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 Le dimanche 22 septembre 2019, le Groupe Archéologique de Monpazier a effectué sa 

sortie « Journée du Patrimoine ». Trente et un adhérents, amis,  parents, sympathisants ont 

répondu présent et nous ont accompagnés à la découverte du village des Arques dans le Lot : 

ses maisons typiques quercynoises, ses manoirs flanqués de tours médiévales, l’église romane 

Saint-Laurent du XIIème siècle, le musée Zadkine, la chapelle Saint-André et ses peintures du 

XVème siècle. A midi, malgré la pluie, nous avons pique niqué sous un chapiteau  autour du plan 

d’eau de Cazals et l’après  midi a été consacrée à la découverte du château de Lantis à Dégagnac.   

  
Eglise Saint-Laurent des Arques 

L’origine remonte au début du XIIème siècle. L'église a dû être construite, probablement, entre 

1120 et 1180. Les Arques est un prieuré-doyenné en 1182-1193 qui a appartenu à l’abbaye de 

Marcilhac en 1233.  

Pendant la guerre de Cent Ans, en 1345, l’église a été pillée par Philippe de Jean, seigneur des 

Junies, qui était à la solde du roi d’Angleterre. Son fils Benoît de Jean acceptera de payer un 

dédommagement pour les vols de son père. La peste noire aggrave la situation et en 1408, l’abbé 

de Marcilhac décide que le prieuré n’est plus conventuel. L’église sort de la guerre 

complètement ruinée, seul le chevet reste debout. Le prieuré est dit inhabité. 

Antoine d'Alamand de La Rochechinard, évêque de Cahors, est doyen en 1486. Une des 

consoles placées dans le chœur porte ses armes. On peut donc supposer que des travaux de 

restauration ont été entrepris à cette époque. La nef était ruinée. On reconstruit alors 

partiellement le transept pour clore l'édifice. L'église est alors devenue paroissiale. 

En 1561 les protestants de Duras attaquent le château de Péchaurié et font des dégâts puis en 

1622 ils assiègent la région. 

Au début du XVIIIème siècle, en 1780, le doyen demande sa démolition, vu son état, mais les 

habitants s’y opposent. Ils préfèrent abandonner l’église St-Martin en ruine et se servent des 

matériaux de celle-ci pour restaurer entre 1803 et 1819 l’église Saint-Laurent. 

En 1879 l’église subit de nouvelles transformations, aménagement du transept, nef en une seule 

travée fermée par une façade ouest monumentale de style « néoroman » et le clocher est 

surélevé d’un étage. Ces travaux sont dirigés par l’architecte départemental dans les années 

1880. 

Suite à de graves désordres dans les parties anciennes, l’église fait l’objet de deux campagnes 

de restauration [1963-1966] et [1968-1973]. 

Aujourd’hui, l'église comprend une nef unique terminée par une abside demi-circulaire, et d'un 

transept avec deux absidioles. L'extrémité du chœur et des absidioles sont voûtées en cul-de-

four. 

Le chœur et les chapelles sont décorés d'arcatures en plein cintre retombant sur des colonnettes 

à chapiteaux sculptés. Un passage relie l'abside aux absidioles comme on peut le voir dans 

certaines églises romanes du Limousin. 

Une crypte de forme rectangulaire se trouve sous le chœur. 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques le 26 septembre 1952. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Cahors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


  

  

                     

       



 Musée Zadkine aux Arques 

Né en Biélorussie en 1890, Ossip Zadkine arrive à Paris 1909 et ne quittera plus la France qui 

le naturalisera en 1921. 

Son parcours ainsi que celui de son épouse l’artiste Valentine Prax : 

 



Un retour vers la nature métamorphosée 

Zadkine a noué, dès son enfance, une relation intime au bois : souvenirs du cerisier du jardin 

familial, de la maison de bois et de la scierie de son grand-père, des forêts de pins, qu’il 

retrouvera aux Arques et des barges chargées de troncs qui descendaient la Diva. Ses liens au 

bois se fortifieront lors de son apprentissage chez un ébéniste anglais alors qu’il avait à peine 

18 ans. 

« Au fond, j’ai toujours été un menuisier qui, au lieu de faire une table ou une porte, aurait été 

amené à faire des images de bois ». 

Il connait les qualités et le potentiel des différentes essences - orme, buis, peuplier, ébène, 

cerisier - et chacune inspire son projet. Travaillant le plus souvent d’immenses troncs déjà 

abattus, car il ne voulait pas faire couper des arbres, il pratique la taille directe, sans ébauche 

d’argile ou de plâtre. Il se laisse guider par la forme originelle, en conservant sa verticalité, bras 

collés au corps ou en utilisant le mouvement des branches (comme pour le Christ présenté dans 

l’église). Profondément respectueux de la matière, son ciseau subtil fait émerger la forme du 

bloc comme si elle y était déjà enclose. L’idée de métamorphose atteint alors tout son sens. 

La majeure partie de son œuvre est constituée de bois et les nombreuses photographies de ses 

différents ateliers montrent « des forêts de sculptures » dont la monumentalité est accentuée par 

l’aspect frêle de Zadkine. Les thèmes de la forêt humaine, de la fusion avec le végétal, inspiré 

par les grandes figures de la mythologie, apparaissent en leitmotiv dans son travail. 

Valentine Prax disait de lui : « Plus que moi encore, il vouait une admiration sans borne envers 

la perfection des éléments du monde végétal : forme d’une feuille, ligne d’une branche, dessin 

d’une nervure, galbe d’une racine, puissance d’un tronc. Il regardait et touchait avec 

ferveur… ». 

Ses liens avec les Arques 

A l’invitation de son ami le peintre Henry Ramey, Ossip Zadkine découvre le Quercy à 

Bruniquel (82), il s’y marie avec l’artiste peintre Valentine Prax en 1920. Désireux de s’y fixer, 

le couple achète une maison à Caylus (82) dans laquelle il revient tous les étés avant d’avoir le 

coup de foudre pour le manoir des Arques, déniché dans les petites annonces de 

« L’Intransigeant » en 1934 et situé derrière le musée actuel aux Arques. 

Avec cet achat le couple adopte définitivement le Quercy, se partageant avec leurs ateliers 

parisiens de la rue d’Assas, actuel Musée Zadkine. Les Arques deviennent leur point d’ancrage, 

le lieu où ils se ressourcent, propice à la création et à la communication avec la nature. 

Ossip Zadkine contribuera largement à la mise en valeur des merveilles du village par son 

intervention insistante en faveur de la restauration de l’église Saint-Laurent qui abrite 

aujourd’hui un « Christ » et une « Piéta » de l’artiste et en révélant la présence des peintures 

murales de la chapelle Saint-André. 

En 1988, répondant à la volonté du Département du Lot de conserver la mémoire des artistes 

aux Arques, la Ville de Paris, légataire du couple, a accepté un dépôt d’œuvres significatives, 

permettant ainsi l’ouverture du Musée Zadkine aux Arques. 

Le cinquantenaire de la disparition d’Ossip Zadkine est l’occasion pour le musée de proposer à 

travers le prisme de la métamorphose, un nouveau regard sur l’œuvre d’une des plus 

importantes figures de la sculpture du XXème siècle et de rendre plus sensible encore ses liens 

aux Arques. 

Ses œuvres montrent qu’il a su dompter le bois, le métal, la terre cuite. 



    

   

   



Chapelle Saint-André-des-Arques 

 

Isolée dans la vallée de la Masse, l’église Saint-André des Arques est un modeste édifice roman, 

connu pour ses peintures de l’époque gothique. 

 

Blotti contre le cimetière, le monument domine légèrement les bois alentours et occupe le centre 

d’une parcelle circulaire, souvenir du Claustrum ou « enclos ecclésial » que le clergé avait créé 

- autour de l’An Mil - pour servir de refuge sacré aux populations contre les violances féodales. 

 

Siège d’une paroisse contrôlée par la famille de Saint-Gily, seigneurs du château de Péchaurié, 

l’église a été construite à la fin du 10 ème ou au cours du 11ème siècle. Elle adopte un plan simple 

de tradition pré-romane : la nef rectangulaire, couverte d’une charpente est prolongée par une 

abside en cul-de-four, tandis que les murs très épais sont percés d’une petite porte en plein 

cintre et de cinq fenêtres étroites. Les nombreuses reprises dans les maçonneries de la nef, 

notamment sur le clocher-mur, témoignent néamoins de plusieurss campagnes de 

reconstruction échelonnées jusqu’au XVIIIème siècle. 

 

A la fin du XVème ou au début du XVIème siècle, un artiste local a réalisé sur les murs de l’abside 

un décor peint à la détrempe dans une gamme chaleureuse (ocres jaune et rouge). Dans le cul-

de-four, Dieu le Père (Le Pantocrator) est assis sur un arc-en-ciel entouré des symboles des 

évangélistes (Le Tétramorphe). 

Autour de la baie centrale, l’archange Gabriel et la Vierge sont les protagonistes de 

l’Annonciation, suivis par le cortège des apôtres. Sur les pilastres de l’arc triomphal, Jésus 

flagellé et Saint-Christophe font face à un Christ jeune et bénissant, malheureusement très 

effacé. Masquées par un badigeon, ces peintures ont été « redécouvertes » par hasard en 1954 

par le curé du village, Paul Latapie et Ossip Zadkine.  

 

 



 
 

  
 

     
 

 

 

 



Le château de Lantis 

 

Une histoire extraordinaire !  
Au cœur du Quercy et à deux pas de la magnifique vallée de la Dordogne se dresse le Château de 

Lantis…   

(extrait du site : https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign )  

   

Un château militaire  

Le Château de Lantis apparaît dans les archives du Lot dès 1453 en tant que "Maison fortifiée".  

De 1250 à la Fronde, le domaine de Lantis fut l’un des éléments clés de la défense de la ville 

de Gourdon, car il était impossible de prendre la ville sans avoir réduit les garnisons qui 

l'entouraient. Il s'agissait de la "Défense en profondeur".  

 

  

 

Le Château de Lantis joua un rôle essentiel dans la défense de la monarchie : il formait le noyau 

dur du catholicisme dans le Sud-Ouest de la France en majorité protestant.  

Au XVIe siècle le château appartenait au Comte Clermont de Toucheboeuf, suffisamment 

puissant pour entretenir des garnisons mises à la disposition du Roi. Clermont de Toucheboeuf 

fut abondamment récompensé par la monarchie désireuse de fidéliser des hommes 

indispensables au maintien de l'ordre : il devint gentilhomme ordinaire de François, Duc 

d'Alençon (1576), fils de Catherine de Médicis et frère des Rois Charles X et Henri III. Il fut 

également Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Chambellan du Duc d'Anjou, Sénéchal du 

Quercy.  

Puis le Château passa aux Comtes Durfort de Boissières, qui le vendirent en 1623 à la maison 

de Gatignol. Lantis devint alors résidence d'été et siège d'une exploitation agricole.  

https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/chateau-de-lantis/campaign


La Seigneurie de Lantis comprenait non seulement le château mais également des écuries, 

granges, moulins, pigeonnier, forges, métairies et bois environnants.  

   

Caché sous une forêt de ronces et de végétation 

Abandonné à la Révolution Française, le château pillé resta inoccupé, passa aux mains 

d'agriculteurs qui le délaissèrent sans toutefois le démanteler complètement.  

 

  

Le Château de Lantis devait être démantelé en 1992. Racheté en 1993 par Françoise et Michel 

Barbier-Damiette, le Château était enfoui sous un tumulus de terre et de feuillages.   

  

La famille entreprend alors de le sortir de ses broussailles, de lui rendre sa splendeur d'antan 

grâce notamment à une armée de bénévoles et d'amis pour extraire les gravats sous lesquels 

était enseveli le bâtiment.  

  

  

Une histoire familiale  

La famille s'investit complètement dans les travaux en apprenant la taille de pierre, la 

maçonnerie, les enduits et chaulages anciens, l'art des vitraux...  

Les gravats sont extraits à la main jusqu'en 2000, date à laquelle les travaux de restauration 

commencent : restauration de l'arase des murs, positionnement de la charpente et couverture 

de tuiles plates anciennes, restauration des deux tours, remise en place de l'escalier 

monumental, des voûtes médiévales, des plafonds, parquets, portes et fenêtres, chapelle, 

vitraux...  

Après 24 ans de restauration passionnée, le Château renaît peu à peu de ses cendres et propose 

aujourd’hui au public d’admirer des éléments architecturaux d'exception tels que son célèbre 

dallage en étoile unique en Europe.     

  

    



  
  

 Lantis aujourd’hui  

Le Château est ouvert au public depuis plusieurs années, et a obtenu plusieurs prix VMF.  

Lantis est également le théâtre de nombreux événements : concerts, conférences, expositions, 

et ses célèbres dîners aux chandelles... 

 

  
 

 

  



 

  

  

    



 
 

 

 

  

  

  



 
 

Cette journée du patrimoine a été riche en découvertes. Chacun de nous en gardera, je n’en 

doute pas,  un excellent souvenir.  

 

Pour le GAM, Jean-Marie Baras 


