
LAYRAC HISTORIQUE (cf quelques regards sur Layrac de Pierre Allouis, (livre 

aimablement prêté par Nicole Knop) 

PREHISTOIRE : 

en 1899 un cultivateur trouve sur les bords de le Garonne, face à Saint Pierre de 

Gaubert, une très belle hache-marteau en pierre grise polie, disparue depuis, mais 

ont on a un croquis détenu aux archives départementales. On a pu dater cet objet d’il 

y a 5000ans. 

Menhir vandalisé sur la route de fongrave à Fals, au lieu dit grand peyre(il en reste 

70 à 80cm contre 2,5Om. Daté de 3 à 4000 ans 

PERIODE ROMAINE : 

Implantation d’une villae (villa) romaine sur le site Une Aleyracum (exploitation 

agricole d’au moins500 ha jusqu’à 2 ou 3OOOha.  

Ces villas groupaient autour d’une maison de maitre, le logement des ouvriers, et les 

batiments d’exploitation agricoles. 

Le propriétaire se serait appelé Larius, ou Alarius, ou illarius. 

Notre amis christian Lafaurie en a trouvé des vestiges en creusant une cave sur son 

actuelle propriété, au flanc de la colline qui omine la ville, derrière le gymnase ; 

La suite…. 

Eh bien la suite, c’est comme partout dans le sud ouest, une époque calme pendant 

l’occupation romaine, dite époque gallo romaine, puis, les hordes barbares vont 

défferler, germains en 275, re période de calme de 130 ans, puis invasions de goths 

ostrogoths, vandales, Wisigoths (engagés comme troupes auxiliaires par les 

romains,  ils arrivent d’Italie, traversent la Provence et s’’installent à Toulouse. Ils 

fondent dans le sud ouest 350 à 400 cololies (dont goulens en était une, comme tous 

les noms en « ens » (Flammarens, bassens, Espiens, Tonneins…etc 

S’implantant d’abord dans la vallée de la Garonne, Ils gagnent petit à petit tout le 

territoire compris entre le sud de la Loire et les Pyrénées. Ils y restent 80 ans. 

 Arrivent ensuite les francs saliens (hordes du nord ouest de la Germanie, sur la rive 

droite du Rhin, en dessous des Grisons, d’où nous tirons notre nom), avec à leur tête 

Clovis, qui succède à son père Mérovée, lui-même fondateur de la dynastie 

Mérovingienne. Il bat les wisigoths commandés par Allaric II* en 507 à Vouillé (15km 

ouest de Poitiers), et prennent leur place, et ce sans ménager les populations 

locales. 



Vous pouvez voir la montagne d’Allaric, en passant sur l’autoroute, à droite, entre 

Carcassonne et Narbonne. Lui, ou son ascendant mort en 410 y serait enterré.Tous 

les deux étaient des rois Wisigoths. 

Lieu dit Amans, au dessus de Goulens: 

 La paroisse comptait 900 âmes. 

Des fouilles ont permis de trouver les traces d’une important Villae gallo-romaine. 

 l’église (XII°s ), encore entière au début des années 50, était de style gothique. Le 

toit du cœur a été restauré dernièrement. Ecroulée par manque d’entretien au niveau 

de la nef, les pierres ont été utilisée par des particuliers (entre autre par un ancien 

ministre) pour construire leur maison. 

 

L’EGLISE SAINT MARTIN :  

À voir : son abside en cul de four, dont une partie de la mosaique du XII° s. au sol 

représente le triomphe de Samson sur le lion, et sa coupole majestueuse. 

XIème siècle : Eglise à nef à 3 travées 

1150Eglise actuelle, maximum de datation : (les 850 églises à coupole –dont 

Périgueux) ont été construite à cette époque 

 PRIEURE CLUNISIEN : 

1064 Fondation du couvent clunisien (don des terrains par le vicomte du Bruihlois Hunaut, qui 

abdique au profit de son frère et devint supérieur du monastère lui aussi Clunisien de Moissac. 

1750 Reconstruit en style classique à la Française 

1789 à la révolution, bâtiments  abandonnés, le mur ouest du cloitre va servir de carrière de pierre 

aux habitants. 

1799 à 1850 2 collèges de garçons s’y succèdent Mal géré, Bâtiments en mauvais état 

1850 Réfection et collège de jeunes filles jusqu’en 1903. Viscissitudes dçues aux lois de séparation de 

l’état et de l’église. 

1961 Maison de retraite religieuse 

2011 Construction d’une maison de retraite privée sur une partie de l’emprise des terrains du 

prieuré. Le produit de la vente a servi à la réfection des bâtiments religieux. 

Le couvent initial n’était pas accolé à l’église, mais était situé côté sud, à l’emplacement de l’école 

LAVOIR DE SALENS : quatresont (dont deux intramuros, sont  intarissables, même pendant les 

étés les plus chauds. Le besant est un ornement de style roman. Désigne un disque saillant sculpté 

sur un bandeau ou une archivolte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_roman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archivolte


2 bassin de décantation entouré de murs, suivi d’une rigole après le mur pour abreuver les 

animaux…chevaux, chiens, chats, canards etc 

3 Lavoir…Si tu as du linge à laver… 


