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Armand CHANUC
La place des pétanqueurs a inspiré Armand 
Chanuc, conteur, né à Bourg de Visa en 
1880. Il a laissé bon nombre d’œuvres en 
occitan, plusieurs fois récompensées du 
Jasmin d’argent. 

La ballade des pétanqueurs

« Sur la place de notre bourg
Où la svelte halle se dresse,
Les pétanqueurs, en fin de jour, 
Viennent exercer leur adresse.
Sitôt le cochonnet placé,
Ils le visent avec leur boule
Qui, doucement, sans se presser,
Vers le but, roule, roule, roule...

Des heures entières durant, 
Grisés par leur jeu sans malice,
Ils joueront ainsi, posément,
Vingt mètres leur servant de lice.
De temps en temps, les promeneurs, 
Curieux, s’avancent en foule ;
Sans les remarquer, les joueurs
Toujours, toujours, lancent leur boule.

Qu’il fasse chaud, qu’il fasse froid, 
Qu’il pleuve ou gronde le tonnerre,
Il semble que rien ne pourra les arrêter ou les distraire.
Aïe ! Qu’es aco ? L’air furibond,
Une ménagère s’aboule,
Et les joueurs, non sans raison,
Hâtivement, rentrent leur boule.»

 
Les origines du village sont très anciennes et 
remontent à l’installation des Celtes dans la 
région. 

Bourg de Visa tire son nom de l’époque  
romaine. Il fait référence au druide Divitiacos, 
conseiller et interprète de César. Selon la tradi-
tion locale, on nomma la source «Divitiacos» ou 
source druidique. Elle était située très proche 
de la source miraculeuse de Saint Quirin, elle-
même réputée pour soigner les yeux. 

Le nom évolue ensuite sous la forme  
Bourg Divizac dès le Moyen Age. Pendant la 
Révolution, la commune porte le nom de  
Bien Avisat. 

Le bourg se développe au Moyen Age,  
autour du château et du prieuré fondé par  
l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé, située dans le 
Lot, près de Figeac.

C’est la chapelle du château, donnée en 1095 
par le seigneur du lieu, qui sert au prieuré bé-
nédictin fondé en 1183, sous le vocable de Saint 
Quirin. 

Par la suite, se succèdent les seigneurs de Mon-
taigu puis les Boville. 
Ces derniers vendent le château à la famille du 
Maine vers 1491. 
C’est cette famille qui donne le blason mon-
trant une fleur de Lys sur fond rouge.

Pendant les guerres de religion, le contexte  
est très mouvementé entre Catholiques et  
Protestants.
Les moines de l’abbaye de Saint Maurin, située 
à 9 km, viennent cacher leur trésor composé 
d’objets de culte précieux au château en 1569. 

Lors de la Révolution française, de grands  
bûchers ont réduit en cendres les archives, 
livres terriers, actes et droits seigneuriaux. 
Le 6 octobre 1793, un grand « brûlement » eut 
donc lieu sur la place publique, mené par les 
Républicains.  
 
À la paroisse actuelle du Bourg a été incorporé, 
en 1803, le territoire de celle de Saint Jean de 
Quérissac (ou Cerissac), dont l’église du 15e s, 
ruinée à la Révolution, a vu disparaître ses der-
niers vestiges en 1898, ainsi que le territoire 
du Bugat.

Bourg de Visa 
et son histoire...



Découvrir le village pas à pas...
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  La Place
  Elle représente le centre économique du 
village : marchés et foires s’y déroulaient 

ainsi que les annonces et spectacles. De nos 
jours, les marchés gourmands s’y tiennent tous 
les mardis soirs en juillet et août et un marché 
de produit locaux se déroule le dimanche matin 
de mai à septembre.

  Les Cornières
 On nomme «cornières» ces rues couvertes 

entourant la place, qui permettaient de proté-
ger les devantures des boutiques. Elles ont été 
remaniées par leurs propriétaires respectifs au 
fur et à mesure des siècles, selon leurs moyens 
et leurs goûts. Une date, 1623, est visible sur 
le coté ouest. 

    

  École de Filles
Les sœurs de St Joseph fondèrent au 19e

siècle une école de filles confiée plus tard aux 
Dominicaines de Monteils.

  Source
 La source de Saint Quirin, fontaine 

sacrée, était l’objet d’une procession 
annuelle tous les 5 mai. Elle guérissait les oph-
talmies. La date de reconstruction 1894 est 
sculptée dans la pierre.  Il ne reste plus que le 
mur en pierre de taille à fronton et la fontaine 
dont le bassin a disparu en 1940. Une réfection 
du bâti a permis sa rénovation en 1970. 
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Le village de Bourg de Visa se situe dans 
une zone vallonnée, en Pays de Serres, 
sur un promontoire, à 228 m d’altitude. 

Il marque la limite entre les anciennes 
régions du Quercy et de l’Agenais. Cet 
ancien plateau calcaire recèle de nom-
breuses sources ; en résultent des pay-
sages verdoyants où se côtoient par-
celles cultivées, bois et prairies, mais 
aussi pigeonniers, moulins et chapelles, 
appréciables par les chemins de ran-
donnée. Son air sain était préconisé par 
les médecins du 19e siècle. 

La commune compte aujourd’hui 386 
habitants, appelés les Visa-Bourgiens. 

 Château
 Bâti au Moyen Age, il n’en reste au-
jourd’hui que quelques éléments d’archi-

tecture comme des fenêtres à meneaux, porte 
à jambage et accolade, actuellement maison 
privée. D’autres sont visibles dans le village. 
L’ensemble formait un quadrilatère allongé 
d’une longueur de 40m, et cantonné de 4 tours 
rondes, dont on apercevait encore quelques fon-
dations au début du 20e siècle. L’aile gauche, 
plus développée, atteignait les courtines de la 
porte d’entrée de la cour ; l’aile droite était 
réduite par la disposition de l’ancienne église, 
construite sur une partie de la cour. 
Abandonné peu avant la Révolution, le château 
fut vendu comme bien national en 1794, puis 
démoli en 1845. Ses matériaux ont servi à la 
construction de la caserne de gendarmerie, ac-
tuelle mairie.
Des fossés longeaient le château et sa cour. Au 
sous sol se trouvait un souterrain à voûte cin-
trée qui continuait sous la partie disparue de 
l’édifice. 

Plan de restitution  
de l’ensemble  
château / église  
St Quirin : l’église bâtie 
au 19e siècle remplace 
l’ancienne sur une 
orientation du bâtiment  
différente.

 Église Saint Quirin
 L’église du bourg a été la chapelle du 
château puis l’église du prieuré. Elle est 

située dans l’ancienne enceinte du château. Le 
cimetière y était attenant. 
Cette église, de style roman, subit les assauts 
de la guerre de 100 ans et des luttes religieuses 
du 16e s. Il ne nous reste que le plan de cet an-
cien édifice, entièrement reconstruit en 1882, 
avec une orientation différente. Le clocher ne 
fut achevé qu’en 1891 et l’église consacrée le 
25 octobre 1893. L’édifice actuel, de style néo-
gothique présente un plan en croix latine. Le 
clocher, bâti en avant corps se compose d’une 
tour carrée couronnée d’une flèche octogonale 
d’une élégante sveltesse.

 Maisons à pans de bois
 Les maisons à pans de bois sont les té-
moins de l’architecture médiévale, même 

si cette méthode de construction, plus ra-
pide et moins chère que la pierre, a perduré 
jusqu’au 16e siècle. 

                                                        

 La Halle
  Sur la place du village trône la halle, bâ-

tie en 1893 dans le style des Halles Baltard, re-
connaissable par son architecture métallique. 
La date apparaît sur l’un des cotés de la halle, 
en fer forgé. Le toit en pavillon est couvert de 
zinc. Les décors en ferronnerie montrent les 
lettres B et V pour Bourg de Visa, mais aussi la 
date de construction et des arabesques métal-
liques. Elle remplace l’ancienne halle en bois 
qui existait avant sur cet emplacement.  

 

  Place du Foirail
 Bourg de Visa était aussi réputé pour ses 
foires et marchés. Les foires aux bêtes se 

déroulaient sur la Place du Foirail. On y voit 
aussi un beau pigeonnier, réaménagé, témoin 
du passé commercial du village. 

Hors plan :

  Église du Bugat
 Tout comme l’église Saint Julien de la Mo-

the, sur la commune de Lacour, l’église Saint 
Pierre du Bugat est isolée du village et d’ori-
gine romane. C’était l’une des dépendances 
de l’Abbaye de Saint Maurin, mais elle fut ré-
clamée plus tard par les seigneurs de Beauville 
puis de Galard en tant que seigneurs de Bras-
sac. Souvent remaniée, elle subit de grandes 
rénovations au 19e siècle. 

  Le lavoir du Théron
 Bâti ou rebâti en pierre de taille en 1880, 

il en porte la date. Lieu de rencontre et de la-
beur, les chants et histoires de nos aïeules y 
résonnent encore. 
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