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Patrimoine et hameaux de Cressensac 

Cressensac bourg 

 

   

 

       

 

 

       

 

Eglise Saint Barthélémy édifiée en 

1500 et restaurée au 19
e
 siècle 

Hôtel particulier Lamberterie puis 

presbytère devenu Maison des 

Associations 

Calvaire de la 

mission 1865 

Calvaire de la 

Vierge de la 

mission 1892 

Croix à l’arrière 

de l’église 

Monument aux 

morts 14-18 

Puits du 

haut 

Derrière : le 

Jardin public  
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Les hameaux et lieux-dits 

Le Batut 

                 

 

La Bélès 

 

Bellevue 

Monument aux 

morts de la 

résistance 

Pigeonnier du Batut Croix du Batut 

Croix en pierre de La 

Belès 

Vestiges des fortifications. Cressensac était 

un village fortifié. Pris par les Anglais en 

1357, les fortifications furent rasées. 
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La Bélonie 

Bosgrand 

   

 

  

 

Le Chaffol Haut et le Chaffol Bas 

  

Chassagnole 

Chausseneige 

 

Gariotte Tournier 

Camp du maquis. Ruines d’une 

habitation ayant servi de refuge 

en 1944 à un groupe de 

maquisards. Une stèle a été 

érigée en leur souvenir. 

Château de Chausseneige édifié au 12
e
 

siècle (subsiste le donjon), reconstruit au 

19
e
 en style renaissance. Propriété 

privée 

Four à pain 

Gariotte au Chaffol 

Haut 
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Cieussac ou Sieussac est un lieu-dit connu depuis le XIe siècle (sulciacum). Avant la Révolution et 
au début du XIXe siècle, Cieussac fait partie de la paroisse puis de la commune de Sarrazac. Le 27 avril 
1846, il fut rattaché à Cressensac, en raison des habitudes de ses habitants de fréquenter l'église de 
Cressensac au lieu de celle de Sarrazac. 

             

Le Colombier 

La Fouillade 

La Garnaudie 

   

La Jarrige 

Martignac 

   

Mas del Bos 

Meyrignac 

Naudière 

Croix de 

Cieussac 

Four à pain de la 

Garnaudie 

Trois croix de 

Martignac 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cieussac
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrazac_(Lot)
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Neyragues 

     

 

             

 

La Palissière 

La Paternerie 

Pech Montat 

Peyrelevade, est sans doute le plus ancien hameau habité de la commune : la pierre levée peut 
indiquer un foyer habité assez ancien. Il a aussi été le plus peuplé, puisqu'avant la Première Guerre 
mondiale, on y comptait plus de quarante foyers. D'un point de vue patrimonial on y trouve deux 
maisons dotées de pigeonniers, l'une en surplomb sur la façade de la maison, et l'autre intégré dans 
l'un des pignons de la maison. 

Le Pin 

     

Croix de Neyragues Four à pain de Neyragues, en 

visite libre 

 

Puits de Neyragues 

Abri de Neyragues Calvaire de l’ingénieur 

Croix du Pin Gariotte de la Combe de la 

Salé 

Croix de La 

Chapelle 
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Les Planes 

 

Le Pouget 

  

 

Le Puy de la Broussette 

             

Reyjal 

La Rochette 

Le Sabatier 

Le Servial 

La Teulière 

Tersac 

Croix de la 

Combe de 

Michelon 

Croix du Pouget Four à pain du Pouget 

Croix du Puy de la 

Broussette 
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Le Vaurès 

Verdale 

 

Le Vialard 

La Vigerie 

    

 

 

 

 

 

 

Château de Tersac 

Erigé en 860, connut sous Henri 4 une vie active. Les vicomtes de 

Turenne , premiers seigneurs du domaine, garderont jusqu’en 

1738 leur droit de justice sur la seigneurie de Tersac. 

Actuellement chambres d’hôtes et fromagerie. 

Croix près du 

cimetière 

Fontaine-Lavoir de Chaumont. A 

l’intérieur : belle voûte en pierre. 

Le lavoir a été recouvert dans les 

années 1960 

Gariotte des Aliniers 


