
                Les Granges de L’Abbaye de Nonenque. Les BLASONS DES ABBESSES DE NONENQUE.  

C. CAZELLES avec l’aide de J. POULET 

MAS ANDRAL (commune Saint Beaulize) et  LA FAGE (commune Saint Jean et Saint Paul) 

 

 

 

 

Mas Andral : Facade Est. Seul 

blason intact car en hauteur. 

Blason de Marguerite de 

Roquefeuil (1510-1552). 

 

Mas Andral : Sur le linteau de la 

cheminée de la cuisine. Blason 

buché probablement à la 

Révolution. Blason de 

Marguerite de Roquefeuil.  

 

Mas Andral : Sur une corniche. 

Blason buché. 

 

 

Mas Andral : Au dessus 

d’une  porte. 

Blason buché. 

Blason de Marguerite II de Roquefeuil (1510-1553) 

(dessin J. Poulet) 

Ecartelé aux I et IV d’azur  à neuf cordelières d’or 

passées en sautoir posées 3,3 ,3 qui est Roquefeuil 

 (Nombre varie selon la place disponible) aux II et III de 

gueule au chef cousu d’azur. 

       

La Fage : Sur le  linteau d’une 

cheminée. 
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LE VIALARET (commune Saint Paul des Fonts) 

 

 

 

 

Création du      Le prieuré prieuré    Emmengarde Nonenque      La peste   fortifications  edification du fort  Les guerres de religions       reconstruction de            Achat parle protestant             installation d’une communauté de moniales  

 prieuré de        devient    de Saint    d’Arpagon      placé sous                             de Saint Jean d’Alcas              délabrement du monastère          l’abbaye                      Louis Liquier et sa famille         cartusiennes (règle de Saint Bruno ) 

 Nonenque        Abbaye     Sulpice     veut rallier     la sauvegarde du Roi                                                                 abbesses de la famille                                                     Les cisterciennes y restent 

affilié à Sylvanes              La-Pointe   l’ordre             Philippe le Bel                                                                                       Roquefeuil                                                                       jusqu’en 1792 

                                                                bénédictin 

 

Création du     Le prieuré Prieuré    Emmengarde  Nonenque      La peste   fortifications  Edification du fort     Guerres de religions           reconstruction de            Achat par le protestant                 installation d’une communauté de moniales  

 prieuré de        devient    de Saint    d’Arpagon      placé sous                        de l’église       Saint- Jean d’Alcas    délabrement du monastère          l’abbaye                      Louis Liquier et sa famille.         cartusiennes (règle de Saint Bruno) 

 Nonenque        Abbaye     Sulpice     veut rallier     la sauvegarde du Roi    Saint- Jean  d’Alcas                                abbesses de la famille                                                     Les cisterciennes y restent         l’abbaye de Nonenque devient  

affilié à Sylvanes              La-Pointe   l’ordre             Philippe le Bel                                                                                       Roquefeuil                                                                       jusqu’en 1792                          La Chartreuse du Précieux Sang de Nonenque. 

                                                                bénédictin 

 

               Au dessus de la porte d’entrée 

         Blason de Catherine de la Tour, 1491. 

 

D’azur à la bordure crénelée d’argent et à la 

tour d’argent 

  Sauvegarde du Rouergue n° 99-100. 
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SAINT- JEAN D’ALCAS    (commune Saint-Jean d’Alcas)                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Au dessus d’une fenêtre du Logis  de l’abbesse. 

Blason de Flors  de Casilhac (1410-1462). 

 

 

Copie du blason précédent placé sur le 

seuil de la porte du fort.  

 

   D’or à deux lions armés et lampassés  

rampants de gueule. 
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Dans l’ église de SAINT- BEAULIZE.                                               

 

 

 

 

 

          Tympan en bois actuellement placé sur le 

confessionnal de l’église de Saint- Beaulize. 

Composé d’éléments divers il a été placé là lors de 

la reconstruction de l’église au début du XXème 

siècle.  

Ce sont les blasons des parents d’Anne Suzanne  

de Simiane de Gordes, abbesse de Nonenque de 

1660 à 1694. Elle aurait fait réaliser ce retable en 

souvenir de ses parents sans doute à l’occasion 

des grands travaux de restauration qu’elle a 

conduits  à l’abbaye. 

    Armoiries de  Guillaume de Simiane  

 Marquis de Gordes (d’où la couronne 

marquisale qui surmonte les blasons). 

De sinople à un semis alterné en quinconce 

de fleurs de lys d’or et de châteaux à deux 

tours d’argent crenelées, ouverts et 

maconnés de sable. 

 

        Armoiries de  Gabrielle De Ponteves 

Au premier et quatrième   d’or au loup 

ravissant d’azur armé et lampassé de gueule au 

deuxième et troisième au pont maçonné de 

sable. 

Ce blason n’est actuellement plus en place.  

 Il a été choisi comme blason de l’Abbaye de 

Nonenque (R. Aussibal. Revue Sauvegarde du 

Rouergue n°  99- 100). 
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Dans l’église de SAINT- BEAULIZE  

 

 

 

 

 

Blason de la donatrice : l’abbesse Elisabeth de Toyras d’Amboise (1694-1725). 

Ecartelé au 1, d’argent à l’ours de sable, membré d’argent, au 2 de gueules à la 

croix de Toulouse d’or, au 3 de gueules au lion d’or, armé et lampassé d’argent, au 

4, d’or à trois fers à cheval de gueules cloutés d’or, posés deux et un. Sur le tout à 

dextre, parti d’or au lion de gueules et à senestre, parti d’or à trois bandes de 

gueules surmonté d’une couronne marquisale. (R. Aussibal). 

Tableau offert par l’abbesse  

A côté du Christ à gauche  

Saint Beaulize et à droite Saint 

Jean. 
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Dans l’église de CAYSSAC (commune de La Loubière) 

    Clef de voûte du chœur (photo 

Sauvegarde du Rouergue n° 101) avant  

et après avoir été repeinte à l’époque 

moderne. 

Culot dans chapelle Saint 

Anne 

Commentaires de Jacques Poulet n° 101 Sauvegarde du 

Rouergue : L’église Saint Pierre aux liens de Cayssac. 

De style Renaissance ce sont certainement les armoiries de 

Marguerite II de Roquefeuil de Versols abbesse jusqu’en 1553. 

« Ecartelé aux I et IV de gueules à neuf cordelières d’or passées 

en sautoir posées3,3 et 3, qui est Roquefeuil ( ce nombre est 

dérivé d’un semé et peut changer suivant la place laissée libre 

pour les recevoir ; au II et III de…au chef de ….(peut-être de 

gueules au chef cousu d’azur, qui est de Maffre, Rigal de 

Roquefeuil, cadet de Versols, ayant épousé en 1411 Béatrice 

de Maffre de Parlatge, en Languedoc). 

Cet écu enroulé en cuir en chef, est posé sur une crosse 

abbatiale  tournée, et entouré d’une guirlande de fleurs ou de 

fruits de style typiquement renaissance. » 
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CAUSSANUEJOULS (commune Saint Jean -Saint Paul) 

 

                  Blason de la famille Des PREZ DE MONTPEZAT 

« D’or à trois bandes de gueules au chef d’azur chargé de trois étoiles 

d’or. » 

D’après Jacques Poulet de part l’entourage du blason de type médiéval 

et la crosse abbatiale vue le long du blason, ce serait plutôt les 

armoiries de Louise II des Prez de Montpezat abbesse de 1561 à 1595. 

C’est la période des guerres de religion et l’abbaye a été incendiée. 

Marguerite II des Prez de Montpezat lui succède de 1600 à 1660. 

La décoration au dessus du blason qui semble être des feuilles est 

ajoutée. 

La direction des bandes importe peu. 

 


