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PUY	d’ISSOLUD	
NOUVELLES	RECHERCHES	À	LA	FONTAINE	DE	LOULIÉ	

	
3	–	Dégagement	du	lavoir	Napoléon	III	et	des	murs	périphériques	

	 	
	
	 À	 l’origine,	 un	 lavoir	 se	
trouvait	 à	 proximité	 de	 l’entrée	
actuelle	 de	 la	 galerie	 Cessac,	 sur	
la	plateforme	de	travertin.	Il	a	été	
déplacé,	 au	 cours	 de	 l’année	
1865,	 plus	 à	 l’ouest,	 pour	
permettre	à	Cessac	de	dégager	la	
suite	 de	 la	 galerie.	 Le	 3	 mars	
1868,	 Napoléon	 III1	 a	 acheté	 le	
terrain	 pour	 la	 somme	 de	 3000	
francs,	 puis	 a	 fait	 construire	 un	
nouveau	lavoir	pour	les	habitants	
du	 hameau	 de	 Loulié	 et	 de	 la	
Coste.	 Vers	 la	 même	 période,	
Napoléon	 III	 a	 nommé	 Jean	
Taule,	 gardien	de	 son	 terrain.	 En	
1870,	 Jean	 Taule	 a	 cultivé	 un	
jardin	 et	 planté	 une	 vigne	 côté	
sud	 et	 sud-ouest	 du	 site	 et	 des	
noyers.	
	 Avant	 nos	 travaux	 de	
dégagement,	 le	 bassin	 était	 comblé	 de	 vase	 et	 entouré	 de	 déblais	 (buttes	 BU3	 et	 BU6).	 En	
2001,	 le	 lavoir	 a	 été	 nettoyé	 et	 son	 système	 d’évacuation	 recreusé	 dans	 le	 travertin.	 Le	
dégagement	de	son	pourtour	a	permis	de	mettre	au	jour	des	murs	périphériques	totalement	
inconnus.		
	
Côté	 ouest	:	 un	 mur	 à	 double	 parement	 calcité	 par	 endroits	 (largeur	 0,60	 m)	 est	 bâti	 à	 la	
chaux.	Il	ne	reste	que	les	premières	assises.	Son	extrémité	sud-ouest	repose	sur	un	autre	mur,	
sans	doute	plus	ancien	(orienté	sud-nord),	bâti	en	pierres	sèches	et	à	simple	parement	(largeur	
0,70	m,	 hauteur	 0,64	m).	 Ce	mur	 a	 été	 retrouvé	 de	 chaque	 côté	 de	 la	 tranchée	A.	 Laurent-
Bruzy,	entre	les	buttes	BU6	et	BU7.	Il	est	étonnant	que	personne	n’ait	parlé	de	ce	mur.		
	
Côtés	sud	et	est	:	un	mur	remarquablement	bien	construit	en	pierres	sèches,	à	gros	blocs	plus	
ou	moins	taillés,	calcité	par	endroits,	à	simple	parement,	et	de	forme	arrondie	(largeur	0,75	m,	
hauteur	0,80)	m)	délimite	 le	 lavoir.	Son	but	est	de	 retenir	 les	 terres.	 Il	a	été	détruit	en	deux	
endroits,	 côté	 nord-est,	 par	 les	 fouilles	 successives.	 Côté	 nord-est,	 ce	mur	 s’arrête	 avec	 un	
léger	 arrondi.	 L’accès	 au	 lavoir	 devait	 se	 faire	 de	 ce	 côté.	 Côté	 sud-ouest,	 les	 fondations	 du	
mur	s’appuient	contre	le	mur	plus	ancien.	
	
Le	lavoir	:	de	forme	ovale	(5	x	3,60	m,	profondeur	0,53	m),	 les	côtés	en	sont	bâtis	à	 la	chaux	
avec	 de	 petits	 moellons	 équarris.	 Le	 fond	 est	 judicieusement	 bâti	 avec	 des	 pentes	 qui	
permettent,	 une	 fois	 le	 lavoir	 vide,	 l’évacuation	 totale	 de	 l’eau.	Onze	 dalles	 plates	 inclinées	
                                                
1	-	Dans	deux	actes	notariés	passés	chez	Pierre-François	Despages,	notaire	à	Vayrac,	il	est	mentionné	que	ce	terrain	
a	été	vendu	à	sa	majesté	l’empereur	Napoléon	III	pour	faciliter	la	continuation	des	fouilles	et	protéger	le	site.	Copie	
des	actes	avec	un	plan	au	S.R.A	Toulouse.	Ont	comparu,	Etienne	Castagné,	agent	voyer	d’arrondissement	de	Cahors	
agissant	pour	et	au	nom	de	Martin	Gaillard	et	de	Dame	Léontine	Barrade,	son	épouse	(demeurant	au	lieu	Lacoste),	
et	Charles	Pébeyres,	préfet	du	Lot	représentant	l’empereur	Napoléon	III.	
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permettaient	aux	lavandières	de	laver	le	linge	à	la	fin	du	XIXe	siècle.	Chaque	famille	du	hameau	
de	Loulié	et	de	la	Coste	avait	sa	pierre	attribuée2.	
	
Mur	 trouvé	 sous	 les	 buttes	 BU6	 et	 BU7	:	 ce	 mur	 orienté	 SE-NO	 bute	 contre	 le	 mur	
périphérique	du	lavoir.	Construit	en	pierres	sèches,	à	simple	parement	avec	de	gros	blocs	plus	
ou	moins	 taillés,	 il	 a	 pour	 dimensions	:	 0,70	m	 de	 largeur,	 1,60	m	 de	 hauteur	 et	 150,80	m	
d’altitude.	Son	but	est	de	soutenir	une	 terrasse	de	 terre	 rapportée.	 Il	doit	 se	prolonger	côté	
sud.	A.	 Laurent-Bruzy	 l’a	 détruit	 en	3	 endroits	 correspondant	 à	 ses	 tranchées	de	 recherches	
(entre	BU6-BU7	;	BU7-BU8	et	BU8	et	le	talus	sud).	La	date	de	construction	de	ce	mur	semble	
correspondre	à	celle	du	lavoir,	période	où	le	site	a	été	planté	en	vigne.		
	
Remarques	:	 les	 Buttes	 BU6	 et	 BU7	 sont	 composées	 de	 pierrailles	 et	 de	 blocs	 de	 travertin,	
mélangés	avec	de	nombreuses	pierres	de	construction,	taillées	parfois	sur	deux	faces.	Ce	qui	
laisse	à	penser	que	des	constructions	se	trouvaient	à	proximité	du	lavoir.		
	 Il	est	à	noter	que	les	fouilles	anciennes	autour	de	la	Fontaine	de	Loulié	ont	mis	au	jour	
une	centaine	de	fragments	de	céramique	commune	grise,	quelques	fragments	de	céramique	
sigillée,	attribuable	à	l'époque	gallo-romaine	(première	moitié	du	Ier	siècle	au	IIIe	siècle	après	
J.-C.).	Associés	à	cette	céramique,	on	trouve	également	des	tegulae	et	imbrices,	des	tesselles	
de	mosaïque	de	couleur	blanche	et	gris	 foncé,	des	 fragments	de	verrerie	 incolore,	bleue	et	
jaune	 pâle,	 aux	 parois	 minces.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 exclu	 qu’un	 bâtiment	 gallo-romain	 ait	 été	
implanté	à	proximité	du	lavoir	(?).	
	
Objets	 découverts	:	 Lors	 du	 dégagement	 des	 murs,	 nous	 n’avons	 trouvé	 que	 des	 objets	
modernes,	attribuables	à	la	fin	XIXe	et	début	XXe	siècles.		
	
Objets	 autour	 du	 mur	 sud	 -	 1	 lame	 de	 couteau,	 2	 clous,	 1	 fragment	 de	 tuile	 à	 crochet,	 6	
pointes	 de	 Paris,	 3	 boutons	 en	 nacre	 blancs,	 1	 bouton	 en	 cuivre,	 1	 bassin	 de	 lampe	 à	 huile	
calels	 (XIXe	 s.),	 2	 fragments	 de	 brique	moderne,	 3	 fragments	 de	 céramique	 à	 vernis	 noir,	 3	
petits	 clous	 de	 godillots,	 1	 fragment	 d’amphore,	 1	 tesson	 de	 céramique	 grise	 attribuable	 à	
l’époque	gauloise	ou	gallo-romaine,	4	galets	(2	en	quartz	:	71	g	et	103	g,	2	en	basalte	:	83	g	et	
92	g),	1	éclat	en	silex	local,	un	rognon	de	silex	local.	
	
Objets	 autour	 du	mur	 est	 -	 2	 pointes	 de	 Paris,	 1	 lame	 de	 couteau,	 1	 clou,	 1	 petit	 clou	 de	
chaussure,	 2	 boutons	 en	 nacre	 blancs,	 1	 fragment	 de	 verre	 blanc,	 un	 fragment	 de	 brique	
moderne,	2	galets	en	quartz	(76	et	128	g),	1	galet	en	granit	(55	g).	
	
Objets	 autour	 du	 lavoir,	 côté	 est	:	 1	 bouton	 blanc	 en	 nacre,	 6	 fragments	 d’assiettes	 en	
porcelaine	blanche,	1	monnaie	en	bronze	de	5C	de	Napoléon	III	(1854),	1	monnaie	en	bronze	
non	 identifiable,	 1	 fragment	 d’amphore,	 1	 éclat	 de	 silex	 local,	 12	 fragments	 de	 céramique	
attribuable	au	Bronze	final	ou	premier	Âge	du	Fer,	3	galets	en	roche	métamorphique	ou	granit	
(81,	64,	63	g),	1	galet	en	quartz	(71	g)	et	1	galet	en	basalte	(58	g).	
	
Remarque	:	au	musée	de	l’Archéologie	nationale	(Saint-Germain-en	Laye)	un	document	trouvé	
récemment,	 réalisé	par	Etienne	Castagné,	nous	montre	 le	site	aménagé	par	Napoléon	 III.	Un		
nouveau	lavoir	a	été	réalisé	avec	un	chemin	d’accès	(voir	plan	ci-joint).	Des	murs	délimitaient	
le	 terrain	acheté	par	Napoléon	 III.	 Lors	de	nos	 recherches	une	grande	partie	des	murs	a	été	
détruite,	ainsi	que	l’accès	au	lavoir.			

                                                
	
2	-	D’après	les	témoignages	des	anciens	recueillis	en	1995.	Mais	personne	n’avait	signalé	des	murs.	
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