et de 

MITHRA.  

             De fait, au 3ème siècle de notre ère en Gaule - romaine et 

en particulier, dans les régions citées ci-dessus, les dieux, les héros et les déesses se 

confondent, ils vivent ensemble sous le régime de la communauté des attributs et des 

fonctions ; ils se mélangent, se superposent les uns aux autres, suivant les inspirations de leurs 

adorateurs et les nécessités du moment. En résumé le païen de cette époque, en s'adressant à 

une seule divinité, en vénère plusieurs ! 



 

 

             Sachant qu'en notre région le culte de MARS fut (tout comme à 

ARLES, à ALÈS, à ALESIA et en plusieurs autres lieux) associé à celui de son double 

germano-celte (d'origine chypriote), dieu des sources, des confluents, des carriers, mineurs et 

métallurgistes, des tertres, des grottes et des profondeurs souterraines, en un mot, divinité 

aussi bien céleste que chtonienne et multifonctionnelle (avec un côté cruel et sanguinaire 

malgré tout), nous avons nommé le dieu ALISANOS / ALAISUS : ou encore ALESUS. 

    En ce qui concerne le culte des sources, il se présente à nous 

sous deux formes : tantôt la divinité porte deux noms dont l'un est emprunté au vocabulaire 

mythologique gallo-romain, tandis que l'autre est purement local ; tantôt la divinité est 

invoquée sous son nom exclusivement indigène. Le culte de "MARS" "ALAISUS" a marqué 

de son empreinte certains lieux-dits comme MARSALES, mais aussi l'imagination populaire 

de la Gaule de l'Est et de la Germanie occidentale où, les WALKYRIES germaniques du 

moyen-âge étaient, du 1er au 3ème siècles de notre ère, des jumelles "célestes", filles de 

MARS-"THINCSUS" (MARS "Céleste") appelées "ALAISIAGES" (donc rapport avec 

MARS-ALAISUS et Ma-BELLONE-la-Sanguinaire) ; elles figuraient, de l'an 80 à 290, sur 

les monuments préchrétiens de Rhénanie-Westphalie et des Ardennes, comme des jumelles 

sauvages et cruelles qui sur les champs de bataille se repaissaient du sang des morts et des 

blessés (légende influencée par la sauvage BELLONE). 
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LE CULTE D'ALISANUS A ALESIA 

 

         

 

Nous vous prions d'excuser ces détails mythologiques, ennuyeux peut-être pour certaines personnes 

averties, mais qui sont indispensables, par égard aux adhérents n'ayant pas connaissances en la 

matière, pour la bonne compréhension des faits et causes qui contribuèrent à l'élaboration du nom de 

MARSALES. Il était nécessaire, pour cela, de fournir un condensé du "curriculum vitae" des héros ou 

des divinités cités, ici ou là, dans cette rétrospective. 

HALESUS : D'après les dictionnaires mythologiques, voici la définition de ce personnage : Héros 

italo-étrusque, d'origine chypriote, dont les traditions et légendes font ressortir son assimilation à 

HERACLES-HERCULE et à MARS-ARES principalement, en Etrurie, en Corse, en certains endroits 

de Gaule du Nord et du Sud, même en Germanie occidentale (Schleswig-Holstein et Rhénanie-

Westphalie), ainsi qu'à Chypre, cela se conçoit. Cependant, dans tous les lieux cités en ce paragraphe, 

il fut fréquemment associé ou confondu avec le double de MARS et d'Hercule, le dieu ALISANOS ou 

ALISANUS, son homonyme parce que orthographié, parfois, ALAISUS ou ALESUS. 



 

 

     

             Afin de créer une petite diversion, nous allons vous donner le 

détail des SAINT-LOUP répertoriés au Dictionnaire Hagiographique :  

Saint-Loup "de Châlons", Fête, le 27 Janvier. 

Saint-Loup "de Limoges", Fête, le 22 Mai. 

Saint-Loup "de Bergame", Fête, le 09 Juin. 

Saint-Loup "de Bourgogne", Fête, le 16 Juin.  

Saint-Loup "Archevêque de Troyes" - Fête, le 29 Juillet. 

Saint-Loup (ou Saint-Leu), "Evêque de Bayeux", Fête, le Ier Août. 

Saint-Loup, dit "L'Esclave", Fête, le 23 Août.  

 Saint-Loup, "Archevêque de Sens", Fête, le Ier Septembre. 

 Saint-Loup "de l'Île Barbe", Fête, le 25 Septembre. (évêque de LYON).  

Saint-Loup "de Cappadoce", Fête, le 14 Octobre. 

Saint-Loup "d'Angers", Fête, le 17 Octobre.  

Saint-Loup "de Soissons", (Neveu de St-Rémi), Fête, le 19 Octobre. 

Autre Saint-Loup "de Bayeux", Fête, le 25 Octobre.  

             Donc, comme vous pouvez le constater sur treize Saint-Loup 

recensés, aucun ne correspond, pour la célébration de sa fête, à la date de la Fête Paroissiale de 

MARSALES, laquelle a toujours eu lieu, de l'origine jusqu'aux environs de 1960, le dernier Dimanche 

de Juin (depuis 1960, il y a eu quelques rares fêtes, mais de façon décousue, sept ou huit en vingt ans, 

certaines fin Août ou début Septembre ; depuis une dizaine d'années il n'y en a pratiquement plus. 

Chacun sait que le Patron de l'église actuelle est Saint-LOUP de Limoges, dont la Fête se situe le 22 

Mai ; or, la règle hiérarchique veut qu'en une paroisse, si une église en a précédé une autre (ce qui est 

le cas pour MARSALES), le Patron de la seconde église ne sera jamais que le Titulaire de cette 

paroisse, alors que le VERITABLE PATRON sera, TOUJOURS, quoiqu'il arrive, celui qui fut placé à 

la tête de la paroisse lors de sa création. 

             Cela nous amène à approfondir ce que dit la légende concernant 

"L'Egleysotte", selon laquelle Saint-ALIX aurait été enseveli sous les décombres lorsque l'église 

s'effondra, n'oublions pas, non plus, que le podium servant de support à cette petite église (ainsi qu'à 

l'ancien sanctuaire d'Alisanos), fut également englouti par l'effondrement de la doline. Or, ne nous 

arrêtons pas à la légende (qui peut ne pas être totalement exacte en ce qui concerne le nom du saint), 

quant au fait qu'il soit disparu dans l'effondrement, il s'agit simplement d'une affabulation populaire 

qui s'est perpétuée, de génération en génération, chez les paysans de la région. 

             Pour en revenir au patron de "l'Egleysotte", nous avons vu qu'il 

était mentionné, en 1023, sous la forme suivante : <<ecclesia sancti Alisi in parrochia Martialèsi ad 

ecclesiam sancti Johannis Molerii>> apparemment, le nom de paroisse semble faire ressortir, (si on 



 

 

retire la pemière partie "Marti", qui veut dire "MARS"), le nom de St-Alèsi, ce qui prouve à notre avis 

qu'à l'origine, lors de la fondation de la paroisse et de l'édification de l'Egleysotte, le patron était 

indiscutablement Saint-Alès. 

             Le dictionnaire Hagiographique nous révèle que, sur six Saint-

MARS recensés : l'un d'entre eux, Saint-MARS des Cévennes, dont la fête se célèbre le dernier 

Dimanche de Juin, se trouve être (selon R.P. François GIRY) le même que Saint-ARE ou ARES 

(Arégius ou Arigius en latin), le même que, Saint-ALES (Alesus ou Alesio, ou encore, Sancti Alisii, 

en latin), leur fête se célèbre, également, le dernier Dimanche de Juin ; ce dernier (Saint-ALES), fut 

orthographié (toujours selon le R.P. Giry), en particulier au cours du haut moyen-âge, sous la forme de 

SAINT-ALISI.  



 

 

 

         

 

 

Donc, il est fort possible, et nous penchons pour cette solution, que ce soit celle que l'Eglise 

aurait choisi, au départ, attribuer un nom à la paroisse en question où seraient inclus les deux 

noms d'un même saint, l'opération, était habile, elle permettait ainsi, à l'Eglise Catholique, 

d'annihiler le culte dédié à ALISANOS / ALESUS, tout en implantant "L'Egleysotte " en 

substitution du sanctuaire de ce dernier ; enfin, pour parachever son œuvre, l'Eglise 

Catholique, en créant cette paroisse, la dota d'un toponyme où figuraient le double nom d'un 

saint, tout en effaçant, discrètement, le double culte d'un dieu païen : "MARS-ALISANUS" 

ou "MARS-ALESUS". 



 

 

           Extrait de : "Les Gaulois" d'Albert GRENIER 

 

         Pour clore ces quelques lignes sur "l'Egleysotte" afin d'éliminer toute arrière-pensée sur SAINT-

ALIX, nous avons fait un tas de recherches sur ce prénom qui peut porter à confusion, puisqu'il est 

employé aussi bien au masculin qu'au féminin, malgré tout, nous devons reconnaître que nous n'avons 

trouvé, au nom d'ALIX (et cela pas avant le XIème siècle), qu'une seule personne, dont voici la 

définition :  

SAINTE ALIX : appelée, également, "Ste ALIZ", Ste "ALETH" ou bien, encore, Ste Elisabeth, mère 

de Saint - Bernard, morte le 07 septembre 1110 ; sa fête se célèbre donc le 7 septembre 

SAINTE-ALIZ : (Elisabeth) de BADE - Wurtemberg, Vierge et Martyre, appelée aussi SAINTE-

REINE, Fête le 06 Mai et le 07 Septembre.  

SAINTE-ALIZ : Vierge et Martyre, à Paris, victime de l'arianisme, au cours du 5ème siècle, morte un 

29 Juin, Fête le 29 Juin.  

Ensuite, on trouve un Saint-Alix dans ce répertoire mais, il naquit et mourut au 13ème siècle, fête le 

09 Janvier. Autre Sainte-ALIX ou ALICE, fête le 9 Janvier et le 16 Décembre, de la même époque 

(13ème siècle). 

         Donc, avec la meilleure volonté, il nous est impossible de prendre en compte un saint ou une 

sainte ayant vécu après le huitième siècle, étant donné que, selon toute vraisemblance, cette première 

église fut édifiée au cours du 8ème siècle et qu'elle disparut vers 1060/1070. Une seule personne 



 

 

pourrait, peut-être prétendre à ce poste puisqu'elle mourut au 5ème siècle, et que sa fête tombe le 29 

Juin ; mais, il s'agit d'une femme, d'une sainte, or, la légende précise qu'il s'agissait d'un saint ! 

    Nous pouvons affirmer qu'il s'agissait bien d'un saint «Ecclesiola 

sancti Alisi, etc, etc.» quant à assurer que son nom était ALIX, cette mention en latin peut le faire 

croire, par contre, la mention suivante faisant partie de la même phrase «parrochia Martialesi» prouve 

bien, qu'à l'origine, le prénom était ALES ; mais parfois les noms et les appellations évoluent et deux 

ou trois siècles après, ils peuvent avoir plus ou moins changé. 

             Il se pourrait que Saint-ALES se confonde avec Saint-ALEX, 

mais nous n'avons pas trouvé un seul ALEX dans tout le répertoire hagiographique, c'est, peut-être, un 

prénom qui a évolué, beaucoup plus tard, d'ALES en ALEX ; il semblerait qu'ALEX et ALES aient été 

confondus, autrefois, avec ALIZ et ALIX. Découlant de cela, ainsi que du culte d'ALISANOS / 

ALESUS / ALISIUS, nous retrouvons, aujourd'hui plusieurs noms de lieux, villes ou villages dont le 

nom porte l'empreinte de ce Dieu : ALESIA (dont Alisanos était le dieu topique), devenue ALISE - 

Ste-Reine (Côte d'Or) / ALUZE (Saône-et-Loire) / ALIEZE (Jura) / ALIX (Rhône) / ALIXAN 

(Drôme) / ALEXAIN (Mayenne) / ALIZAY (Eure) / ALISSAS (Ardèche) / ALAISE (Doubs) / ALEX 

(Cantal) / ALEX (Puy-de-Dôme) / ALES (Gard). Par contre, on ne trouve aucun lieu appelé ST-ALIX 

ou St-Alex, ou plutôt si, un seul, Saint-ALAIX, dans la Creuse ! 

             Dans le même ordre d'idées, et de cultes, il y avait dans les 

Ardennes (nous en avions parlé plus haut), de même que dans le Doubs (localité d'ALAISE) le culte 

des "ALAISIAGES" ces jumelles sanguinaires, filles de MARS "Céleste" et également, 

"d'ALISANOS". 

             Mais, complémentairement à ces lieux situés en Gaule de l'Est, 

Alisanos était, aussi, présent en Germaine de l'Ouest, par exemple à ALZEY, source thermale voisine 

de WIESBADEN (HESSE) dont le nom est à rapprocher de celui d'ALIZAY (dans l'Eure, où se 

trouve, également, une source réputée). 

             Mais, ce n'est pas tout, an l'an 11 av. J.C., le général romain 

DRUSUS ayant pénétré en Germanie, eut à en découdre avec la peuplade des "MARSES", lesquels  

 

                                        Barbares combattant                                                         Bas-relief  colonne Trajane, clichés internet. 

honoraient un dieu germano-celte, d'origine chypriote, "ALISUS" ou "ALESUS", le même, 

apparemment, que le dieu topique d'Alésia : "Alisanus" ; cette divinité d'origine égéenne, était 

fortement assimilée, chez ces barbares au dieu romain de la guerre et des sources, MARS ; le 



 

 

sanctuaire de cette divinité autochtone se trouvait au confluent de la "LIPPE" et de l'un de ses 

principaux, L'ALISUM... 

 

 

 

 

 

 

 

             DRUSUS s'empressa, afin de protéger le terrain conquis, de faire 

construire un redoutable camp fortifié en ce lieu particulièrement stratégique, situé au confluent en 

question ; il y fit, aussi, édifier (auprès du sanctuaire d'Alisus), un templum dédié à "MARS" ; Ce 

camp fut appelé "ALISO" (ou ALISUM). 

 

             En l'an 9 de notre ère, une autre, expédition romaine, 

commandée par le général Quintilius VARUS, fut exterminée par les barbares dans la forêt de 

Teutoburg. Afin de laver l'affront et reconquérir le territoire perdu par Varus, un autre corps 

expéditionnaire, commandé par GERMANICUS, partit de Mayence en l'an 17 de notre ère, l'attaque-

surprise fut rondement menée entre la "LIPPE" et la RUHR (en partant du Rhin inférieur), les 

"Marses" furent mis en déroute et Germanicus, put ainsi constater que l'autel élevé par Drusus (son 

père), de même que le tombeau des soldats de Varus, ainsi que le templum de MARS, à ALISO, 

avaient été détruits par les germains. Il se contenta de relever l'autel et restaurer la tombe collective, 

puis, le templum de MARS, et il fit consolider les défenses du camp retranché d'ALISO ainsi qu'ériger 

des fortifications reliant ce lieu aux berges du Rhin. Ce camp retranché, avec ses sanctuaires dédiés à 

MARS et ALESIUS, devint peu à peu une ville qui prit une certaine importance, principalement après 

l'occupation des "Champs Décumates". Au cours du moyen-âge, elle perdit son nom "ALISO" pour 

devenir la ville actuelle d'HALTERN. Etant donné que cette divinité régissait les sources et les eaux 

en général, ainsi que tout ce qui avait un rapport avec les mineurs, carriers et métallurgistes, il est 

normal de trouver son empreinte là où il y a de l'eau, par exemple les cours d'eau tels que : l'Auzon, 

l'Alson, l'Alison, "La Lisonne", ou bien là où se situent des mines ou carrières de fer, de cuivre, de 

plomb, de cinabre, d'antimoine, de limonite, de pyrite, par exemple : ALES, ALAISE, ALEX, 

ALIEZE, ALISSAS, etc... De préférence, ce sont surtout les mines ou carrières de fer qui sont 

concernées, toutefois, il y a quelques exceptions, surtout en ce qui a trait à l'artisanat ou l'industrie de 

la métallurgie. 

 

             En 247 av. J.C., les romains fondèrent une colonie sur le 

territoire de CAERE, en ETRURIE, ce fut la ville d'ALSIUM. La ville en question fut édifiée sur un 

promontoire, formant une sorte de confluent avec la mer d'un côté et de l'autre, le cours d'eau 

  Extrait de : "Nouvelle Histoire Romaine"  de G. Ferrero 

 

... au confluent de la Lippe avec un fleuve que les anciens historiens appellent Alisum, Drusus devait 

construire une grande forteresse et la relier au Rhin par une route et par une chaîne de forteresses 

de moindre importance. Aussitôt arrivé sur la Lippe, il reprit le plan d'Auguste, il ordonna alors la 

construction du castellum qui devait prendre le nom d'Alisum et rentré en Gaule, il décida de bâtir un 

autre castellum sur le Rhin, probablement celui qui devint un jour Coblentz. 



 

 

s'écoulant du Lac Sabatinus ; il y avait, sur le point le plus haut du promontoire, un monument 

étrusque honorant "HALESUS". Avant de passer à autre chose, nous voulions attirer votre attention 

sur le fait qu'en procédant par métathèse, le nom de la ville d'ALSIUM pourrait devenir ALISUM. 

 

             Au Nord-Ouest de l'Etrurie, en Méditerranée, se trouve l'Île de 

CORSE et près de la côte Sud-Est de cette île, sur un mont de 780 mètres d'altitude, se trouve la 

chapelle "SANCTI ALESIO", à 600 mètres de là se situe une ancienne mine de Pyrite, désaffectée, à 5 

km de Sancti Alesio, au Sud-Est, se trouve le petit village d'ALZI, à environ 5 km, toujours, à l'Est de 

Sancti Alesio, se situent la Source de la rivière l'"ALESANI" et celle de l'"ALISTRO" lesquelles se 

jettent dans la Méditerranée, respectivement, à 15 Km et 20 Km au Nord d'ALERIA. 

 

             Encore une région, voyez-vous, où le culte d'Alisanos Alèsus a 

laissé son empreinte ; à tel point que l'Eglise avait placé cette chapelle sur un point dominant et sous le 

patronage de SAINT-ALES ! Malgré la distance, ne penseriez-vous pas à l'"Egleysotte" de MARS-

ALES ainsi qu'à Saint-ALISI ou SAINT-ALESIO ? 

 

Nous avions évoqué, plus haut, les lieux ou villes ayant gardé l'empreinte du dieu Alisanos, la ville 

d'ALES (Gard), en fait partie : placée sur le parcours de la voie romaine "La Régordane" qui reliait 

Montpellier et Nîmes à Alès et au Puy-de-Dôme, cette localité prospéra assez rapidement ; entre le 

5ème et le 6ème siècles, un baptistère fut érigé sur l'emplacement d'un temple gallo-romain dédié à 

ALESTO (déformation locale d'ALISANOS), en plus, le mot "ALESTO" serait un dérivé du mot 

"FER" en phénicien, effectivement, il existe, près d'ALES, des mines de fer. D'ailleurs, le Pech-de-

l'Hermitage", qui surplombe la ville elle-même, est surmonté par une église placée sous le vocable de 

"Notre-Dame-des-Mines". Cette cité est placée au confluent du "Gardon-d'Alès" et de l'"Alison" 



 

 

(lequel est un affluent du premier).

 

    

  Germanie : La rivière sacrée, "ALISUM", affluent de la "LIPPE", et, au confluent de ces deux cours d'eau, le 

camp fortifié d'ALISO, édifié par DRUSUS en 10 av. J.C. sur l'emplacement de l'ancien sanctuaire du dieu 

germano-celte des eaux : ALISANOS. 



 

 

       

  Héraclès  =  Hercule   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le héros, italo-étrusque HALESUS d'origine chypriote, leur était aussi assimilé aux uns comme aux 

autres.        

  Ceci dit, il était presque normal qu'existât cet état de choses ; effectivement, ces personnages avaient 

beaucoup d'affinités et de concordances ; jugez plutôt : 

             ARES fut deux fois blessé par HERACLES... 

       Les AMAZONES, peuple de femmes guerrières, étaient filles d'ARES, elles furent vaincues par 

HERACLES, lequel tua leur reine. LYCAON, fils d'ARES, fut tué HERACLES. CYCNOS : fils 

d'ARES, attaquait les pèlerins qui se rendaient à Delphes, il fut tué par HERACLES. 

DIOMEDE : Roi de Thrace, fils d'ARES, possédait des chevaux sanguinaires dressés à l'attaque, ils 

détruisaient tout ce qui leur résistait ; HERACLES tua les chevaux et leur maître ! En Arcadie 

(Péloponnèse), ARES avait dressé au combat et à l'attaque, un groupe d'oiseaux monstrueux qui 

nichaient  près du Lac STIMPHALE, HERACLES les extermina à coups de flèches.        

  Les trois dieux ou héros, doubles, cités plus haut, étant étroitement confondus, et tous d'origine indo-

européenne, leurs noms se retrouvent très souvent dans les langues et dialectes grecs (égéens, 

phocéens, athéniens, crétois, chypriotes), chez les romains, les ombriens, les vénètes, les étrusques, de 

même que dans les dialectes gaulois, germano-celtes, etc, etc..., leurs noms entraient également dans la 

composition d'anthroponymes et d'hydronymes divers, lesquels prouvent, sans l'ombre d'un doute, 

l'intensité de leur interférence dans l'imagination, ou dans les croyances des masses populaires. La 

statuaire démontre, si besoin était, cette association mythique des héros et des dieux en question : 

 

 

 

 

D'après bon nombres d'historiens, les sanctuaires païens de 

la Gaule auraient été, progressivement abandonnés, entre le 

début et la fin du 6ᵉᵐᵉ siècle, avec tout de même, quelques 

exceptions. Certains de ses spécialistes de la religion gallo-

romaine prétendent qu'il y avait, du 2ᵉᵐᵉ siècle av. J.C. 

jusqu'au 3ᵉᵐᵉ siècle de notre ère, plus de deux milles lieux 

de culte païen en Gaule.  

    

Nous vous avions indiqué, aux deux ou trois pages 

précédentes, que les dieux ARES/MARS et 

ALISANOS/ALESUS étaient, dans les croyances 

populaires, fortement associés au héros portant le nom 

d'HERACLES en GRECE et celui d'HERCULE, à ROME 

 

 



 

 

 

              En l'an 121 av. J.C. après que les romains eurent vaincu les 

Allobroges et leur allié, BITUIT, roi des Arvernes, près de Bollène, ROME fit élever des trophées 

ainsi qu'un temple grandiose, dédié conjointement à MARS et HERCULE, en l'honneur de cette 

victoire ; il y a quantité d'autres exemples que nous ne citerons pas, afin de ne pas nous étendre. 

Toutefois, il est intéressant de signaler qu'au Musée de Périgueux figure un torse d'HERCULE, armé 

d'une massue. Les eaux et les sources étaient dédiées à HERACLES presqu'autant qu'elles 

l'étaient à MARS ou bien à ALISANOS. C'est ainsi qu'à ALASIA ou  ALASYA (île 

de CHYPRE), région où cette trinité divine ne formait qu'un seul dieu, ALESYOS, 

protecteur de l'île, né de la rivière "ALESYA", laquelle était sacrée et vouée ainsi qu'à 

Thèbes (où sa source sacrée était gardée par dragon) à Héraclès thébain. Sur le 

Dictionnaire de Mythologie Gréco - Romaine, nous avons relevé ceci : <<lorsque 

HERACLES revenant de conquérir les bœufs de Géryon, traversa la GAULE, il fonda 

la ville d'ALESIA et fut aimé par Celtine, la fille du roi de la région, laquelle n'avait 

jamais rencontré un époux digne d'elle ; avec cette dernière il eut un fils, appelé 

"Galatès" ou encore "Celtos", qui régna sur la Gaule et donna son nom au peuple des 

Galates ou Celtes.>> Plusieurs historiens, ou mythologues, font mention de cette 

légende, ne serait-ce que P. BARRIERE dans "VESUNNA PETRUCORIORUM" 

page 13 : <<...la légende d'HERCULE, fondateur d'ALESIA...>> 



 

 

  

Statue monumentale de Vincingétorix faite par Aimé Millet sur un socle de Viollet-le-duc, en 1865, sur 

l’oppidum du Mont-Auxois en cote d’or à Alise-Sainte-Reine, « Alésia » ; (Clichés du Net). 



 

 

 



 

 

            ALESIA, place-forte du peuple gaulois des Mandubiens, était située, 

depuis l'origine, sur le Mont Auxois, alt. 418 Mètres, lequel est circonscrit au centre d'un losange, 

formé par le confluent de l'OZE et de l'Ozerain. Des fouilles archéologiques étalées sur plus de cent 

ans, ont permis de mettre au jour l'ancienne localité gauloise où déjà depuis trois ou quatre siècles av. 

J.C., l'activité principale était représentée par le travail du bronze et par la ferronnerie ; lorsque la ville 

fut investie par Jules CESAR, en 52 av. J.C., la ville gallo-romaine s'édifia, progressivement, au bas de 

la colline et devint ALISE-Sainte-Reine, mais, cette cité conserva longtemps sa prospérité, grâce à ses 

artisans du fer et du bronze. 

             Les fouilles en question permirent de dégager les vestiges du 

théâtre, du Forum et de sa Basilique, mais aussi et surtout, les restes de six sanctuaires différents (tous 

des sanctuaires de sources). Ces sources étant des sources sacrées, dédiées à MARS-ALISANO, 

MARS-MORITASGUS, MARS-CONDATIS etc... recelaient un nombre considérable d'EX-VOTO, 

lesquels représentaient des YEUX, des DOIGTS, des PIEDS, des MAINS, des SEINS, des JAMBES 

et des BRAS, etc.. ce qui prouve que ces eaux avaient des vertus médicinales et, que les dieux honorés 

ici (en particulier le dieu topique ayant donné son nom à la localité : ALISANOS), étaient des dieux 

GUERISSEURS. 

             Actuellement, la source la plus honorée du lieu est celle de 

Sainte-REINE, laquelle est considérée, par l'Eglise et par les nombreux visiteurs venant en pèlerinage, 

comme une source miraculeuse ; d'ailleurs, les pèlerins ne manquent pas d'y jeter d'innombrables 

pièces de monnaie, à titre d'EX-VOTO. La source en question fut placée comme la paroisse, sous le 

patronage d'Alise-Saint-Reine (sans doute ALISE-SAINTE REINE de WURTEMBERG), ainsi, elle 

plaçait là une patronne chrétienne dont le nom était, pratiquement, le même que celui d'Alisanos et de 

la localité gauloise ("le qualificatif Sainte-Reine" étant donné dans le but de montrer qu'elle était, 

désormais, Reine du lieu) telle la vierge Marie dont la fête se trouvait le lendemain de la sienne. De 

fait, l'opération était habile et permettait, ainsi, d'effacer subrepticement tous ces cultes païens sans, 

pour cela, les heurter de front. 

     

  

     

D'après le "Dictionnaire Hagiographique", les villes 

allemandes de TREVES, d'HALTERN (anciennement 

ALISO) et celle d'OSNABRUCK en Basse-Saxe, ont 

longtemps contesté l'appartenance d'Alise-Sainte-Reine 

à ALESIA ; elles prétendaient, disaient-elles que cette 

sainte n'était autre que Sainte ELIA ou Sainte ALIZ de 

Wurtemberg, qui aurait été originaire de l'une de ces 

trois ou quatre villes de Germanie. Le dieu topique, 

ALISANOS/ALESUS, figure sur deux stèles, à 

ALESIA, où il est tour à tour représenté comme 

parèdre d'une déesse-mère des Ardennes "Matronis 

VESIUNAHENIS", d'une autre de Rhénanie "Tutelae 

VESUNNIAE", et d'une autre d'Italie "Tutela 

VESUNNIA déa Matra" (plus précisément en Ombrie). 

Il était représenté drapé, barbu comme Héraclès - 

Hercule, cuirassé et casqué, ayant comme attributs une 

lance, un marteau, une tenaille de forgeron et une épée 

courte et large, mais aussi, accompagné d'un loup ! 

 



 

 

         Donc, ses fonctions étaient à la fois guerrières, funéraires et 

chtoniennes de même que protectrices des artisans métallurgistes. Nous avions oublié 

de signaler, plus haut qu'à ARLES au confluent du Petit-Rhône et du Grand-Rhône, se 

trouvait, également, un sanctuaire païen dédié "ALISUS/ALISANOS", au-dessus d'une nécropole 

phocéenne, dite des "ALYSCAMPS" ou "ALISCAMPS". 

             Pour en terminer sur ALISANOS-ALESUS/ALESYOS ou 

ALISO, nous allons vous donner, rapidement, la raison pour laquelle ce dieu germano-celte, de souche 

indo-européenne (comme bien d'autres) était d'origine égéenne et plus précisément, chypriote (voir 

carte P. 51 ou 52). Pour cela il faut remonter assez loin dans le temps et faire appel aux découvertes 

archéologiques concernant la Germanie occidentale et la Gaule du Nord - Est et de l'Est n'oublions pas 

ce que disent la plupart des historiens : ... Contrôler les routes traditionnelles de l'étain, du cuivre, de 

l'ambre, et du commerce en général, avait été, depuis la plus haute antiquité, l'objectif primordial des 

puissances maritimes... 

             C'est par le troc et par le commerce que les Egéens (crétois, 

chypriotes) parvinrent à établir leur suprématie maritime. Envoyer des colonies de marchands, 

d'artisans et de navigateurs - trafiquants dans les villes et régions riches du continent méditerranéen, ou 

bien, même, à l'intérieur des pays riverains ; organiser des escales, créer des ports, des entrepôts, des 

comptoirs commerciaux, bref, tout un réseau entièrement affecté au négoce sous toutes ses formes, 

telle était la tâche qui incombait à ces condottières - aventuriers. 

             Ils étaient, aussi, les commis-voyageurs, même les pourvoyeurs, 

établissant des échanges entre peuplades barbares et nations civilisées, toujours prêts à faire office de 

courtiers pour les uns ou pour les autres. Ils transportaient en Argolide, l'ivoire et les faïences 

égyptiens, et en Egypte les bois du Liban ainsi que le fer et le cuivre de l'île d'ALASIA (île de 

Chypre), ils fournissent, également, l'étain des îles Cassitérides, ou d'Espagne, et le cuivre chypriote, 

aux pays voulant couler du bronze. 

             Il fallait impérativement, pour cela, que ces marchands - 

navigateurs, ces ambassadeurs - négociants, ces émigrants - colonisateurs, ces commerçants - 

bâtisseurs, et ces entrepreneurs, mandatés en import-export, sachent parler toutes les langues et 

connaître toutes les religions pratiquées sur l'ensemble des pays méditerranéens, et même, limitrophes. 

Il fallait, également, que ces personnages soient dotés d'un grand courage, de beaucoup de patience, 

d'une intelligence et d'un tact peu communs, ainsi que d'un sens d'observation assez aigu pour juger de 

la conjoncture ambiante, de façon à pouvoir implanter et maintenir dans le temps et en des lieux très 

différents, un négoce fructueux ; ainsi que, parfois, l'édification d'une localité, des installations 

portuaires, des entrepôts de marchandises ou bien, l'implantation d'un sanctuaire dédié à une divinité 

hellénistique, assimilée à une divinité autochtone. 

             Des vestiges phocéens des 6ème et 5ème siècles av. J.C. 

existent, bien sûr, sur tout le rivage méditerranéen, en Provence, en Catalogne Française, en Auvergne, 

dans toute la vallée du Rhône ainsi que la Bourgogne et la Côte-d'Or, de même qu'en Aquitaine : en 

particulier à CLERMONT-DESSOUS - 47130 - Port-Ste Marie (Lot-et-Garonne). 

 Pour la Côte-d'Or, de nombreux vestiges furent découverts à ALESIA, mais incontestablement, la 

fabuleuse découverte faite au Tumulus de VIX, à 45 km d'Alésia, révèle ce que furent les échanges 

commerciaux, entre ces négociants chypriotes et les peuplades celtes (pour la Gaule) et germano-celtes 

(en Germanie) ; dans la tombe de cette jeune gauloise, on découvrit un magnifique diadème en or 



 

 

 massif, un bracelet (également en or massif) tout ouvragé, et une quantité de bijoux en or et pierreries 

(un véritable trésor) ! Complémentairement à cela, les archéologues découvrirent une merveille de l'art 

grec du 5ème siècle avant J.C. : un cratère, en bronze, admirablement sculpté sur tout le pourtour ainsi 

que les deux anses, nous pensons qu'il pèse près de deux cents Kilos. A peu près tout ce qui fut 

découvert là, était de facture chypriote. 

             En Germanie occidentale, les vestiges découverts dans les 

années 1960 à 1970, étaient bien conservés, il s'agissait de plusieurs enceintes en briques séchées à 

structure de pierres ; le tracé des courtines (en ligne brisée, les bastions saillants rectangulaires, étaient 

typiquement Egéens, quant aux sanctuaires, rattachés à chacun de ces bâtiments défensifs, ils étaient, 

incontestablement de facture Chypriote. Nous devons préciser que les vestiges en question se 

trouvaient à HEUNEBOURG (Wurtemberg) en limite de la Saxe et du Brandebourg, quelques autres 

furent mis à jour près de HALTERN (anciennement ALISO) là où devait se trouver le sanctuaire du 

dieu Chypriote ALESYOS - ALISANOS (avant l'implantation du sanctuaire romain, dédié à MARS - 

"Vainqueur"), les derniers vestiges Egéens fortifiés, furent découverts aux alentours de BREME, sur 

les bords de la "WESER" (rivière allemande qui a donné son nom, lors de l'occupation Wisigothe en 

Aquitaine, à notre "VEZERE" périgourdine. 

             Voilà comment fut importé le culte du dieu ALISANO ou 

ALESYOS, originaire de l'île d'ALASYA (CHYPRE) par les "Conquistadors - négociants Chypriotes 

venus commercer en Germanie et en divers lieux de la Gaule, de même qu'en Etrurie et en Corse. Il est 

probable que les Travaux et aventures d'Héraclès sont associer aux travaux, aventures et pérégrinations 

des nombreux marchands - condottières qui implantèrent, jadis, tant de points de négoce sur le 

pourtour de la Méditerranée. En réalité, ce ne fut donc pas Héraclès qui fonda ALESIA, mais, plutôt, 

un de ces héros - aventuriers venus d'ALASYA ; car, ne nous leurrons pas, Héraclès était un héros 

purement mythique, vraisemblablement copié et adapté sur les faits et gestes de ces nombreux héros 

du négoce et du contact humain de l'antiquité. 

             Nous avions évoqué, plus haut, le fait qu'en Périgord, le culte du 

dieu perse "MITHRA", ait été associé à celui de "MARS - ALISANOS BELENOS", il se pratiquait 

(en général) conjointement avec celui de "CYBELE", lequel était, lui-même, associé à celui d'ISIS, de 

BELLONE, et de VESUNNA. Mithra était un dieu solaire, dieu des sources (comme MARS et 

ALISANOS), dieu agraire, dieu suprême et tout-puissant, mais aussi, dieu chtonien (des profondeurs) ; 

c'est la raison pour laquelle, son culte se pratiquait (tout comme MARS) dans une sorte de crypte ou 

grotte étroite et longue, où l'on pénétrait par une galerie pentue. La salle de la grotte était basse et 

fortement éclairée ; seuls pénétraient, à l'intérieur, le sacrificateur du taureau et sept Frères Mystes 

(initiés), plus quelques autres personnes (intimes du sacrificateur). 

    Le culte mithriaque se propagea fortement dans le monde romain à 

partir de l'an 70 de notre ère, grâce à l'armée d'Orient, puis, sa propagation se renforça encore de 96 à 

192, pour atteindre son apogée sous les Sévères (193 à 235) et fut ainsi le culte païen le plus important 

de l'empire jusqu'à la fin du 4ème siècle. D'après les mythologues les plus éminents ; de tous les cultes 

païens orientaux, aucun n'offrait un système aussi rigoureux de vérité, de loyauté, de courage et 

d'élévation morale comme l'était celui du dieu solaire qu'était MITHRA ; ce qui a, finalement, suggéré 

la formule suivante : si le christianisme avait échoué et que son œuvre ait avorté, la religion du monde 

romain eut été orientale et mithriaque.... 

              



 

 

     

 

 

Mithra sacrifiant le taureau, (Collection Borghèse, 100 - 200 apres J-C, Musée du Louvre); (Cliché du Net). 

             Pour en terminer avec la mythologie, voici des faits vécus relatés 

par C. VAILLAT, dans son ouvrage "Le Culte se Sources". Encore, avant la guerre 14/18, en Suisse, 

ainsi qu'en Bohème et surtout, en Rhénanie - Westphalie (à Münster et à Dortmund), les habitants 

continuant une tradition ancestrale, se rendaient dans la nuit du 28 au 29 Juin auprès d'une source 

importante ; arrivés là, ils plongeaient dans l'eau deux mannequins de paille, dont l'un, "HANS", 

appelé "l'Homme des Eaux" et l'autre, "GRETEL" était surnommée "La MORT". Après avoir plongé 

plusieurs fois les deux mannequins dans l'eau, "GRETEL" - "la Mort" était abandonnée au courant, qui 

l'emportait et l'engloutissait aussitôt, par contre, le mannequin surnommé "Hans" - "L'Homme des 

Eaux", était récupéré afin de l'utiliser l'année d'après. Parallèlement à ces phases-là, les jeunes filles de 

l'assistance, partaient dans les bois cueillir des branches d'Alisier et des fleurs de sureau, blanches, 

qu'elles plantaient autour de la source. 

             En fut-il de même, autrefois, à Marsalès ? Nul ne le sait ! Par 

contre, la date de cette antique cérémonie cultuelle correspond relativement, à celle de Saint-ALES ou 

Saint-ALIS (et même, Sainte-ALIZ), tout comme à celle des mineurs, carriers et artisans de la 

métallurgie, dédiée à MARS / ALISANOS (ou MARS - ALESUS, selon le lieu concerné). Toujours 

est-il qu'à MARSALES, le culte du dieu des "confluents", MARS, associé à celui de son alter-ego 



 

 

chyprio-celte, ALESYOS (en latin : ALESIUS), n'en firent qu'un seul ;  lequel fut ici prépondérant 

jusqu'au milieu du 3ème siècle, ensuite, ce fut celui de MITHRA et de CYBELE qui prit la relève, 

mais, vers le milieu du 4ème siècle, il y eut un retour en force des divinités indigènes. 

             En ce qui concerne le lieu "LISSAC", nous avons recensé cinq 

autres lieux du même nom et après vérification, il s'est avéré que chacun de ces endroits se trouve à 

proximité d'une mine ou carrière de fer : LISSAC, près de Rouquette-d'Eymet (Dgne) ; LISSAC, 

09700, (Ariège) ; LISSAC, 43350, (Haute-Loire) ; LISSAC-sur-Couze, 19600, (Corrèze) ; LISSAC-

et-MOURET, 46100, (LOT, près de Figeac). 

             Jules César mentionna, dans ses "Commentaires sur la Guerre 

des Gaules", qu'au moment où il fit la conquête de l'Aquitaine, le pays des Pétrocores possédait des 

forges importantes, et le fer qu'ils produisaient était d'une qualité exceptionnelle. Nous avons, plus 

haut, émis l'hypothèse qu'il y ait eu, à "LISSAC", un grand domaine dépendant du fisc romain, et cela, 

pour diverses raisons que nous avons exposé, les unes, en nous référant à certaines trouvailles, et les 

autres, axées sur certaines déductions découlant de circonstances particulières (voir ci-dessous un 

extrait de "La Gaule Romaine", de J.J. HATT et surtout, de "LA GAULE" de Ferdinand LOT. 

 

Eglise de Marsales (Photo J-M.Baras 2015) 

             <<L'Empereur TRAJAN (98 à 117 de notre ère) poussa très 

activement l'exploitation des mines et des carrières appartenant à l'Etat. C'est sous son règne, 

notamment, que furent le plus fortement exploitées les carrières de marbre de Saint-Béat (dans les 

Pyrénées), les carrières de meules à céréales de la Gaule (par ex. à Agde), de même que les mines ou 

carrières de fer et les forges, en particulier celles du Périgord, du Limousin et du bassin de BRIVE. Un 

 



 

 

Office Impérial des Mines et Carrières fut d'ailleurs créé en Gaule, sous TRAJAN ; le procurateur qui 

en était le responsable, avait pour fonction d'affermer, à des entrepreneurs - exploitants, les mines et 

carrières appartenant à l'Etat>>. C'est, approximativement, durant l'essor économique exceptionnel 

soulignant le règne de TRAJAN, qu'eut lieu l'implantation quasi-définitive des villae rurales en Gaule ; 

ce dernier, compléta et agrandit beaucoup le réseau routier de notre pays. Ensuite, l'empereur 

ANTONIN (138/161) fit réaliser, en Gaule, d'énormes travaux de restauration des grandes routes, ainsi 

que la réalisation d'un réseau Secondaire mais très appréciable. 

             Pour ce qui est des sanctuaires de MARS et MITHRA placés sur 

le tertre, au confluent des sources de la "Véronne". Les soldats qui créèrent le "Fanum" du premier 

(ainsi que la colonne qui le matérialisait sur le haut de la colline), furent apparemment ceux de la 

garnison d'Eysses ; ces derniers devaient y passer assez souvent, au gré des patrouilles, afin de 

surveiller la portion de voie traversant la forêt "Bessède" (entre Marsalès et la rive droite de la 

Dordogne). Ce lieu sacré fut certainement fréquenté par d'autres soldats, ne serait-ce qu'au hasard des 

nombreux mouvements de troupes qui traversèrent la Gaule en tous sens, sous l'empire romain 

(surtout, lors des invasions barbares, ou, encore, à l'occasion des luttes de pouvoir entre empereurs et 

prétendants). 

             N'oublions pas, non plus, l'occupation Wisigothe durant un 

siècle, puis les Francs. En 581 et 584, Chilpéric et Gontran se conquirent l'un à l'autre, et inversement, 

le Périgord et sa capitale. Le sanctuaire de Mithra fut vraisemblablement réalisé par les soldats de 

Maximien en 286, époque où ils séjournèrent dans nos campagnes afin d'étouffer la révolte des 

"Bagaudes" (paysans) ; à peu près un siècle plus tard, le sanctuaire du dieu perse tomba dans l'oubli et, 

ce fut le culte de ARS-ALESIO qui reprit de plus belle ! 

              Au lieu et place du "Fanum" de MARS, fut édifiée, au 12ème 

siècle, la belle église romane de MARSALES ; cet édifice possède un remarquable clocher-mur, où 

subsiste un système de roue-balancier, destiné à faciliter la mise en branle de la cloche. Du côté Sud, 

on voit encore l'emplacement de la grande entrée principale, d'origine, avec son encadrement surmonté 

d'une ogive en, plein cintre ; apparemment, cette entrée fut murée au moment où intervint l'obligation 

d'aménager tout ce côté-là en cimetière ; il est utile de préciser que ce bâtiment religieux est classé 

"Monument Historique". L'intérieur, plus ou moins bien réparé ou aménagé à diverses époques, ne 

présente qu'un intérêt modéré. Par contre, parmi deux ou trois menus objets composant le trésor sacré 

de la paroisse, il y a quelques beaux habits sacerdotaux anciens, mais aussi et surtout, une superbe 

URNE TABERNACLE, en bois doré à la feuille, datant du 17ème siècle, elle fut scellée sur un socle, 

près du chœur (cela fut fait pour éviter qu'elle ne soit volée).   

             Situé à environ 500 mètres de l'église, en bout de la petite vallée 

où coule la fontaine de "Véronne", le château de Marsalès a vaillamment subi les tourmentes de la 

révolution ainsi que celles du temps et des intempéries ; sa silhouette vénérable et familière s'intègre, 

admirablement au paysage pastoral qui l'entoure. Ce château rebâti au XVIIème siècle, par les « de 

FARGUES », sur des substructures du XIIème, se compose d'un vaste corps de logis rectangulaire 

comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage, flanqué aux deux extrémités de deux tours rondes 

largement saillantes sur la façade Nord. 

             Une belle et vaste terrasse, dominant la vallée de la "Véronne", 

réunit avantageusement ces deux tours. Un grand escalier de pierre, à rampes droites et à palier dessert 

le premier étage. Les caves sont très importantes et un vaste souterrain, donne accès à l'abondante 

source voisine. En retour d'équerre, des communs du XVIIème siècle vont jusqu'à une grille d'entrée 



 

 

qu'ombragent de très beaux arbres ; la grille d'origine servit, en 1793, à fabriquer des piques pour les 

sans-culottes locaux, quelques années plus tard ils en firent des socs de charrues. 

 

Château de Marsalès, terrasse Nord-Ouest,  

 

  

Façade Sud-Est et splendides tilleuls dans la cour d’entrée, (Photos : J-M.Baras - 2015) 

 



 

 

 

Urne tabernacle du XVII ème en bois polychrome (photos : J-M.Baras-2015) 

             En ce qui concerne les propriétaires successifs du château de 

Marsalès, il semblerait que le premier à être mentionné (dans les documents relatifs au XVème siècle), 

ait été ce personnage dont il est question, nous a t'on dit, dans un préliminaire de Compromis devant 

être réalisé entre "gens de Monpazier" et de MARSALES, où serait mentionné en tant que responsable 

du groupe d'habitants des paroisses hors les murs, un Jean de MARSALES-VAURION ; par contre, 

nous possédons aux archives de notre association, une photocopie du "Compromis", passé le 8-8-1493, 

entre les manants et habitants de Monpazier (intra-muros) et les manants et habitants des paroisses de 

notre juridiction, sises en dehors des murs (extra-muros), cet accord fut enregistré par Me Bernard de 

la Maronie notaire et scindic des habitants de Monpazier et autres personnages, d'une part, et avec, 

d'autre part, Messire Jean de MARSALES et autres personnages pour les paroisses hors les murs. 

             Sachant qu'autrefois les noms patronymiques étaient 

fréquemment, mal orthographiés, se serait-il agit d'un Jean WAURILLON de la Bermondie, seigneur 

de La Brande de La Claud (près de Pomport - Bergerac), de Marsalès, et de Génis (Génis, près de 

Hautefort) ? Si oui, l'un de ses descendants aurait voté, en 1789, à Périgueux, pour l'élection des 

députés de la noblesse, sous le nom de Jean-Baptiste WAURILLON de la Bermondie, Seigneur de La 

Brande, de La Claud, de Marsalès, etc, etc... Leurs armes étaient : de gueules à la tour d'argent, 

maçonnées de sable, et une bordure d'Azur chargée de huit besants d'Or (in "Armorial de la Noblesse 

du Périgord", d'Alfred de Froidefond de Boulazac, éd. de 1891). 

             Donc, il semblerait que ce Jean de Marsalès aurait vendu son 

château, vers les deux ou trois premières années du 16ème siècle, à l'un des membres de la famille de 

FARGUES, lequel fit édifier, en 1521, à droite, en entrant, dans l'église de Monpazier, une chapelle et 

 



 

 

fit inscrire son nom (en langue romane) ainsi que la date de cette réalisation. Ensuite, cette noble 

famille restera propriétaire de la châtellenie de Marsalès durant deux siècles. Bertrand de GOT, le 

Pape Clément V, était l'oncle d'une lignée d'éminents ecclésiastiques de la Famille de FARGUES. 

             Plus tard ; l'un des leurs, noble Bertrand de FARGUES écuyer, 

seigneur de MARSALES et de Pech-Formiguier, fut convoqué à SARLAT, parmi les gentilshommes 

de la sénéchaussée, pour le ban et l'arrière-ban de 1674. Ensuite, la chapelle évoquée au début est à 

nouveau citée car <<c'est dans le sol de cette dernière que, messire Geoffroy de FARGUES, écuyer, 

seigneur de Marsalès et de Pech-Formiguier par son testament, daté de 1725, stipule qu'il désire être 

inhumé dans la Chapelle des Cinq Plaies, située à droite, en entrant dans l'église de Monpazier.>> 

             Vingt six ans plus tard, bien que le château ne leur appartienne 

plus, certains des membres de la famille de Fargues faisaient, çà et là, une apparition momentanée ; 

c'est ainsi qu'on retrouve la mention suivante, relevée sur un registre paroissial de Monpazier : En 

1756, Baptême de Marie LEQUATRE, fille légitime d'Alexandre LEQUATRE et de Marie 

GARRIGUE, PARRAIN : Messire Jean-Baptiste de GONSTANTIN, seigneur de "Pèchegut", 

Marsalès et "La Bigotie", garde du  corps de S.M. le Roi. MARRAINE : Noble dame Marie de 

MONTAZEAUX de FARGUES. 

  

LEUR DEVISE : 

"NON DEFICIAM" : "JE NE FAILLIRAI PAS". 

 

      Nul ne sait pour quel motif les de FARGUES vendirent ce 

domaine, en 1731, à un personnage important : le très Noble et très Haut Marquis de PROHENQUE ; 

malheureusement, ce dernier ne profita guère de son achat qu'une dizaine d'années. Sa veuve, se 

remaria, vers 1750, avec le Comte Frédéric de WALEN ; le couple revendit MARSALES, en  1757, 

au Chevalier Pierre de CONSTANTIN, puis, les époux de WALEN se seraient retirés dans la région 

de Terrasson, où parait-il, le dernier des deux, Frédéric, se serait éteint vers 1775. 

            Le nouveau propriétaire, le Chevalier de CONSTANTIN, 

seigneur de Pèchegut et de Castelmerle (deux fiefs sis sur la commune de Capdrot), fils du Lieutenant 

Jean de CONSTANTIN et de noble Dame Jeanne de LASCASES - ROQUEFORT, était le descendant 

d'une vieille et noble famille, aisée et puissante, laquelle était originaire de Villeréal et Rives (en Lot-

et-Garonne) et qui fut, du XVème au XIXème siècle, apparentée à une quantité d'autres familles 

importantes. 

            Si l'on se réfère à l'"Armorial de la Noblesse du Périgord", on 

retrouve au nombre des votants pour la nomination des députés, de l'Ordre de la Noblesse, aux Etats 



 

 

Généraux de 1789, à Périgueux :  Jean-Baptiste de CONSTANTIN, écuyer, seigneur de 

FONCARBONNIERE, ancien Garde - du Corps du Roi ; Pierre-Jean-Baptiste de CONSTANTIN, 

écuyer (son fils), ancien officier au Régiment "ROYAL - VAISSEAU", tous deux habitant la ville de 

Beaumont et enfin, noble et puissant Jean de CONSTANTIN, Chevalier seigneur de Pèchegut, 

Marsalès, la Bigotie et autres lieux, habitant son château de MARSALES, juridiction de Monpazier. 

            Toujours dans le même ordre d'idées, on retrouve ce qui suit et 

dans le même ouvrage : <<... Jean de CONSTANTIN, écuyer, seigneur de Castelmerle, habitant en 

son château de Castelmerle, paroisse de Capdrot, juridiction de Monpazier, lequel a fait et constitué 

son procureur général et spécial : suit la signature, puis, au-dessous : ... Jean de CONSTANTIN de 

Pèchegue, chevalier, son fils, seigneur de Pèchegue, Marsalès, la Bigotie et autres lieux, habitant son 

château de MARSALES, paroisse du dit nom et présente juridiction de Monpazier>>. 

            Voici enfin, pour les mêmes faits, relatés dans le même ouvrage : 

<<... nobles dames Jeanne et Magdelaine de VASSAL de La COSTE, habitant le bourg de 

FONGALOT, lesquelles ont fait et constitué procureur>> : suit leur signature, puis, au-dessous, ce qui 

suit : <<... Jean de CONSTANTIN de Pèchegue, chevalier, seigneur de Pèchegue, Marsalès, La 

Bigotie et autres lieux, habitant en son château de Marsalès, paroisse du dit nom, juridiction de 

Monpazier.>> 

            Durant la révolution, Jean de CONSTANTIN ayant, comme 

beaucoup d'autres nobles, émigré, ses biens furent saisis et donnés en fermage, notamment en ce qui 

concernait Marsalès, à un nommé Alexandre LARROQUE (originaire de Belvès) ; mais, l'individu, 

peu scrupuleux, se livra au détournement et au recel de graines céréalières. Il fut accusé pour ces faits 

et malversations, puis inculpé, pour, finalement être relâché sans grand dommage. 

            Ensuite, le château, faisant partie des "biens de la Nation", fut 

acheté par un personnage ayant une certaine notoriété à Monpazier et des fonctions administratives, 

d'abord à Belvès, puis à la tête du département, il s'agissait d'un nommé de LESPINASSE, lequel était 

issu d'une famille de gens de robe ;  le fils de Lespinasse étant décédé en 1844, ce fut le commandant 

Pierre de CONSTANTIN, originaire de Beaumont-du-Périgord, qui racheta Marsalès, vers 1845, étant 

militaire de carrière il semblerait qu'il ait définitivement élu domicile, une fois à la retraite, au château 

de Marsalès. 

            Les enfants de ce dernier, furent : François-Victor de 

CONSTANTIN et Jenny-Emilie de CONSTANTIN, qui devint, plus tard, de par son mariage, 

Comtesse de LINIERS. A la mort de leur père, ce fut le frère de Jenny-Emilie, François-Victor, qui 

devint propriétaire du château. Lorsque ce dernier disparut, ce fut sa sœur qui vint habiter à Marsalès. 

Au décès de la Comtesse de LINIERS survenu an 1898, ce furent ses neveux qui en héritèrent, et, 

ceux-ci, revendirent la propriété de Marsalès, en 1899, à Monsieur de BONY de LAVERGNE. 

   

 

 

 

 



 

 

 

Leur Devise : 

"IN HOC SIGNO VINCE" : "TU VAINCRAS PAR CE SIGNE"      

            Depuis un siècle, le château de MARSALES, ainsi que son domaine, 

appartiennent donc sans interruption aucune, à la famille de BONY de LAVERGNE. Cette maison, noble et 

respectable, était originaire du Limousin, elle est apparentée ou a pris alliance avec d'autres nobles familles du 

Périgord ; ses ancêtres avaient pris part aux croisades et ses Armes en font foi :  

 Elles sont : 

‘’De Gueules à trois Besants d'Argent’’. 

Leur devise : 

« Byzanciis Nummis Pauperibus Adest » :   

   « AVEC LES LOUIS DE BYZANCE IL VIENT EN AIDE AUX PAUVRES. » 

          

Blasons photographiés chez Mlle JOLIET (petite fille de M. de BONNY de LAVERGNE) 

 par J-M.BARAS le 17 septembre 2015. 

La devise fait allusion aux trois besants figurant dans les Armes, ainsi qu'aux nombreuses fondations, 

faites par la famille après la troisième croisade. 

          



 

 

 Nous allons tenter de vous indiquer les noms de quelques familles ou personnages marquants 

ayant habité en certains lieux-dits de la commune : 

En 1610, Daniel de POURQUERY était propriétaire du lieu de "La BIGOTIE" ; entre 1770 et 1790, le 

propriétaire en était messire Jean de CONSTANTIN. 

Au cours du XIXème siècle, une famille de LESCURE aurait habité à "Mestre Bernat". En 1653, un 

nommé Renaud du CONDU était sieur de "Pech-Landal".                  En1693, décès de 

Pierre de BATIFOL sieur de "Mouly" maître apothicaire de 30 ans, inhumé en l'église de Monpazier. 

            Nous avons découvert qu'au lieu-dit "Péchaud", habitait, 

autrefois, une famille ayant des titres de noblesse (relevé dans "l'Armorial de la Noblesse du 

Périgord") : 

            <<... Ce Daniel descendait d'autre Daniel de CLADECH, écuyer 

sieur de Coutancie qui obtint, en 1639, un arrêt de la Cour des Aides de Guyenne le confirmant dans 

sa noblesse de race sur le vu de pièces où sont mentionnés : Noble Pierre de CLADECH, écuyer, Sieur 

de PECHAUD, qui testa le 30 Septembre 1579 ; son arrière petit-fils, Daniel de CLADECH était, 

écuyer, sieur de PECHAUD, du TOURON, de la Coutancie et de BIRON.>> 

     

              

            Parmi les familles marquantes de la commune de Marsalès, l'une 

d'entre elles mérite notre attention, il s'agit de celle des Du FAUD de FONTANELLE, dont les Armes 

: D'Azur à deux Faux posées en Sautoir, furent enregistrées, vers 1490, dans le "Grand Armorial de 

France" sous le nom de Bernard du Fau, Conseiller du Roi. 

            La famille en question fut propriétaire du fief de "Fontanelle" 

(aujourd'hui Fontenelle) du XIIème au XVIIIème siècle, apparemment sans interruption ; le nom du 

lieu-dit provient du voisinage d'une fontaine gauloise située entre "La Bretonne" et "Fontanelle". 

            La seconde trace tangible de cette noble maison, se retrouve 

grâce à l'un de ses ancêtres, Pierre du FAUD de FONTANELLE, juge à Monpazier, en 1584, dont on 

trouve mention dans l'ouvrage du Docteur LHONNEUR. 

            Ensuite, en 1653, un autre membre de la famille nommé 

également Pierre du FAUD de FONTANELLE, devint Capitaine, puis, Commandant de l'une des huit 

compagnies d'un Régiment de Cavalerie, dont le Colonel en était Monsieur de La ROQUE CUSSON, 

possesseur de la propriété voisine de la leur, celle de "LA ROQUE" et, complémentairement à cela, les 

deux familles étaient apparentées. 



 

 

            En 1655, un des leurs, François du FAUD de FONTANELLE 

spécifia dans son testament qu'il déshéritait un sien enfant, pour le fait qu'il était devenu un adepte de 

la religion réformée. Certains de leurs membres furent inhumés aux XVIIème / XVIIIème siècles, 

(comme cela se pratiquait, autrefois, pour certains notables) dans l'église de Monpazier. En voici 

quelques exemples : 

En 1693 : Décès de messire François du FAUD de FONTANELLE, inhumé dans l'église de 

Monpazier, en présence de son cousin germain, messire Gauthier de LAMOUROUX de LA ROQUE-

CUSSON, prêtre-chanoine du chapitre de Monpazier. 

En 1694 : Décès de la dame Guillaumette BERGUES, Veuve de messire Jean du FAUD de 

FONTANELLE, Bachelier ès droits, inhumé dans l'église de Monpazier, en présence de son fils, Jean-

Jacques du FAUD de FONTANELLE, prêtre - docteur en théologie et chantre du Chapitre de Biron. 

            En Septembre 1779, la famille du FAUD de FONTANELLE 

reçut une attestation, signée du Duc de Noailles, Gouverneur de Guyenne, confirmant et maintenant 

les titres de noblesse de cette maison et reconnaissant à ses membres le droit au port d'arme. Cette 

même famille fut apparentée (au cours des siècles) avec les de PORQUERY, les d'ANGEAC, les de 

MONTALEMBERT, de CHAMPEAUX, de la Sudrie, ROUQUET et LAPLENE, etc... 

            Parmi les membres qui ont marqué l'histoire de cette honorable 

famille, il est nécessaire de retracer, rapidement, ce que fut la carrière exemplaire du Commandant 

Pierre du FAUD, enfant de la commune de Marsalès, fils naturel légitime de Guillaume du FAUD de 

FONTANELLE et de Catherine DUPUY d'ANGEAC, né le 24 Décembre 1784. 

            Pierre du FAUD de FONTANELLE se maria, le 29 Avril 1825, 

avec Jeanne - Laure - Geneviève ROUQUET de LAPLENE, lequel fut durant un certain temps, 

Avocat au Parlement de Paris, Conseiller du Roi, Rapporteur du Point - d'Honneur et Correspondant 

du Gouvernement Général de Guyenne, donc, un personnage important pour Monpazier. 

            Le militaire de valeur que fut Pierre du FAUD, Soldat et Héros 

d'Austerlitz, fut décoré de Ordre du Lys, de la Médaille de Sainte-Hélène et du titre de Chevalier de la 

Légion d'Honneur. 

            Dans les "Notes de l'Abbé BRUGIERE" (arch. Dép.), lequel fut 

curé de Monpazier (approx. de 1820 à 1845), ce dernier évoque souvent le nom du Chevalier Pierre du 

FAUD, qui possédait, dit-il un précieux "terrier" de la famille des BIRON, datant des XVème/XVIème 

siècles. 

            Pour clore ce passage consacré à la famille du FAUD de 

FONTANELLE, nous devons préciser que ce personnage valeureux que fut le Commandant Pierre du 

FAUD, est inhumé au fond de l'ancien cimetière de Monpazier (côté Nord), où sa modeste tombe, 

ainsi que la plaque portant cette simple inscription "Ici repose un soldat d'Austerlitz", tombent en 

décrépitude. Nous regrettons que cette tombe soit envahie par les herbes et plutôt négligée par la 

municipalité de Monpazier, alors qu'il serait de son devoir d'entretenir et restaurer cette honorable 

sépulture, car, lorsque l'on se recueille près d'elle, on croit encore entendre la voix de Napoléon disant 

: <<Soldats ! Lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez dire fièrement : J'étais à 

AUSTERLITZ »  

 



 

 

Leurs Armes étaient :                                             

 ‘’  D'Azur à deux Faux, 

               Posées en Sautoir. ‘’    

   
 

 

 



 

 

 

        Nous vous communiquons, page suivante, les Etats de Services du Commandant Pierre du FAUD 

de FONTANELLE, relevés dans les Archives de la Chancellerie, Palais de la Légion d'Honneur, Rue 

de Solférino à Paris : 



 

 

 ETATS DE SERVICES : relevés dans les Archives de la 

 CHANCELLERIE, PALAIS DE LA LEGION D'HONNEUR : 

     Rue de Solférino à PARIS, 

          ---------------------- 

Pierre du FAUD né le 24 décembre 1784.       

Né à Beaumont. Entré au Service dans les chasseurs Volites de la Garde Impériale le                  

07 Thermidor AN 12. 

 Incorporé dans les chasseurs de la garde le 1er Janvier 1807.     

 Passé sous - Lieutenant au 28e Régiment d'Infanterie Légère le 13 Juillet 1807. 

Passé Lieutenant au 21e Régiment même arme le 11 Septembre 1809.  

 Capitaine au même Corps le 07 Septembre 1811.     

 Capitaine de carabiniers le 11 Novembre 1813.       

Chef de Bataillon au 10e Régiment de ligne le 16 Décembre 1813. 

 Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 Novembre 1813. 

 A fait les campagnes des ANS : 1806-1807 à la Grande Armée en : AUTRICHE, 

 PRUSSE, POLOGNE, 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 en ESPAGNE et 1814 

en FRANCE.  

Blessé de 2 coups de feu (balles), l'une au bras gauche, l'autre à la partie inférieure de  la 

jambe droite, le 25 Juillet 1813 au COL de MAYA en ESPAGNE. 

 Certifié conforme par nous, Membres du Conseil d'Administration du 34ᵉ Régiment 

 d'Infanterie de ligne à WISSEMBOURG. 

 Certifié Conforme par nous, Maire de Monpazier, conseiller Général. 

 de LESCURE.          

 8 MARS 1853.   Signés :       

     NICOLA, Colonel Président.    

     DUTOUR, Chef de Bataillon.    

     BONNARD, Capitaine.     

     CONTANT, Adjudant.     

     DAMBLY, Chef de Bataillon. 

P.S. : Le 19Août 1814, le Commandant Pierre DUFAU (ou du FAUD), chef du Bataillon au 103ᵉ de 

ligne, obtint la décoration de "l'ordre du Lys", de même que la médaille Ste-Hélène.



 

 

    Gaston  de GONTAUD-BIRON fit édifier, vers le milieu du XVème 

siècle, trois castels ou maisons-fortes sur les paroisses de Gaugeac, Lavalade et Marsalès ; la maison-

forte ou "castel" de Marsalès, fut celui, ou celle, de "La ROQUE". 

            Ce bâtiment se compose d'un vaste corps de logis rectangulaire, 

comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage. Quelques mâchicoulis à l'angle gauche de la 

façade et au-dessus de la porte centrale lui conservent une intention, sans doute originelle, d'assurer un 

minimum de défense à cet édifice. 

            Il semble que cette construction ait subi des transformations au 

cours des siècles, tout d'abord, elle a vraisemblablement été rabaissée car la toiture arrive à ras des 

machicoulis et, de ce fait, ils n'auraient pas été fonctionnels ; de plus, il est net qu'il y a eu reprise du 

gros œuvre en certains endroits, donc, il est fort possible que cette Maison-Forte ait été munie de 

machicoulis à chacun des quatre angles, complémentairement à celui de la porte d'entrée, et surtout, 

qu'elle ait été plus haute. 

            La fenêtre à meneaux se trouvant sur la gauche de la façade, ainsi 

que l'autre, identique, se situant sur le côté gauche, de même que certaines parties des gros murs (à 

partir d'environ deux mètres du sol jusqu'à la toiture actuelle), nous inciteraient, ainsi que le cadran 

solaire placé sur l'angle avant-droit, à dater les particularités en question de la fin du XVIème ou des 

toutes premières années du XVIIème siècle. 

            Ce qui nous porte à situer ces éléments d'architecture dans le 

créneau indiqué ci-avant, c'est le fait que ce cadran soit vraiment exceptionnel ; en réalité, c'est 

exactement le même (mais trois fois plus gros), que celui qui figure sur un des angles de la tour 

hexagonale de "Péchalvès" (commune de Gaugeac), laquelle comporte un écusson, en relief, au-dessus 

de la porte, sur lequel figure la date d'inauguration : 1600. (Nous avons le même type de cadran solaire 

au château de BESSE, près de Villefranche du Périgord). 

            Le cadran solaire de "La Roque" a été taillé, entièrement, dans un 

gros bloc de calcaire, inséré dans le mur en tant que quartier d'angle ; les côtés longitudinaux, opposés, 

forment un méplat, saillant hors du mur et se terminant comme une pointe de triangle équilatéral ; A 

l'intérieur, entre ces deux flèches, le moellon forme un angle saillant, dans l'axe de l'angle du mur et, 

alors que le dessous part en arrondi et se rétrécissant, rejoint l'angle supérieur, médian, du moellon, 

celui-ci forme (de part et d'autre de l'angle) deux faces intérieures, en quart de cercle, où sont réparties 

(côté Est) les heures du matin, et (côté Ouest) les heures de l'après-midi ; ainsi, ce sont les méplats 

extérieurs, formant flèche, dont l'ombre se reporte sur les faces intérieures, qui servaient à indiquer les 

heures de la journée. 

En résumé, disons que c'était un système astucieux, très décoratif, et sortant des sentiers battus ! 

Malheureusement ce bâtiment menace de s'écrouler, les propriétaires ne veulent ni le vendre, ni le 

restaurer, il va donc disparaître irrémédiablement ; c'est la raison pour laquelle nous avons voulu en 

laisser un modeste témoin. 

  



 

 

Cadran solaire de la maison forte de La Roque (commune de Marsalès) ; (Photo : J-M.Baras) 

 

       CS Château de Besse                                                                             CS Tour Hexagonale de Péchalvès  (Photos : J-M.Baras)         

Avant de vous faire connaître quelques propriétaires de ce fief, voici quelques faits se 

rapportant à ces derniers ou à leur famille : 

1693 : Décès de Catherine de BAILLOT, Veuve de Feu Noble Jean de LAMOUROUX, seigneur de 

LAROQUE-CUSSON, inhumée dans l'église de Monpazier, en présence de Messire Gauthier de 

LAMOUROUX de LAROQUE-CUSSON, son fils, Docteur en Théologie et prêtre-chanoine du 

Chapitre de Monpazier ; assistaient également : Sylvie de LAMOUROUX de LAROQUE-CUSSON 

(sa fille), ainsi que Guillaune de FAJOL, son gendre. 

1729 : Baptême de Marie de LAMOUROUX, fille légitime de Messire Bertrand de LAMOUROUX 

de LAROQUE-CUSSON, sieur de Lapoujade, et de sa femme, noble dame Catherine de 

CONSTANTIN. 



 

 

            On sait, sans contestation, que les de LAMOUROUX de 

LAROQUE-CUSSON, furent, assez longtemps, seigneurs de "La Roque" à Marsalès ; d'ailleurs, en 

1789, à Périgueux, parmi les votants de l'Ordre de la Noblesse devant élire des députés aux Etats 

Généraux, figure le nom de Messire Bertrand de LAMOUROUX, écuyer seigneur de "La Roque", 

ancien maire "perpétuel" de Monpazier, habitant la ville de Sarlat. 

            Bertrand de LAMOUROUX aurait quitté son fief de "La Roque" 

et la ville de Monpazier vers 1781,  c'est, la raison pour laquelle nous le retrouvons habitant Sarlat en  

1789. Cette famille était d'un rang élevé, elle fut apparentée à des maisons nobles de grand renom. 

Plusieurs de ses membres furent militaires et même, officiers supérieurs : nous avons vu qu'en 1683 

l'un d'entre eux était colonel. Il y eut, également, Jean-Baptiste de LAMOUROUX de LAROQUE-

CUSSON, petit-fils de Bertrand cité ci-dessus, qui devint, après une carrière militaire bien remplie,  

Général de Brigade, en Avril 1793 (nous ne retracerons pas, ici, cette carrière, car cela fut fait de façon 

magistrale par M. Eric MOUSSON-LESTANG, dans les "Cahiers du Groupe Archéologique" de 1995 

/ 1996). 

            Nous vous soumettons, ci-après, un extrait d'un acte notarié 

concernant des échanges et des ventes de parcelles diverses (bois, vignes, terres et friches) par Messire 

Bertrand de LAMOUROUX de LAROQUE-CUSSON de LAPOUJADE, seigneur du fief de "La 

Roque", habitant encore Monpazier, à Marianne Lagurand, femme Rouby, veuve de défunt Jérôme 

Rouby, habitante du village de "Beauvel", commune de Marsalès, les biens à échanger ou à vendre 

étant situés entre "La Roque", "Beauvel, "Maurisset", et le "Grand Chemin" de Belvès à Monpazier. 

Certains confrontant des biens de M. de CONSTANTIN de Marsalès, des frères Chansard, de 

Meynaud, de Rouby, etc... Acte rédigé par le Notaire Royal DUAURE, de la ville de Monpazier en 

Périgord, sénéchaussée de Sarlat, le 18 Mai 1780. Les Armes des de LAMOUROUX de LAROQUE-

CUSSON étaient : de Gueules à trois fers de lance d'Argent. 

            Complémentairement à cette dernière maison, nous avons relevé 

les noms de deux autres familles se prévalant du titre de "seigneur du fief de La Roque". Toujours 

parmi les votants pour les députés aux Etats Généraux de 1789 : Messire Louis de FAJOL, ancien 

capitaine aux Grenadiers Royaux, chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du 

fief de "La Roque", habitant de la ville de Monpazier. Ici, la chose parait normale, puisque nous avons 

vu plus haut, que Guillaume de FAJOL, était, en 1693, le gendre de noble Jean de LAMOUROUX de 

LAROQUE-CUSSON. Les Armes des de FAJOL étaient : D'azur à trois épées rangées d'argent, 

garnies d'Or, la pointe en haut, surmontées de trois molettes d'éperon, aussi d'Or. 

            L'autre famille en question est celle des de GRIFFON de SAVY : 

parmi les votants de 1789, voici ce qui figure : messire Isaac-Pierre de GRIFFON de SAVY, capitaine 

au régiment de Médoc, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, seigneur du fief de "La Roque", habitant la 

ville de Monpazier, et, etc... Si ce noble militaire s'attribuait le titre de : seigneur du fief de La Roque, 

c'est parce qu'il avait le droit de le faire, puisqu'en 1667, un de ses ancêtres se signait : Isaac de 

LAROQUE-GRIFFON.   

 

Leurs Armes étaient : D'azur au Griffon d'OR.                    

 

 
 



 

 

      P.S. Voir ci-dessous la Maison Forte de "La Roque"    

         E. CEROU. 

 

 

Maison forte de Laroque en cours de restauration  (Photo : J-M.Baras - juin 2013). 
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