
QUERCY PRESENTATION GENERALE 

Le département de la Dordogne (Périgueux) constitue le Périgord et le département du Lot (Cahors), 

le Quercy. Le Lot est entouré par la Corrèze (Tulle), le Cantal (Aurillac), l’Aveyron (Rodez), le Tarn 

(Albi), le Tarn et Garonne (Montauban), le Lot et Garonne (Agen), et la Dordogne. La rivière, le Lot, 

est un affluent de la Garonne. Le département du Lot appartenait à la Région Midi-Pyrénées qui a 

fusionné avec le Languedoc-Roussillon pour former la Région Occitanie (pays de la langue d’Oc) dont 

la capitale est Toulouse.  

Les produits du terroir sont souvent  nommés sous le terme générique de produits du Périgord 

même s’ils sont des produits du Quercy. On trouve : 

Truffes du Périgord : reboisement en chênes truffiers dans le Quercy autour de Lalbenque.  

Agneau fermier des Causses dits à lunettes noires. 

Foie gras d’oie et de canard : plus de 27 000 tonnes sont produites dans le monde dont 75% en 

France. Les départements producteurs sont notamment le Gers, les Pyrénées Atlantiques, les Landes, 

la Dordogne et le Lot. Une  fresque de 2670 avant JC montre que les Egyptiens gavaient déjà les oies. 

Au XVIème siècle, une communauté juive s’implante en Alsace et développent cette activité. Fuyant 

les persécutions nazies, les juifs alsaciens s’installent en Périgord où est cultivé le maïs. Pendant le 

gavage qui dure 15 à 18 jours, un canard ingurgite 10 à 15 kg de maïs et une oie 15 à 20 kg. Le foie 

atteint 450 à 500 g pour un canard et 800 à 900 g pour une oie.  

Fromages « les Rocamadours » au lait de chèvre.  Noix, Fraises du Périgord : gariguettes et 

maras  des bois, Cèpes : environ 30 tonnes vendues sur les marchés, Melons du Bas-Quercy.   

La Reine-Claude cultivée dans le Lot: les plants offerts par Soliman le Magnifique, sultan ottoman, 

à François Ier furent ainsi nommés en l’honneur de Claude de France, épouse de François Ier.  

Tabac brun et blond. 

Safran du Quercy obtenu du pistil séché du crocus sativa. Il y a 2 millions de fleurs qui produisent 6 

à 8 kg de safran par an. Introduit au XIIIème siècle, abandonné au XIXème, relancé à la fin des années 

1990 à Cajarc et Saint Cirq-Lapopie.  

Vins : le vignoble du Périgord produit sur 12 500 ha les vins de Bergerac comme le Montravel, 

blanc sec, les côtes de Bergerac, blanc moelleux, le Monbazillac, blanc liquoreux, le Pécharmant, 

rouge de garde et le Bergerac rosé. Les cépages sont sauvignon, semillon et muscadelle. 

Les vins de Cahors sont produits sur 4 500 ha avec le label Cahors Malbec Vallée et Coteaux du 

Quercy, en utilisant les cépages auxerrois ou malbec pour 70% et merlot et tannat pour le reste.  

Sont aussi produits le vin de noix et le Ratafia (moût de raisin).  

Goûtez aussi le « Pastis du Quercy », gâteau feuilleté au beurre et garni de pommes marinées dans 

du rhum et de l’eau de fleur d’oranger.  



L’urbanisation de la région doit beaucoup à la fondation de bastides. Bastidas veut dire ville neuve en 

langue d’oc. Plus ou moins fortifiées elles se sont multipliées au XIIIème siècle. Au lendemain de la 

croisade des Albigeois, le comte de Toulouse, Raymond VII, en suscita une quarantaine. La rivalité 

franco-anglaise en fit naitre  cinq autres à l’initiative d’Alphonse de Poitiers. Le roi d’Angleterre en a 

également fondé quatre et Philippe le Hardi, roi de France, une.  

 


