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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE DE CISTERCIENS Notre Dame

1. HISTORIQUE-NOTE DE SYNTHESE

Les origines

La fondation de l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu-en-Rouergue (Ginals), due à l'initiative

d'Adhémar, évêque de Rodez, remonte vraisemblablement au mois d'août 1144 ; une plus

grande précision de la datation est impossible en l'absence du cartulaire, perdu ou brûlé

pendant les guerres de Religion (1). Selon une tradition invérifiable (2), douze moines de

Clairvaux (Aube) et le futur abbé Odon auraient été envoyés par saint Bernard lui-même ; il

faudrait alors retarder la date de la fondation d'une année, le voyage de Bernard de Clairvaux

dans le Toulousain, l'Albigeois et le Rouergue se situant en 1145 seulement. Les moines

s'installèrent dans un vallon de la Seye sur des terres concédées par Archambaud de Valette,

seigneur de Cuzoul (3). La quarante-cinquième fille de Clairvaux suit alors le processus

habituel aux établissements de l'ordre : installation dans un lieu isolé, près d'un cours d'eau,

construction de bâtiments provisoires en bois, constitution d'un patrimoine foncier assez

considérable, condition indispensable pour les futures constructions en pierre (4).

A Sancta Maria de Belloc, le choix du site, l'orientation de "église et des bâtiments

conventuels, la disposition des dépendances nécessaires à la vie commune des moines

solitaires sont révélateurs d'un type d'implantation fréquent chez les Cisterciens. L'abbaye est

située au fond d'un vallon cerné de collines autrefois plus boisées : le Bois de Beaulieu sur la

rive gauche de la Seye s'étendait au XVIIIe siècle jusqu'au Bois de la Devèze de Parisot, tandis

que la rive droite porte encore le toponyme suggestif de Boscgayral. Elle occupe un large

méandre de la rivière dont le cours fut dévié par des canaux à découvert ou partiellement

enterrés qui alimentent les constructions et les viviers. L'église abbatiale au nord, l'aile des

moines à l'est, l'aile du réfectoire au sud et l'aile des convers à l'ouest - disposition courante

dans les monastères cisterciens (5)- sont contigües et forment un quadrilatère fermé autour du

cloître détruit; seuls le colombier, à mi-pente de la colline de Boscgayral, et la chapelle des

convers (dite de Sainte-Marguerite), distante d'environ 100 mètres sur la rive gauche de la

rivière, restent en dehors de l'ensemble (fig. 001).

Malgré la rareté des sources conservées, la formation du temporel foncier peut être

suivie dans ses grandes lignes grâce à une vingtaine d'actes (6) -donations, accensements,

ventes- échelonnés de 1151 à 1246. Les abbés et les frères reçoivent et acquièrent des

seigneurs locaux, parmi lesquels on retrouve un co-seigneur de Parisot, Bertrand Oalric, et un
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vicomte de Saint-Antonin, Frotard (7), des mas, des prés, des bois, des moulins, des vignes,

des parts de dîmes en amont et en aval de l'abbaye. Ce temporel est délimité par les rivières

la Baye et la Seye, notamment dans les paroisses de Cornusson (Caylus) et Ginals, et même

plus loin, à Saint-Pierre de Livron (Caylus). Selon les principes de diversification économique

chers à l'Ordre de Cîteaux à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle (8), ils exploitent,

moyennant des cens en nature et en argent, des terroirs sur le causse de Quercy, devenus en

peu de temps les granges Argilario et Saint-Journet (Saint-Antonin) que mentionne en 1183

une bulle du pape Lucius III (9). En outre, ils obtiennent des droits de pacage sur des terres

aux environs de Cazals et Montricoux (10).

Parmi ces actes d'acquisition, trois font référence à des bâtiments abbatiaux, sans que

l'on puisse identifier ceux-ci, nos sources étant très avares en détails. Ainsi, dans la donation

considérable faite en 1174 par Adhémar IV, vicomte de Bruniquel (11), et ratifiée quatre ans

plus tard par Raymond V, comte de Toulouse, est mentionnée la cession de la forêt de

Tulmont "pour bâtir et pour se chauffer et pour tout usage commun, (ainsi que) des fours dans

ladite forêt", ce qui suggère sinon l'existence d'un chantier, du moins la possibilité

d'envisager une telle entreprise. Une deuxième donation semble permettre ces deux

interprétations : lorsqu'en 1178 Raymond Hugues, domicellus de Cuzolio (seigneur du

Cuzoul), augmente la donation faite auparavant par son père, Archambaud de Valette, il

spécifie dans l'acte totam terram quam habeo juxta illud novum monasterium (toute la

terre que je possède qui s'étend jusqu'à ce nouveau monastère), formule encore vague qui

sera précisée plus tard dans une pièce éparse du cartulaire par les termes totam istam

terram quam possidebat juxta locum ubi constructa fuit eccclesia nostra (toute cette

terre que j'avais possédée s'étendant jusqu'au lieu où fut construite notre église) (12). Enfin,

parmi les confronts des terres données à W... , abbé de Beaulieu, par Maffre de Ginals et sa

femme Raymonde en juillet 1214, apparaît pour la première fois la maiso de Bel Loc (la

maison de Beaulieu) (13), ce qui laisse supposer un ensemble de bâtiments dont il ne subsiste

guère de traces.

En effet, il est peu probable qu'en l'absence de fouilles soigneusement menées on

puisse affecter à une destination précise le bâtiment rectangulaire orienté nord-sud, situé à 16

mètres du bras nord du transept, que J.-P. Jouve a sommairement sondé en 1963 (14) ; la

présence de contreforts d'angle jumelés en équerre peut-elle servir d'indice pour un édifice

religieux primitif (fig. 002)? Dans l'état actuel des connaissances, rien ne permet de l'affirmer,

d'autant plus que les parties basses des murs ont été depuis couvertes d'un épais remblai

interdisant toute analyse archéologique.
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Les étapes de la construction

Comme dans la plupart des abbayes et des édifices religieux importants (15), l'emprise

au sol considérable, l'agencement complexe des bâtiments, les fonctions religieuses et

communautaires précises affectées à ceux-ci entraînent à Beaulieu-en-Rouergue un chantier

caractérisé par la lenteur de la construction. Sans doute, le principal facteur de cette lenteur

est l'irrégularité du financement. La seule donation considérable du XIIIe siècle n'intervient

qu'en 1272, quand Vivian, évêque de Rodez, unit au temporel de l'abbaye les dîmes des

églises Saint-jean-Baptiste de Ginals, Saint-Pierre de Cornusson, Saint-Pierre de Verfeil et

Saint-Pierre de Baye (16). Selon une hypothèse récemment mise en valeur pour les abbayes du

Midi (17), la parcimonie des sources entre deux périodes peut indiquer une interruption des

campagnes de construction que l'analyse archéologique semble ici attester.

Ainsi, le gros appareil en pierre de taille formant les parties basses des murs dans les

deux premières travées de l'église actuelle, qui tranche avec le moyen appareil du reste de

l'édifice, la différence de niveau et de structure des fondations des mêmes deux premières

travées avec les trois suivantes, et le raccord maladroit du dernier contrefort sud avec l'aile

des convers laissent supposer l'existence d'une modeste église primitive (probablement celle

citée dans la donation de 1178) qui aurait été conservée pendant toute la durée de

reconstruction (18) (fig. 003-004). La même maladresse est perceptible dans le raccord de

l'aile des moines -au droit de la sacristie- avec les deux contreforts du bras sud du transept,

ces derniers étant noyés sur les deux tiers de leur hauteur dans le mur de la sacristie. En

outre, le mur du bras sud du transept est bien plus épais que les autres murs de l'église

abbatiale en raison du collage des deux bâtiments (fig. 005-006).

Ces observations, tout comme les différences dans le système de voûtement et de la

modénature des arcs, permettent de déceler deux grandes campagnes de construction. La

première qui concerne l'aile des moines, l'aile du réfectoire et l'aile des convers semblerait

commencer au deuxième quart du XIIIe siècle (après la constitution d'une partie du patrimoine

foncier) ; la deuxième, consacrée à l'église abbatiale actuelle, serait consécutive au nouvel

apport des dîmes des quatre paroisses en 1272. Cette deuxième campagne est bien attestée

par les sources. Guillaume de Verfeil "de l'Ordre de Cîteaux", qui avait reçu en 1272 de Vivian

la donation des quatre paroisses pré-citées, est qualifié dans un acte du 3 août 1275

d'operarius (maître d'ouvrage) de l'abbatiale (19). D'ailleurs, les auteurs de Gallia christiana

considèrent l'évêque de Rodez comme le novus fundator (nouveau fondateur) de l'abbaye

(20).
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Ailes des moines et du réfectoire

De tous les bâtiments conventuels qui forment avec l'abbatiale un quadrilatère, les ailes

des moines et du réfectoire, malgré certains remaniements tardifs, apparaissent comme les

plus anciens. Les élévations extérieures sur la cour actuelle présentent un parement en pierres

de taille layées disposées en assises régulières, l'alternance du moyen appareil avec un petit

appareil cubique témoignant de l'avancement du chantier. Le rez-de-chaussée de l'aile des

moines est rythmé de portes et de grandes arcades brisées correspondant à une distribution

commune aux abbayes cisterciennes : sacristie, salle capitulaire, parloir, passage, salle des

moines (fig. 005-00G). Sauf la salle capitulaire et la salle des moines -cette dernière ayant été

couverte d'une voûte d'arêtes tardive, lors de sa transformation en cuisine-, les pièces, de

dimensions modestes, sont voûtées uniformément de berceaux brisés aplatis.

La salle capitulaire est la seule partie du bâtiment à fournir des éléments de structure

et de décor permettant d'avancer une datation. Divisée par un alignement de colonnes en deux

vaisseaux comportant chacun trois travées carrées, elle est voûtée de croisées d'ogives

cohérentes où doubleaux, formerets et ogives de section rectangulaire identique retombent sur

les colonnes sans chapiteaux et sur les murs par des culs-de-lampe prismatiques (fig. 007). Ce

voûtement semble être l'un des premiers exemples de compréhension du rôle de la croisée

d'ogives dans le Midi de la France, les essais de la fin du XIIe siècle à Flaran (Gers) (21),

Silvanès (Aveyron) (22), Fontfroide (Aude) (23) et l'Escaladieu (Hautes-Pyrénées) (24) présentant

des solutions encore maladroites (les branches d'ogives toriques finissent en pointe sur de

larges tailloirs qui reçoivent d'épais arcs-doubleaux de section rectangulaire). Il est à

rapprocher de la salle capitulaire de Villelongue (Aude) voûtée au début du XIIIe siècle (25) et

semble être employé jusqu'au milieu du siècle, comme en témoignent le cellier de Longuay

(Haute-Marne) (2G) ou la salle de travail des moines de l'abbaye de Vaux-de-Cernay (Yvelines)

(27). Par ailleurs, le tracé identique en arc brisé des doubleaux, des formerets et des arcades

qui flanquent la porte axiale, les colonnettes aux chapiteaux à feuilles lisses aux angles des

piedroits des arcades et les clefs de voûte cruciformes ornées de graines et de coquilles

incitent à dater la salle capitulaire de la première moitié du XIIIe siècle (fig. 007-009).

Il ne subsiste rien de la distribution primitive du dortoir des moines situé au premier

étage de l'aile orientale ; il a été incendié pendant les guerres de Religion et transformé en

appartements au XVIIe siècle. On décèle cependant le niveau primitif du plancher dans le bras

sud du transept de l'abbatiale, au droit de la porte donnant sur l'escalier d'accès au choeur

des moines. La hauteur du dortoir est connue grâce à un fragment de la corniche du toit

primitif appuyé sur le contrefort du bras sud du transept. La surélévation effectuée à l'époque

moderne se voit encore au changement net de l'appareil à la partie supérieure des murs-
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gouttereaux et dans l'obturation partielle de la rosace du bras sud du transept par le mur

pignon de l'aile des moines (fig. 006). Quant à l'aile du réfectoire, seul son mur nord a été

conservé avec les portes du réfectoire et de la cuisine actuellement murées ; la distribution

primitive a été totalement bouleversée aux XVIIe et XVIIIe siècles, lors de la transformation de

l'aile en logis abbatial.

Aile des convers

D'après les sondages archéologiques effectués par J.-P. Jouve (28), l'aile des convers

avait primitivement une emprise plus grande. Au cellier et au dortoir des convers s'ajoutaient

le passage d'entrée (deux colonnes aux chapiteaux à feuilles lisses et un sommier qui

conserve les naissances de trois nervures de section rectangulaire indiquent qu'il était couvert

par deux croisées d'ogives) et, au sud, un corps aligné sur l'aile du réfectoire des moines, qui

constituait probablement le réfectoire des convers (fig. 005). Comme pour les deux autres

ailes, on remarque des reprises nettes sur les élévations, caractérisées par le passage d'un

grand appareil cubique soigneusement taillé à un petit appareil assisé allongé interrompu par

plusieurs assises d'un grand appareil en pierre de taille, les parties hautes étant faites de

moellons équarris assisés. Cependant, la taille moins soignée des parements des murs

gouttereaux et l'emploi d'un grès de couleur différente de celui utilisé pour les ailes des

moines et du réfectoire suggèrent une autre campagne de construction. Les sources sont

malheureusement muettes à cet égard, la mention en 1246 d'Ame/ius, camerarius de Bel

Loc (Amelius, cellérier de Beaulieu) (29), n'étant pas suffisante pour attester un chantier en

cours.

Le cellier présente la même structure que la salle capitulaire, son espace intérieur étant

divisé par un alignement de colonnes en deux galeries comportant chacune cinq travées à

peu près carrées. Toutefois, le tracé brisé des voûtains, plus accentué que celui de la salle

capitulaire, l'absence de doubleaux et de formerets, les ogives de profil rectangulaire et les

chapiteaux des colonnes centrales, à feuilles d'eau terminées par des crochets et tailloirs

octogonaux, témoignent d'une certaine évolution du voûtement (fig. 010). Celle-ci se

caractérise également par des lignes de faîte situées dans le même plan et par des voûtains

aux assises régulières parallèles aux lignes de faîte qui répartissent les poussées d'une façon

cohérente sur les colonnes et les culs-de-lampe des murs-gouttereaux épaulés par des

contreforts (30). Ce type de voûtement extrêmement dépouillé constitue le seul exemple encore

conservé, la plupart des celliers de la première moitié du XIIIe siècle -Longuay (Haute Marne),

cellier de Clairvaux à Dijon (Côte-d'Or), Noirlac (Cher) (31) -utilisant encore les doubleaux. Il
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semble avoir été choisi délibérément par le maître d'oeuvre, le dortoir des convers, situé au

premier étage, étant une simple salle charpentée d'une faible poussée.

Le cellier s'ouvre à l'ouest par quatre fenêtres étroites à arc monolithe en tiers-point,

fortement ébrasées à l'intérieur, et une porte à arc brisé soigneusement appareillée. Deux

autres portes à arc en tiers-point -actuellement murées- au droit de la première et de la

quatrième travée donnaient accès vers l'est à la ruelle des convers. Un escalier droit extérieur,

dont les deux premières marches sont encore visibles devant la première porte, montait

jusqu'au dortoir. La porte de la quatrième travée permettait, en passant par la ruelle des

convers, d'entrer dans "église par une autre porte percée au sud. A l'étage, le dortoir des

convers -actuellement salle d'exposition- était éclairé par cinq grandes fenêtres à arc brisé sur

la façade ouest et une sixième sur le pignon nord ; à l'intérieur, des corbeaux encastrés au

sommet des murs-gOUttereaux constituent les témoins d'une couverture charpentée.

Le voûtement particulier du cellier qui permet aux ogives d'être reçues sur les supports

(colonnes et culs-de-lampe) sans amincissement préalable -l'église priorale Saint-Michel de

Castelnau-Pégayrolles (Aveyron) présente des bas-côtés voûtés de manière semblable vers le

milieu du XIIIe siècle (32)- et le tracé des arcs couvrant les portes et les fenêtres, qui se

rapproche du tiers-point, font penser que cette aile a été construite au milieu du XIIIe siècle,

peu de temps après l'achèvement des ailes des moines et du réfectoire.

L'église abbatiale

C'est vraisemblablement à partir de 1275, sous la direction de Guillaume de Verfeil, que

fut entreprise la construction de l'église abbatiale, composée d'une vaste nef à un vaisseau

épaulé de puissants contreforts, d'un transept saillant s'ouvrant vers "est sur deux chapelles à

chevet plat et d'une travée de choeur prolongée par une abside polygonale (fig. DOS, 011, 012).

La construction commença par le chevet. Deux procès-verbaux relatant les visites effectuées

par Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, en mars 1286 et mai 1291 (33) nous

renseignent sur l'avancement des travaux du choeur et du transept, qui sont confirmés par les

observations archéologiques. Lors de la première visite, l'église abbatiale n'est pas

mentionnée, l'archevêque prêchant dans la salle capitulaire (in capitulum), tandis que le 14 et

le 15 mai 1291 il est reçu au son de la cloche -le clocher était donc achevé- écoute la messe,

prêche et accorde des indulgences, probablement pour la poursuite de la construction.

Des changements dans le parti architectural sont perceptibles entre le choeur et le

transept: l'arc-triomphal du choeur présente un tracé brisé aplati qui contraste avec les arcs

en tiers-point des bras du transept ; les croisées d'ogives des bras du transept sont à un

niveau plus haut, afin de contrebuter la coupole nervurée de la croisée ; les formerets de
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l'abside du choeur retombent en pénétration dans les voûtains, tandis que ceux des bras du

transept pénètrent dans les ogives. Les tailloirs des chapiteaux, les bases des colonnes ont

des profils différents, plus accentués aux bras du transept ; les retombées des arcs

s'effectuent sur des colonnes dans le choeur et sur des culots dans les bras du transept (fig.

004, 013, 014). On peut également observer certaines maladresses dans le voûtement du

transept : la croisée d'ogives du bras sud est plus haute, ce qui entraîne un décalage au

niveau des trompes de la coupole et la déformation des voûtains (fig. 013, 014). Malgré ces

différences, le choeur, le transept et les deux chapelles à chevet plat appartiennent à une

seule campagne, la liaison de ces parties de l'édifice étant bien visible à l'extérieur.

Une deuxième campagne qui se déroule en deux temps porte d'abord sur la

construction des parties basses de la nef, puis sur les parties hautes et les voûtes. Une longue

assise régulière en moyen appareil en pierre de taille située sous les appuis talutés des

fenêtres en lancette marque le changement d'appareil sur les élévations intérieures des murs

gouttereaux ; elle est interrompue au sud, au droit de la troisième travée, par quelques assises

cubiques en pierre de taille de couleur jaune qui appartiennent sans doute à la modeste église

primitive (fig. 011). Par ailleurs, les hautes fenêtres du mur sud s'arrêtent à 60 cm plus haut

que celles du mur nord, ce qui laisse supposer soit deux étapes successives, soit deux

équipes de maçons de qualification différente. L'avancement de la construction se décèle

également dans la structure de la voûte, la dernière travée de la nef ayant un profil bombé qui

contraste avec celui linéaire des autres travées (fig. 004); de plus, les voûtains des deux

premières travées sont constitués de moellons de travertin posés à plat, tandis que les autres

voûtains présentent un appareil de moellons posés de champ (fig. 015).

Les deux campagnes principales de construction (choeur et transept d'abord, nef

ensuite) s'identifient aussi par la mouluration différente des portes et du portail ouest, des

remplages des roses et par le décor sculpté des chapiteaux et des culots. La porte des morts,

dans le bras nord du transept, présente un arc brisé surbaissé, souligné par une gorge entre

deux tores et par une archivolte qui reposent sur des culots et des chapiteaux frustes. Au

portail ouest, en revanche, le tracé plus élancé, la mouluration accentuée des embrasures et

de la voussure, les chapiteaux à décor végétal librement sculpté et les culots à figures

humaines de l'archivolte, que l'on retrouve à l'abbaye de Valmagne et à l'église de Loupian

(Hérault) au début du XIVe siècle (34), témoignent de l'évolution du décor (fig. 016-017). Il en

est de même pour le remplage des roses polylobées qui éclairent les deux bras du transept, le

tambour de la coupole de la croisée et l'élévation occidentale de la nef. Les premières,

composées soit de sept oculi de réseau polylobé, soit d'une étoile de David, qui alternent sur

les pans du tambour et se font face dans les bras du transept, s'inscrivent dans la tradition

cistercienne du XIIIe siècle (35). Ils contrastent par leur profil simple avec la mouluration
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accentuée de la rose occidentale, sommée d'une archivolte reposant sur deux culots

représentant les têtes du Christ et de la Vierge (fig. 018-019). Enfin, le traitement des

chapiteaux et des culots décorés de motifs végétaux permet de déceler deux ateliers, le

premier dans le choeur, le transept et les chapelles à chevet plat, qui plaque des feuilles sur

les corbeilles sans masquer leurs volumes, le second dans la nef, qui sculpte profondément

les supports (fig. 20-23).

Malgré les deux campagnes de construction, l'église abbatiale se présente comme un

édifice assez homogène visuellement, dont les principaux traits communs sont le choix d'un

vaisseau unique rythmé à l'intérieur de colonnes engagées de moitié à tailloirs prismatiques ;

des croisées d'ogives dont toutes les nervures présentent le même tore en amande dégagé du

bandeau par deux gorges ; un appareillage soigné des voûtains que l'on rencontre également

dans la nef de l'église abbatiale de Loc-Dieu (Aveyron) voûtée vers la fin du XIIIe siècle (36) ;

de hautes fenêtres en lancette qui descendaient dans le choeur au même niveau qu'ailleurs,

leurs parties basses ayant été murées tardivement (fig. 022) ; des doubleaux et des arcs à

double rouleau qui délimitent nettement la croisée du transept.

C'est probablement dans la première moitié du XIVe siècle, après l'achèvement de

l'église abbatiale, que furent entrepris des travaux d'adjonction, d'aménagements et de

décoration. A l'angle sud-est de l'absidiole sud du transept et de l'aile des moines fut élevée

une tour carrée, surélevée à une époque postérieure, dont le rez-de-chaussée couvert d'une

voûte en berceau tiers-point constituait la chapelle de l'abbé. Elle communiquait avec la

sacristie par un large arc-doubleau en tiers-point et avec l'absidiole sud par une porte de tracé

identique. A l'étage se trouvait la chambre de l'abbé, à proximité d'un escalier droit qui

descendait dans le bras sud du transept. Selon une habitude cistercienne dans les églises à

nef unique (37), l'escalier permit de percer la porte des moines dans le mur ouest du bras sud

du transept (fig. 025).

La construction du cloître peut être rattachée à la même campagne de travaux de la

première moitié du XIVe siècle attestée par les fouilles de J.-P. Jouve, qui ont permis de

retrouver son implantation précise et sa structure (38) (fig. 005). Les fragments de colonnes

géminées à chapiteaux feuillagés très naturalistes et à tailloir unique présentent des parentés

significatives avec les cloîtres contemporains du Midi de la France, comme ceux de Flaran

(Gers) et Villelongue (Aude) (39). Les corbeaux encore en place sur l'élévation sud de l'église

abbatiale témoignent que le cloître était charpenté, structure courante au XIVe siècle (fig. 003).

Enfin, le décor peint sur les arcs de la salle capitulaire, composé de motifs géométriques

irrégulièrement découpés sur des fonds rouge ou jaune (fig. 009) qui rappellent un faux

appareil de marbre, peut-être d'inspiration italienne, se retrouve dans plusieurs édifices du

Sud-Ouest de la France: à la sacristie de la collégiale de La Romieu (Gers), dans un hôtel de
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Lectoure (Gers), dans la chapelle du château de Bioule (Tarn-et-Garonne) et dans la maison

dite du Grand Fauconnier à Cordes (Tarn) (40). Il en est de même de la frise de la chapelle

des convers où les registres de losanges jaunes et noirs surmontés de quatre-feuilles

rappellent le décor peint de plusieurs maisons du XIVe siècle à Cordes (Tarn) (41).

Vers le milieu du XIVe siècle, l'abbaye présentait un ensemble de bâtiments construits

pendant un peu plus d'un siècle qui gardera son agencement jusqu'aux guerres de Religion.

Les remaniements et les aménagements des XVIIe et XVIIIe siècles

Il ne semble pas que l'abbaye ait beaucoup souffert pendant la guerre de Cent-Ans.

Une seule occupation temporaire par les Routiers d'Aimeric de Gourdon et de Ouro de la

Popie est signalée le 27 mars 1363, année où les consuls de Saint-Antonin viennent voir

l'abbé pour lui demander sa participation à l'entretien des fortifications de la ville (42). Elle

connut en revanche des dégradations importantes dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Les

bâtiments conventuels furent incendiés et le cloître démoli en 1562, lors de la première

poussée du protestantisme dans la contrée qui aboutit au sac de Caylus (43). "Par peur des

soldats de la république de Saint-Antonin" (44), l'abbaye fut abandonnée en 1592 par les

religieux qui ne retrouvèrent après le pillage aucun objet de culte.

L'initiative des remaniements appartient à François de La Valette-Cornusson, membre

d'une puissante famille de la région qui occupait au début du XVIIe siècle les postes-clés de

sénéchal de Toulouse et d'évêque de Vabres. A partir de 1615 le sénéchal bloque tous les

revenus des fermages possédés par l'abbaye, afin de procéder aux "réparations du couvent"

(45). Son neveu, Jean de La Valette-Cornusson, successeur à la commende de l'abbaye,

poursuit la même politique en acceptant en 1624 devant le parlement de Toulouse de

consacrer 300 livres annuellement aux réparations de l'église et du couvent (46). Cependant,

les travaux semblent avancer trop lentement, car en 1634 le vicaire forain de l'évêque de

Rodez constate que l'autel se trouve dans la chapelle de l'abbé, "à cause que le corps de

l'esglize est tout a faict en ruyne" (47), affirmation sans doute exagérée, révélatrice toutefois

de l'état d'abandon et de dépouillement du mobilier de l'église. C'est seulement en 1644 que

le chantier se développe. Les lettres testimoniales, accordées par Bernardin de Corneilhan,

évêque de Rodez, à Jean de La Valette-Cornusson pour obtenir l'évêché de Vabres,

mentionnent que l'abbé de Beaulieu "restaura les destructions faites par les hérétiques des

lieux voisins et qu'il refit à ses propres frais tous les bâtiments dudit monastère" (48).

Les travaux concernent la chapelle, la chambre de l'abbé et la chambre des archives

(dans la tour carrée adossée à la sacristie et à la chapelle latérale sud du choeur de

l'abbatiale), l'ancienne salle de moines située à l'extrémité sud de l'aile du même nom (aile
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est), l'aile du réfectoire (aile sud) et les anciens dortoirs qui occupaient l'étage de ces ailes.

Comme l'indique le plan (fig. 005), les élévations extérieures de la tour sont rhabillées,

obstruant en partie les fenêtres de la chapelle de l'abbé. La tour est surélevée d'un étage,

jusqu'au niveau de la corniche du choeur, et des fenêtres à linteau délardé en arc

segmentaire ou couronnées d'un fronton sont percées régulièrement sur les deux faces (fig.

026). Des modifications beaucoup plus considérables affectent la salle des moines et le

chauffoir: la première fut agrandie vers le nord jusqu'au mur de l'ancien passage,

condamnant ainsi l'escalier qui distribuait les dortoirs, le second est remplacé par un escalier

en rez-de chaussée tournant à gauche, à trois volées droites, qui distribue l'étage. La voûte

d'ogives à colonne centrale de la salle des moines laisse place à une voûte d'arêtes reposant

aux angles sur quatre piliers. Des traces nettes de reprise entre le rez-de-chaussée et le

premier étage des ailes des moines et du réfectoire, traduites par le changement d'appareil,

marquent la surélévation du premier étage dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les

élévations étant percées par ailleurs de fenêtres à arcs de décharge en travertin (fig. 026, 027).

La distribution des anciens dortoirs fut radicalement remodelée par l'établissement de

chambres -simples pour les domestiques, avec garde-robe et alcôve pour le prieur et les

religieux- commandées par des couloirs latéraux, selon un usage devenu commun dans

l'architecture conventuelle de cette période (49). Un certain souci d'individualisation des ailes

destinées à l'habitation apparaît dans le décor peint qui couvrait les murs et les cheminées de

l'aile sud. Le masque entouré de motifs géométriques en camaïeu gris peint sur l'arc-doubleau

du couloir et le manteau de cheminée décoré d'un buste encadré de pilastres ioniques laissent

à penser que cette aile était destinée à l'abbé et au prieur. Cette hypothèse est confirmée par

la distribution du rez-de-chaussée de l'aile sud : trois vastes pièces en enfilade, qui formaient

probablement l'appartement d'apparat de l'abbé Jean de La Valette-Cornusson. La première

pièce conserve une cheminée portant le millésime 1675, décorée de guirlandes de fruits et de

chutes de fleurs sommées d'un masque (fig. 028).

Les derniers travaux réalisés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle portent sur la

construction des ailes est et sud du cloître et sur l'aménagement du rez-de-chaussée de l'aile

sud appelée "maison abbatiale" dans le testament de Jean de Lavalette-Cornusson (50). Un

Etat de l'abbaye de Beaulieu établi par Dom François Guérin, prieur du monastère, (51)

mentionne le début de la construction en 1766, date confirmée par un registre de dépenses

pour les années 1766-1767 (52) qui révèle l'emploi de plusieurs maçons de Cornusson

(Caylus), Ginals et Verfeil pour "extraction des pierres d'une carrière de Parisot et leur mise en

oeuvre dans la cour de l'abbaye. Les deux ailes du cloître comportaient chacune huit travées

couvertes de voûtes d'arêtes reposant sur des culots, comme en témoignent l'arrachement de

la voûte à l'angle de la nef et du bras sud du transept, et le rang de culots sur l'élévation
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extérieure de l'aile des moines (fig. OOG). Il semble que les travaux effectués sous l'abbatiat de

Jean de La Valette-Cornusson à la maison abbatiale comportaient des défauts car, en 1766,

l'abbaye devra emprunter 3000 livres "pour la réparation d'une partie de la maison qui croula"

(53). Les murs-gouttereaux de cette aile furent repris en sous-oeuvre et épaissis, la tourelle en

surplomb de l'angle sud-est fut prolongée jusqu'au niveau du sol pour épauler l'ensemble et

une voûte en berceau plein-cintre à lunettes fut lancée sur le rez-de-chaussée (fig. 029).

Pendant la même campagne, le décor intérieur de l'aile fut mis, non sans certains archaïsmes,

au goût montalbanais de l'époque (54) : rose à décor végétal ajouré qui rappelle sobrement

celle de la chambre de l'abbé de Belleperche (Cordes-Tolosanes), panneaux muraux de

gypserie aux formes chantournées, cheminées en marbre aux profils chantournés, sommés de

palmettes, avec des hottes droites qui reprennent les motifs des murs (fig. 030). Les comptes

de 1774 (55) qui mentionnent 143 journées de travail au logis abbatial et la présence des

armes de César de Grossolles de Saint-André, dernier abbé commendataire, sur la hotte d'une

cheminée permettent de dater le décor intérieur de la fin du troisième quart du XVIIIe siècle.

Vendue comme bien national le 10 avril 1791 pour 14 100 livres à Joseph Perret,

"capitaine de navire marchand" retiré à Saint-Antonin (56), l'abbaye connut le sort de la

plupart des établissements conventuels ; transformée en exploitation agricole, elle reçut un

entretien précaire. Seule l'église fut menacée de démolition au milieu du XIXe siècle, à la suite

d'un projet ambitieux de Viollet-le-Duc (57) qui prévoyait la translation de l'abbatiale à Saint

Antonin. Mais, faute de ressources de la part de la municipalité, le transfert ne fut pas réalisé.

Le rapport adressé par le célèbre architecte au Comité des Monuments Historiques le 20

novembre 1842 (58) résume parfaitement les caractères de l'architecture cistercienne: extrême

simplicité de la construction, murs lisses et bien assisés, fenêtres sans meneaux ni moulures,

absence de piliers fasciculés, voûtains légers en travertin, chapiteaux à décor simple.

Construits plus tard que la plupart des abbayes cisterciennes du Midi de la France, les

bâtiments conventuels de l'abbaye de Beaulieu marquent l'assimilation d'un système de

voûtement à croisées d'ogives extrêmement cohérent et fonctionnel (salle capitulaire, cellier)

où toutes les poussées sont réparties d'une manière homogène. En même temps, l'église

abbatiale apparaît comme l'un des édifices les plus accomplis parmi ceux que les historiens

de l'architecture du Midi classent sous l'appellation de gothique méridional. De nos jours,

l'ancienne abbatiale revit comme Centre régional d'Art contemporain.

A.B.
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II. DESCRIPTION

1. Situation et composition d'ensemble (pl. l,Ibis; fig. 1-3)

Edifice situé à l'écart, au fond d'un vallon cerné de collines, dans une large méandre de la

Seye. Les bâtiments sont contigus et organisés autour du cio Ître disparu: l'église abbatiale (A)

au nord, l'aile des moines (B) à l'est, l'aile du réfectoire (C) au sud et aile des convers (D) à

l'ouest; seuls le colombier (F), à mi-pente de la colline de Boscgayral, et la chapelle des convers

(E) dite de Sainte-Marguerite, distante d'environ 100 mètres sur la rive gauche de la rivière,

restent en dehors de l'ensemble. Le cours de la Seye est dévié par des canaux à découvert an

amont de l'abbaye, puis partiellement enterrés, qui alimentent les bâtiments conventuels et les

viviers (G). L'ensemble est clôturé par des murets sur les côtés nord, sud et ouest, et une porte

cochère sans couronnement (H) donne accès à la cour intérieure.

2. Matériaux et mise en oeuvre (fig. 4, 7, 21, 28-30, 33, 47,98, 101, 116, 121)

Pierre locale: grès; parements de pierre de taille pour toutes les élévations de l'édifice, à

l'exception du colombier construit en moellons équarris; maçonnerie fourrée. Moyen appareil à

assises régulières sur toutes les élévations, sauf la partie supérieure de l'élévation occidentale

de l'église abbatiale en petit appareil et la partie inférieure de l'élévation extérieure sud de la Ile

travée de la nef en grand appareil (fig. 7, 29). Fondations en moellons équarris visibles à

l'intérieur de la nef (fig. 33).

Appareil des voûtains en moellons de travertin posés de champ pour l'église abbatiale, sauf

aux deux premières travées de la nef où les moellons de travertin sont posés à plat (fig. 47) ;

voûtains de la salle capitulaire et du cellier en moellons de grès posés de champ (fig. 101, 121).

Sol en terre; vestiges de l'ancien dallage en grès dans la 1ère travée de la nef et le bras sud

du transept de l'abbatiale (fig. 51), dallage en grès dans la salle capitulaire et le cellier (fig. 101,

121 ).

Couverture en tuiles mécaniques pour l'église, sauf le bras sud du transept couvert de tuiles

plates et la tour de la croisée couverte de tuiles creuses (fig. 21,28,30) ; ailes des moines et du
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réfectoire couvertes d'ardoises en écaille (fig. 4, 98) ; aile des convers couverte de tuiles

creuses (fig. 116).

A. EGLISE ABBATIALE

3. Structures (pl. III, IV-VI, VIII, XXII ; fig. 7, 11, 13,21,24,27,29, 32-37,42-44,48-49,51-53,64

76,78-92).

Plan en croix-latine: nef à 1 vaisseau de 5 travées, transept à 2 travées avec 2 chapelles

orientées, choeur à 1 travée droite et une abside polygonale (pl. III).

Voûte d'ogives à quartiers brisés pour les parties du vaisseau, à l'exception de la croisée du

transept couverte d'une coupole octogonale nervurée reposant sur trompes (pl. V-VI, fig. 32-34,

42, 44, 48-49, 51-52).

Arcs-doubleaux, branches d'ogives et formerets retombant sur des colonnes courtes à

chapiteaux prismatiques dans la nef, à l'exception des première et cinquième travées où les

branches d'ogives et les formerets retombent sur des culots (pl. V, fig. 32-33), les supports étant

épaulés par des contreforts d'angle jumelés en équerre à l'ouest et des contreforts plats au nord

et sud (pl. III, fig. 7, 11, 29). Branches d'ogives et formerets des bras du transept et des

chapelles orientées retombant sur des culots, sauf aux angles de la partie est des chapelles

orientées où ils retombent sur des colonnes à bases et chapiteaux prismatiques, épaulés de

contreforts plats et des contreforts d'angle jumelés en équerre (pl. III, fig. 13, 21, 24, 48-49, 51

52).

Arcs-doubleaux, branches d'ogives et formerets du choeur retombant sur des colonnes à

bases et chapiteaux prismatiques épaUlées de contreforts angulaires (pl. III, V, fig. 27, 35).

Arcs-doubleaux séparant la croisée du transept de la nef, du choeur et des bras du transept

retombant sur des colonnes à bases rectangulaires et chapiteaux à tailloirs rectangulaires

moulurés (pl. V-VI, XXII, fig. 33-34, 36-37,69,71,79-80,84).

Lignes de fa Îte des voûtes de la nef au même niveau (pl. V), légèrement plus bas que celles

des bras du transept; lignes de fa Îte des chapelles orientées à un niveau très bas (pl. V-VI).
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Profil des arcs-doubleaux et des branches d'ogives en tore en amande (pl. VIII) ; profil des

formerets en tore (fig. 70) ; arcs-doubleaux de la croisée du transept à profil rectangulaire

chanfreiné (fig. 84).

Les colonnes courtes de la nef reposent sur des culots demi-circulaires ou prismatiques

(fig. 83, 89) ; les colonnes du mur sud s'arrêtent 60 cm plus haut que celles du mur nord

(campagnes de construction différentes) (fig. 32-33).

Clefs de voûte nues dans les trois premières travées de la nef, décorées de roses dans la

4ème et 5ème travée de la nef, la travée droite du choeur (fig. 42), le bras sud du transept et la

chapelle orientée sud (fig. 53) ; clefs de voûte du bras nord du transept décorée d'une main

bénissante et de la chapelle orientée nord décorée d'une croix; clef annulaire pour la croisée du

transept (fig. 44) ; clef de voûte de l'abside polygonale du choeur décoré de l'Agneau mystique

(fig. 43).

Chapiteaux et culots décorés de motifs phytomorphes, parfois terminés en boule (fig. 64

76, 78-92) ; motifs plaqués sur les chapiteaux et les culots du choeur, des bras du transept et

des chapelles orientées, masquant les volumes des chapiteaux et des culots de la nef

(campagnes de construction différente). Nef fortement enterrée à l'Ouest: accès par un escalier

à deux volées droites (pl. IV, fig. 33).

4. Elévations intérieures (pl. III-VI, IX ; fig. 32-35, 39-41,46,48-52,54-57).

Nef: mur ouest percé d'une porte à arrière-voussure segmentaire surmontée d'une rose de

réseau polylobée (fig. 33).

Murs nord et sud percés de fenêtres hautes en arc brisé fortement ébrasées et appuis

talutés (pl. V, fig. 32-33). Dans la partie inférieure du mur nord au droit de la première et

quatrième travées se situent deux niches-crédences en arc brisé et au droit de la troisième

travée du mur sud une niche-crédence et un lavabo à deux cuvettes aux arcs de même tracé (pl.

IV, V, fig. 61-63). La porte des convers, actuellement murée, s'ouvrait dans le mur sud de la 1ère

travée (fig. 58-59) ; une porte à arrière-voussure en arc brisé s'ouvre dans la 4ème travée du mur

~ et communique avec l'ancienne aile du cloître (fig. 32). Les premières assises des

fondations sont visibles à la base du mur nord (pl. V).
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Croisée du transept ouvrant sur la nef et le choeur par des arcs-doubleaux en berceau

aplatis à double rouleau et sur les bras du transept par des grands arcs-doubleaux brisés à

double rouleau (pl. V-VI, fig. 33-34, 48, 51). Les pans nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est

du tambour octogonal de la coupole sont percés de roses de réseau polylobé qui alternent les

motifs des roses de réseau des bras du transept (pl. IV).

Bras nord du transept éclairé par une fenêtre haute, identique aux fenêtres de la nef, située

au mur ouest (pl. III), une rose de réseau polylobé au mur nord (fig. 48) et une fenêtre haute au

mur est (fig. 46). Le mur ouest est percé d'une porte à linteau et jambages chanfreinés qui

permet l'accès à l'escalier en vis conduisant au tambour de la coupole de la croisée du transept

(pl. III). Dans le mur nord est percée une porte à arrière-voussure segmentaire dite "porte des

morts" qui s'ouvrait vers le cimetière (fig. 48) et dans le mur est une grande arcade brisée à

double rouleau communique avec la chapelle orientée nord (fig. 49).

Bras sud du transept éclairé par des fenêtres identiques à celles des murs ouest et est du bras

nord (pl. III, fig. 46) et par une rose de réseau étoilé, obstruée par le mur-pignon de l'aile des

moines (pl. IX, fig. 51). Dans le mur sud sont percés une porte en plein-cintre (actuellement

murée) qui assurait la communication directe du dortoir des moines avec l'église (quatre

marches de l'escalier droit sont encore visibles), un hagioscope couvert d'un linteau délardé en

arc segmentaire qui permettait aux moines malades d'assister aux offices et une porte en

berceau surbaissé ouvrant sur la sacristie (pl. III, XI, fig. 51). Le mur ouest est percé d'une porte

à l'arrière-voussure en arc brisé qui permettait l'accès du cio ître à l'abbatiale (fig. 33) ; vers

l'angle sud-ouest, un cordon chanfreiné est probabalement le seul vestige du palier de l'escalier

nouveau qui s'appuyait sur le mur sud (cf, supra, HISTORIQUE; fig. 51).

Chapelles orientées nord et sud ouvertes sur les bras du transept par des arcades brisées à

double rouleau et éclairées par des fenêtres identiques à celles de la nef et au même niveau,

ouvertes dans le mur est (fig. 49, 52). Le mur sud de la chapelle nord comporte deux niches

jumelées en arc brisé (fig. 50), tandis que celui de la chapelle sud comporte un lavabo à deux

cuvettes (ancienne porte murée communiquant avec la chapelle de l'abbé ; cf. supra,

HISTORIQUE) et une niche rectangulaire (fig. 54-57). Le mur nord de la chapelle sud est percé

d'une baie libre en berceau plus tardive (cf. HISTORIQUE; fig 40-41).

Choeur éclairé par sept fenêtres en arc brisé fortement ébrasées et moins hautes que les

autres fenêtres de l'église abbatiale; la partie inférieure a été murée plus tardivement comme en

témoignent les reprises nettement visibles (fig. 35). Une baie libre, actuellement murée,
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identique à celle communiquant avec la chapelle orientée du bras sud du transept (voir fig. 40

41), était percée dans le mur nord et ouvrait sur la chapelle orientée du bras nord du transept (pl.

V). Le mur sud de l'abside polygonale comporte une niche-crédence et un lavabo à deux

cuvettes, en arc brisé souligné d'un tore, et jumelés (fig. 39).

5. Elévations extérieures (pl. III-IV, X, XII-XV; fig. 1-3,7-8,10-13,19,21-23,25-26,28-30)

Elévation occidentale à trois niveaux limités: premier niveau à un portail à ébrasement à

ressauts et voussure brisée appareillée en rouleaux à ressauts couronnée d'une archivolte

reposant sur deux culots figurés (fig. 8-9), deuxième niveau aveugle à trois corbeaux (vestiges

d'un auvent), troisième niveau à une rose à réseau à oculus polylobé couronnée d'une archivolte

reposant sur des culots figurés (têtes du Christ et de la Vierge) (fig. 10-11) ; baie rectangulaire

d'aération du comble (pl. X, fig. 7).

Elévations latérales nord et sud de la nef rythmées de fenêtres hautes en arc brisé,

fortement ébrasées, et de contreforts à chaperon (pl. XII-XIII, fig. 12, 28-29). Tourelle d'escalier

dans l'angle du mur nord de la nef et du mur ouest du bras nord du transept (fig. 13) reposant

sur un socle carré (fig. 19). Partie supérieure du premier contrefort de l'élévation latérale sud

arrachée; double rangée de corbeaux sur l'élévation latérale sud (vestiges de la toiture de l'aile

sud du cloître) (fig. 28). Changement d'appareil au tiers de l'élévation latérale sud (vestiges de

l'église primitive; cf. supra, HISTORIQUE) (pl. XV) ; porte en arc brisé à cfaveaux appareillés

dans la partie est de l'élévation latérale sud ouvrant vers la quatrième travée de la nef (fig. 29) ;

porte murée en arc brisé appareillé (actuellement sous une remise en appentis) assurant la

communication entre la ruelle des convers et la première travée de la nef (pl. III).

Elévations ouest des bras du transept éclairées par des fenêtres hautes en arc brisé

fortement ébrasées, situées au même niveau que celle de la nef (fig 13,30). L'élévation ouest du

bras sud du transept est percée d'une porte en arc brisé à la cfef, aux ébrasements et archivolte

moulurés (fig. 30), qui assurait la communication du cio Ître à l'église. Les contreforts d'angle de

cette élévation sont en partie arrachés et noyés dans le mur de l'aile des moines (fig. 30).

Elévations sud et est du bras sud du transept aveugles (fig. 26, 30). L'élévation nord du bras

nord du transept est percée d'une porte en arc brisé à la clef et claveaux appareillés sommé

d'une archivolte moulurée reposant sur des impostes traitées comme des chapiteaux épannelés

très frustres (fig. 22), et éclairée d'une rose de réseau aux oculi polylobés (pl. XII, XIV; fig. 21).

Le tambour octogonal de la croisée du transept comporte une alternance de pans aveugles et de
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pans à roses à réseau polylobé et à réseau à une étoile à six écoinçons et oculus polylobé (pl. IV,

fig. 21,23).

Les élévations est des chapelles orientées sont éclairées de fenêtres en arc brisé aux appuis

situés au même niveau que ceux des fenêtres de la nef et des bras du transept (fig. 25-26). Les

pans coupés de l'abside polygonale du choeur sont rythmés de contreforts angulaires et

éclairés de fenêtres en arc brisé dont la partie inférieure d'origine a été murée plus tard (fig. 26).

6. Couvertures

Toit à longs pans, pignon couvert pour 1a..nef, croupes pour les bras du transept, appentis

pour les chapelles orientées, toit octogonal pour la croisée du transept, croupe polygonale pour

le choeur (pl. IV, fig. 1-3).

B. AILE DES MOINES

3. Structures (pl. III-IV, XVII ;fig. 98,101-105,107-111)

Bâtiment simple en profondeur à un étage carré, semi-double en profondeur; tour carrée

hors-oeuvre dans l'angle. Rez-de-chaussée divisé par d'épais murs de refend en pièces

destinées à la vie communautaire ; étage divisé par des cloisons en pan-de-bois en cellule

(ancien dortoir des moines; cf. .s..u.mg : HISTORIQUE) (pl. III-IV).

Le rez-de-chaussée comporte du nord au sud la sacristie, la salle capitulaire, l'ancien parloir

et l'ancien passage (actuellement garde-manger), l'ancienne salle de moines (actuellement

cuisine).

A l'exception de la salle capitulaire voûtée d'ogives et de l'ancienne salle des moines voûtée

d'arêtes (lors de sa transformation en cuisine), les autres pièces sont voûtées uniformément de

berceaux brisés aplatis. Un épais arc-doubleau en berceau brisé aplati sépare la sacristie de la

chapelle de l'abbé située dans la tour dans l'angle (pl. III). Le mur ouest de la sacristie, jusqu'à la

porte, est constitué par le contrefort du bras sud du transept (pl. XVII, fig. 98).

La salle capitulaire est divisée par un alignement de colonnes en deux vaisseaux de trois

travées carrées couvertes de croisées d'ogives (pl. III, fig. 105). Les arcs-doubleaux, les

formerets et les ogives, de section rectangulaire identique, retombent sur les tambours

octogonaux des colonnes centrales de plan circulaire et sur des culs-de-lampe prismatiques
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engagés dans l'épaisseur des murs (pl. III, fig. 102-105). Les voûtains brisés sont construits en

moellons de grès posés de champ (fig. 101). Le banc des moines fait le tour

de la salle et forme l'empattement des murs (fig. 105). Le sommet des ogives comporte des clefs

de voûte cruciformes décorées de graines et de coquilles en faible relief (fig. 109-111).

L'ébrasement profond de la baie centrale du mur est, comportant la chaise de l'abbé, entre les

deux culs-de-lampe a nécessité l'épaulement de ces derniers par deux contreforts plats (pl. III,

fig. 107-108).

La voûte d'arêtes de l'ancienne salle des moines (actuellement cuisine) repose sur quatre

piliers carrés engagés dans l'angle (pl. III, fig. 107).

4. Elévations extérieures (pl. III-IV, XVII; fig. 3-5, 93-95, 97-100,108,113)

Elévation antérieure sur cour en moyen appareil de pierre de taille qui alterne avec un petit

appareil cubique dans la partie supérieure (pl. XVII, fig. 98). Le rez-de-chaussée est rythmé de

portes et de grandes arcades brisées; la porte de la sacristie a été murée partiellement et

remplacée par une porte à linteau en arc segmentaire surmontée d'un oculus (fig. 93), tandis

que la porte ouvrant sur l'ancien passage a été totalement murée (fig. 113). Les arcades de la

salle capitulaire présentent aux angles des piédroits des colonettes aux chapiteaux à feuilles

lisses, prolongées sur les embrasures par des impostes qui marquent la naissance des arcs

brisés soulignés de tores (fig. 99-100). Des culots de section rectangulaires moulurés encastrés

au sommet des arcades restent les seuls vestiges des arcs-doubleaux du voûtement de l'aile est

d'un cio ître voûté d'arêtes (l'arrachement de la voûte d'arêtes est encore visible à l'angle de la

nef et du bras sud du transept (pl. XVII, fig. 98-100). L'étage était éclairé par quatre fenêtres dont

une seule n'est pas murée (pl. XVII, fig. 98). Le niveau primitif de l'étage est reconnaissable

grâce au fragment de cordon chanfreiné situé aux deux-tiers de la hauteur du contrefort du bras

sud du transept, au petit appareil de la partie supérieure de l'élévation et au linteau de la fenêtre

situé plus haut (pl. XVII, fig. 98).

Elévation postérieure sur jardin

Le rez-de-chaussée, en moyen appareil de pierre de taille est percée de la baie axiale de la

salle capitulaire encadrée de deux contreforts (fig. 94, 108) toute comme de la porte de la

cuisine actuelle (ancienne salle des moines) (pl. III, fig. 5), tandis que les anciens parloir et

passage sont éclairés par deux fenêtres. L'étage est rythmé de six fenêtres à linteau monolithe et

présente le même changement d'appareil remarqué sur l'élévation antérieure (fig. 3).
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Les élévations est et sud de la tour carrée dans l'angle présente chacune une travée non liée

comportant au rez-de-chaussée deux fenêtres en plein-cintre surbaissé (élévation est) (fig. 95) et

en berceau brisé (élévation sud) (fig. 97) qui éclairent la chapelle de l'abbé, deux fenêtres à

linteau monolithe au deuxième niveau éclairant une pièce voûtée d'arêtes (chambre primitive de

l'abbé ?) et deux fenêtres rectangulaires couronnées de frontons au troisième niveau qui éclaire

une pièce voûtée d'arêtes (salle des archives ?) (pl. IV, fig. 94).

5. Elévations intérieures (pl. III-IV; fig. 96, 103-104, 107, 132-133)

Sacristie communiquant avec la cour et le bras sud du transept par des portes à arrières

voussures brisées ; trois niches rectangulaires (probablement servant au rangement des

manuscrits de la bibliothèque) sont ménagées dans le mur sud (pl. III). Elle communique avec la

chapelle de l'abbé par un arc-doubleau en moellons de grès posés de champ retombant sur

deux piles massives aux parements de pierre de taille (pl. III). La chapelle de l'abbé est éclairée à

l'est et au sud par des fenêtres à arrières-voussures brisées et communiquait avec l'abside

orientée sud de l'abbatiale par une porte rectangulaire actuellement murée (pl. III, fig. 96). Au

dessous de l'appui de la fenêtre axiale est, un petit massif maçonné soutenait un autel en bois

(fig. 96 ; cf. supra: HISTORIQUE).

La porte et les deux arcades de la salle capitulaire présentent des embrasures brisées et,

aux angles des piédroits, la même mouluration que celle de l'élévation antérieure (fig. 103-104).

Baie axiale du mur est fortement ébrasée et couverte d'une arrière-voussure brisée (fig. 107).

L'ancien parloir s'ouvre vers la cour par une porte à arrière-voussure brisée et vers l'ancien

passage par une deuxième porte de tracé identique; la baie en arc brisé qui était percée dans le

mur est actuellement murée (pl. III). La porte ouest et la fenêtre est de l'ancien passage sont

murées ; seule une porte en arc brisé communique avec l'ancienne salle des moines

(actuellement cuisine) (pl. III).

L'ancienne salle des moines ouvrait sur le cio Ître par une porte en plein-cintre murée ; elle

est éclairée au sud par deux fenêtres ébrasées couvertes de linteaux et communique avec

l'ancien chauffoir (actuellement cage d'escalier) par une porte fortement ébrasée couverte d'un

linteau délardé en arc segmentaire (pl. III, fig. 132-133).

Toutes les fenêtres des cellules du premier étage sont fortement ébrasées et couvertes

d'arcs segmentaires, tout comme celles du couloir donnant sur la cour (pl. IV).
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6. Couverture:

Toit à longs pans, pignon couvert, noue (fig. 98).

C. AILE DU REFECTOIRE

3. Structures (pl. III-IV)

Bâtiment semi-double en profondeur à un étage carré flanqué de deux tours carrées sur

l'élévation postérieure sur jardin, la tour sud-ouest étant en surplomb. Rez-de-chaussée divisé

par d'épais murs de refend en pièces; étage divisé par des cloisons en pan-de-bois (pl. III-IV). Le

mur nord a été surépaissi (pl. III).

Sauf le palier de l'escalier couvert de voûtes d'arêtes soutenues par des culots et un arc

doubleau en berceau surbaissé, les pièces du rez-de-chaussée sont couvertes de voûtes en

berceau surbaissé (pl. III), tandis que les pièces de l'étage sont couvertes de plafonds aux

adoucissements moulurés (pl. IV). Les pièces des deux tours carrées étaient voûtées d'arêtes

(culots encore visibles) qui ont été masquées par des plafonds.

4. Elévations extérieures (pl. III-IV; fig. 2, 130-131)

Elévation antérieure sur cour en moyen appareil de pierre de taille percée au rez-de

chaussée d'une porte à pilastres à l'angle nord-est donnant sur le palier de l'escalier (fig. 2) ;

deux autres portes murées en arc brisé à la clef ouvraient dans la partie ouest sur l'ancien

réfectoire et l'ancienne cuisine (pl. III). L'étage est éclairé par trois fenêtres aux linteaux

monolithes (pl. IV, fig. 2).

Elévation postérieure sur jardin en moyen appareil de pierre de taille rythmée de cinq

travées non-liées comportant au rez-de-chaussée (de l'ouest vers l'est) une porte et trois

fenêtres à linteaux monolithes déchargés par des arcs segmentaires et une fenêtre murée en

berceau brisé (éclairage de l'ancienne chaire du lecteur ?), et à l'étage cinq fenêtres identiques à

celles du rez-de-chaussée, dont la dernière éclaire le palier de l'escalier (pl. III-IV, fig. 130-131).

Les tours carrées d'angle comportent chacune une fenêtre carrée à appui mouluré d'une scotie

droite et architrave moulurée d'un quart-de-rond droit, un bandeau prolongeant la corniche de

l'élévation du corps de bâtiment et une fenêtre à vantail ajouré servant de pigeonnier (fig. 130

131). L'encorbellement sur consoles de la tour sud-ouest est noyée dans le mur sous-appui de la

tour sud-est (fig. 130).
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5. Elévations intérieures (pl. III-IV; fig. 134)

Murs de la cage d'escalier percés de trois portes: celle communiquant avec le cio Ître est

ébrasée en arc segmentaire, celle communiquant avec le couloir est couverte d'un arc brisé et

présente des embrasures profondes, celle communiquant avec la cuisine actuelle couverte d'un

linteau monolithe. Le mur nord du couloir présente deux grandes niches (vers l'ouest)

correspondant aux deux portes murées de l'élévation extérieure, tandis que le mur des pièces

est percé d'une petite fenêtre en arc brisé fortement ébrasée qui est murée et possède un évier,

trois portes-fenêtres et une porte fortement ébrasées, couvertes de lunettes pénétrant dans le

berceau surbaissé de la voûte (pl. III, fig. 134).

Au premier étage, le couloir est éclairé par trois portes-fenêtres fortement ébrasées et

couvertes d'arrières-voussures segmentaires, tout comme les cinq fenêtres des pièces

d'habitation (pl. IV).

6. Couverture

Toit à longs pans, pignon couvert pour le corps du bâtiment, toit à l'impériale pour les tours

carrées (fig. 1, 130).

B-C. 7. Distribution intérieure (pl. III-IV ; fig. 134-143)

Le rez-de-chaussée de l'aile des moines comporte des pièces isolées communiquant avec

la cour par des portes, tandis que les trois pièces de l'aile du réfectoire sont des pièces

d'enfilade (pl. III-IV). Les branches d'ogives de la salle capitulaire présentent un décor peint: sur

un fond alternant des bandes rouges et jaunes est développé un motif géométrique répétitif

composé de droites et de courbes qui rappelle un faux-appareil (fig. 112). La voûte de la

première pièce est décorée d'un médaillon central circulaire comportant des guirlandes et des

feuilles en spirale (fig. 134), tandis que sur le mur ouest est engagée une cheminée avec la hotte

décorée de cuirs, linges, points-de-diamant, guirlandes de fruits, rubans et masque; sur son

entablement est gravé le millésime 1675 (fig. 135). Le mur est de la première pièce comporte

une autre cheminée engagée à manteau en marbre, hotte à corniche chantournée et face

décorée de volutes et d'un vase avec bouquet de roses (fig. 136). Les deuxième et troisième

pièces ont les murs décorés de panneaux chantournés en stuc et des cheminées aux manteaux

chantournés, décorés de volutes et de palmettes, et des hottes à faces décorées de volutes

palmettes et d'un écu armorié (fig. 137-139).
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Le premier étage des deux ailes est distribué par un escalier rampe-sur-rampe à deux

volées droites et une volée en équerre sur le palier (pl. III) ; le plafond de la cage d'escalier est

décoré d'un médaillon circulaire à clef pendante à rinceaux, semblable à celui de la première

pièce du rez-de-chaussée de l'aile du réfectoire. Les pièces des deux ailes sont distribuées par

deux couloirs longitudinaux, dont les murs de refend de l'aile est et la cloison de l'aile sud sont

percés de portes aux vantaux chantournés (pl. IV). Chaque pièce comporte une cheminée

engagée à manteaux décorés de crossettes ou de rinceaux et de cuirs et les plafonds soulignés

de moulures simples en stuc. Une seule cheminée, située dans la première pièce de l'aile du

réfectoire, présente un décor peint sur la face: les pilastres à chapiteaux ioniques, sommés d'un

entablement décoré d'un cuir et d'un fronton demi-circulaire décoré de pampres, encadrent un

médaillon ovale décoré d'un buste sur piédouche (fig. 142-143). La clef de l'arc-doubleau qui

sépare le palier de l'escalier du couloir de l'aile du réfectoire est décorée d'un grotesque (fig.

140-141 ).

Certaines des pièces de ces deux ailes comportent des alcôves et des garde-robes ; elles

semblent avoir été destinées à l'abbé et au prieur (pl. IV).

D. AILE DES CONVERS

3. Structures (pl. III-IV, XX-XXI; fig. 114, 121-123, 125-129)

Bâtiment simple en profondeur à un étage carré (pl. III-IV). Le cellier, situé au rez-de

chaussée, est divisé par un alignement de colonnes en deux vaisseaux de cinq travées carrées

couvertes de croisées d'ogives (pl. III, fig. 121). Les ogives de section rectangulaire retombent

aux angles sur quatre colonnes à chapiteaux décorés de feuilles d'eau et tailloir triangulaire, sur

des colonnes centrales à chapiteaux aux corbeilles décorées de feuilles d'eau et tailloir

octogonal et sur des culots prismatiques engagés dans l'épaisseur des murs; arcs-doubleaux et

formerets absents (pl. III, fig. 121-123). Les colonnes d'angle sud-est et sud-ouest sont épaulées

à l'extérieur par des contreforts d'angle, tandis que les culots prismatiques sont épaulés par des

contreforts plats (pl. III, fig. 114). Les voûtains brisés sont construits en moellons de grès posés

de champ (fig. 121) et leurs lignes de fa Îte sont situées au même niveau (pl. XXI). Le sommet

des ogives comporte des clefs de voûte cruciformes décorées de motifs géométriques simples

et de coquilles en faible relief (fig. 125-129). A l'étage, une pièce unique - ancien doctoir des

convers (actuellement salle de documentation) - était couverte d'une charpente dont il subsiste

les corbeaux en quart-de-rond (les fermes de la charpente actuelle, surélevée, sont encastrées

dans les têtes des murs gouttereaux) (pl. XX).
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4. Elévations extérieures (pl. III-IV, XVI; fig. 114-119)

Elévation antérieure sud de pierre de taille: grand appareil cubique sur la partie inférieure,

jusqu'au sommet de la porte, continué par plusieurs assises en petit appareil allongé, puis,

jusqu'à l'appui de la fenêtre du deuxième niveau, par des assises déformées d'un grand appareil

; moellons équarris assisés sur la partie haute (reprises) (fig. 114). Le mur-pignon est flanqué de

deux contreforts plats. Dans les angles du mur et des faces latérales des contreforts sont

placées deux colonnes aux chapiteaux à feuilles d'eau, et, sur le mur, un sommier qui conserve

les naissances de trois nervures de section rectangulaire, seuls vestiges du passage d'entrée de

l'abbaye (pl. III, XVI; fig. 114-115). Le mur est percé au rez-de-chaussée d'une grande porte en

anse de panier et d'une petite fenêtre rectangulaire ouverte à l'emplacement de la porte primitive

en arc brisé, actuellement murée ; le deuxième niveau est éclairé par deux fenêtres

rectangulaires (fig. 114).

L'élévation latérale ouest s'ouvre sur le cellier par quatre fenêtres étroites à arc monolithe

brisé et une porte à arc brisé soigneusement appareillée, située au droit de la deuxième travée

(actuellement murée) (fig. 118), tandis que l'ancien dortoir des convers est éclairé par cinq

grandes fenêtres à arc brisé (fig. 117). Seul le cellier est rythmé de contreforts plats partiellement

enfouis par le remblai qui constitue le sol actuel (pl. III).

L'élévation latérale est s'ouvrait sur la ruelle des convers, masquée par une remise

moderne, par deux portes à arc brisé au niveau du cellier, et, au niveau du dortoir des convers,

par une porte à arc brisé, actuellement murée, donnant sur un escalier extérieur droit qui

descendait dans la ruelle des convers (pl. III-IV). Le dortoir était éclairé par cinq fenêtres étroites

à arc monolithe brisé qui sont actuellement murées (fig. 116).

L'élévation postérieure nord, partiellement enterrée par le remblai du sol, éclaire le cellier

par une seule baie étroite; le dortoir des convers (actuellement salle de documentation) est

éclairé par une baie à arc brisé, ébrasée (fig. 119) et s'ouvre par une porte à arc en anse-de

panier, dont la clef porte le millésime 1849, à laquelle on accède par un escalier extérieur droit

(pl. III-IV).
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5. Elévations intérieures (pl. III-IV; fig. 120, 124)

Qu'elles soient ouvertes ou murées, les portes et les fenêtres des deux niveaux sont

fortement ébrasées et couvertes d'arrières-voussures brisées ou segmentaires (pl. III-IV; fig.

120,124).

6. Couvertures

Toit à longs pans, pignon couvert (fig. 1)

E. CHAPELLE DES CONVERS

3. Structures (pl. XXV, fig. 145)

Plan allongé à une travée de nef et une travée de choeur couvertes d'une voûte en berceau

brisé en moellons de grès posés de champ dont la naissance est en retrait par rapport au

parement intérieur des murs gouttereaux (pl. XXV, fig. 145).

4. Elévations intérieures (pl. XXV, fig. 146)

Mur ouest percé d'une porte ébrasée couverte d'une arrière-voussure segmentaire; niche

rectangulaire à feuillure ouverte dans le mur nord, lavabo à deux cuvettes ouvert dans le mur sud

qui délimite la travée du choeur de celle de la nef; mur est éclairé par une fenêtre à arc brisé,

actuellement murée (pl. XXV).

Le mur sud est couvert en partie d'un décor peint alternant des registres de losanges jaunes

et noirs avec des registres de quatrefeuilles noirs (fig. 146).

5. Elévations extérieures en moellons assisés à tête dressée avec cha Înes d'angle de pierre de

taille. Porte à arc brisé à la clef, soigneusement appareillée (fig. 144) ; les autres élévations sont

aveugles.

F. COLOMBIER

3. Structures (pl. XXVI)

Plan circulaire à un étage; rez-de-chaussée couvert d'un plancher, étage couvert d'une

coupole en moellons posés de champ.

4. Elévation intérieure percée au rez-de-chaussée d'une porte rectangulaire et à l'étage d'une

fenêtre carrée couvertes d'arrières-voussures en arc segmentaire et fortement ébrasées ; à
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l'étage, des boulins rectangulaires sont ménagés dans l'épaisseur du mur et disposés sur quatre

rangs séparés par des perchoirs chanfreinés. Socle rectangulaire en pierre du pilier qui portait le

poteau central disparu, tout comme les potences et l'échelle tournante (pl. XXVI).

5. Elévation extérieure en moellons équarris partiellement enduite ; porte et fenêtre à linteau ;

l'appui de la fenêtre comporte une tablette saillante (fig. 147).

6. Couverture

Toit conique avec épi de faitage (fig. 148).
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Annexe l

fOlr- François de Voisins, chevalier seigneur et/ baron d'Ambres, con(seill)er et

chambellan ord(inai)re du Roy,/ n(ost)re sire, et son sen(ech)al de Rouergue

à tous presens/ et advenir salut. Scavoir faisons et par teneur/ des presentes

attestan que nous ou juge mage,/ lieut(enen)t en nostre dicte seneschaucee

soubs(igne)s avons/ veus, leus, tenus et palpés trois instrumens/ contenant

donation faicte au monastere, abbé et/ religieux de N(oso/)re Dame de Belloc,

ordre dei Cisteaux, en parchemin escripte et grossoiés/ /

l'un desquelz contient la donation faicte par Pierre/ Guirol et sa femme,

scellé de deux sceaux, un pendant/ à l'autre, la donation faicte par Adhémar,/

vicomte de Bruniquel, ratifié par messire/ Ramon, comte de Thou(lou)ze, scellé

à deux scels en/ pendant et mis en un mesme terrier, et l'autre/ contient la

donation faicte par Umbert Molliere/ qu'est signée d'un signe contenant deux

poissons,/ lequelz avons faictz à la requisition de sieur/ Robert de Balaguier,

religieux et prieur dud(ic)t/ monastere, cy transcripte et par les notaires/

soubescriptz collationée, desquelz la teneur/ s'ensuit:/

fOlv- Notum sit om(ni)bus pre(sen)tibus et futuris qu(o)d Adhemarius,/ vicecomes de

Bruniquelio dedit sine nulla retentione/ pro sua potens, fr(atr)ibus

Belli Loci, pre(sen)tibus et futuris/ firma et perpeptua donatione quicq(uo)d

ipse habebat vell aliqui ab eo, inter fluvinem qui vocatur Avairo et/ forestam

quam dictam Tulmo, et rivum qui dicitur/ GOirro et alium rivum qui dicitur

Grossolo, scilicet totum/ campum ilIum prount melius est qui vocatur Salvetas/

de Sant A/rdont, et mansium ilium qui dicitur Fresies/ et nemus ipsius mansi

totum integralitur, prount/ melius est usq(ua)m in Avairo, et boriam de la

Vergua/ totum in melius, et terram que dicitur Cazals, prount/ in quam

quicquid ipse habebat in suum proprium vell aliqui ab 10 infra ipses p(re)

dictes termines, silicet/ Avairo et Tulmo, et duas rivas, Goirre et/ Crosalon

praedictus vivemas dedum sine nulla retentione/ fr(atr)ibus Belli Loci dedit

similiter quicquod ipse habebat/ vel aliqui ab eo in Avairo de la Roqua

Boyo/ fustam iusquam ad illum locum ubi rivio dei cosalon inqueditur in

Avairone, et nihil in hoc/ retenens, nequod in aqua, nequod in cursum eius,/

nequod in rivis, nequod in pacibus, nequod in pasceria,/ nequod in molendinis,

nequod in aliqua intra fines/ huius donationes dedit, scilicet, pascuo omnibus
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Annexe l (suite)

animalibus,/ domum de porciis blandes, et expelsiam pro totam/ forestam de

Tulmo ad aedificandum et/

f02r- Calefacendum et ad communem usum, dedit quam in forestam/ de fornales pro faciis

domus, et allium terras/ dedit quam similitur quidquod ipsqe habebat in suam

perpetuum/ vel aliqui ab eo quando fratris Belliloci acquiret/ potebant in parro

chia ni in la honnour de Monriceix,/ dedit quam scilicet quicquid ipse habebat

vel aliqui ab/ eo in parrochia ni in la honnour de Mairecies/ quando fratris

Belliloci acquiret potebant dedit quam/ scilicet quicquid ipse habebat vel aliqui

ab eo in/ manso de la Oliviero quando fratris Belliloci acquirete/ potebant dedit

quam scilicet tenentes homes/ et feminas qua in presente tempore, vel dedicur

po/tebant in parrochiis ni in la honnour de Monricenx/ ni de Maireci. Dedit

quam similiter pascua animalibus/ domum et explectiam ad edificandum et calefa

ciendum/ et ad comunum usum per totum bosquum qui vocatur/ Lavaur. Dedit quam

similiter quicquod ipse habebat/ vel aliqui ab eo infra istes termines, scilicet

de / la Roqua boyo fustibis, prount vadis in rectum/ usquam ad ecclesiam de

Bretou/ pront vadis in rectum usquam ad ecclesiam de Castres,/ et de ecclesie de

Castres in rectum usquam in grangiam/ de Camertat, et de Camertat in rectum/

usquam ad ilium locum ubi rivus de Grosalon fertur/ in Avairon quicquid inquam

ipse vicevanes/

f02v- habebat vel aliqui ab in suum proprium infra/ predictes termines totum dedit

fratribus Belliloci in franc/ alo. Dedit quam similiter pascua omnibus animali

bus domum,/ de porciis glandet per totam teram suam et/ explecsiam et pedactium

de omnibus rebus, domum, de omnem/ captionem omnium ferarum quas ipse fratribus

Belliloci capere/ vel decipere potebant aliquo modo per se, vel perl

suos, ipse .

Sunt testes Guilhemus Pradinas,/ Stephanus Fonte et Bernardus de la Capelai et

Ramundus Ratier et Anthomus Paino, frater eius,/ Gambertus Trincandina, Gerardus

d'Estanquels et/ Bernardus, frater eius et Petrus A.. tus. Haec/ donatio facta

est ab incarnatione d(omi)ni mill(esim)o/ centesimo septuagesimo quarto, indic

tione undecima/ predit calendas septembris, Alexandrop tercio/ papa Roma, Ludo

~ico rege francorum regnante./ Omnes supradictas donationes Ego, Ramundus,/

Cornes Tholosa, Duca Narbonae et Marcio Provencie/ in cuius manum terra predicta
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Annexe l (suite)

Adhemari vicecomitis/ post mortem eius per ... pro me et successoribus/ meis laudo

et donendo perpetua donatione/ pareficio de sigillo meo meo mano. Huius/ dona

tione comitis Tholosae testes sunt/

f03r- Flotardus, vicecomes Sancti Antonini et Sicardus,/ frater eius, Ramondi et

Jordani, nepotis eorum,/ et Nizardus de ..... , Grimaldus de Paris/ et Bertrandus,

frater eius, et Guilhelmus dei Balaguier, et Forteso de Popia, et Sicardus dei

Turre. Haec donatio facta est anno ab/ incarnartione d(omi)ni mill(esim)o cente-

sima septuagesimo/ octavo .

Vidimus escript en/ deux feuilletz papier avons faict mettre le scel de n(ot)re

seneschaussée/ establi. Faict et donné à Villefranche lei neufvieme jour de

Juillet l'an mil sinq cens trente et/ neuf .

De Lacombe, no(tai)re royal, Pomarede, notaire royal.

LAD 82, H l, pièce 2 (9 juillet 15391/
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A n n e x e II

f094r- L'an mil six cent trante quatre et le vingt et neufvieme jour du moys de

decembre, pari nous fraire Labourge~ade, docteur en theol~ .

a este visittee/ l'esglise abbatiale de Beaulieu en presance de Messire Jean de

La Vallete Cornusson,/ abbé dudit Beaulieu .

....... ..........................................•.. . avons visitté/

le grand autel qui est a presant dans une petite chappelle bien blanchie, pavée

et vitree,/ fermee de balustre de bois et chene, à cause que le corps de l'es

glize est tout/ a faict en ruyne

LAD 12, G 107, f094 r (29 décembre 16341/
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Annexe III

Bernardinus de Corneilhan, Dei et Sanctae Sedis apostolica gratia episcopus Rut"

nensi, universis presentis inspecturis salutem .

. .. ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Cumque Reverendus pater dominae Johannus de la Valette, presbiter diocesis Ru

thenensis, abbas fiduciarius monasterii Belli Loci, Cisterciensis ordinis dicta

diocesis, Nobili et antiqua familia oriundus ad episcopatum Vabrecensem per

obitum illustrissimi Francisi de la Valette eiusdem Johannis de la Valette .....

. . . . . . . . . . . . . J onali.li.ês .
Dictum dominu~de la Valette dicti illustrissimi et reverendissimi Franscici de

la Valette, episcopus impis Vabrensis fratem vita, moribus, singulari pretatis,

iuris pontificii et concilia, nec non sacrae theologiae cognitione et allis anir

preclaris dotibus insignem et eximivis esse et circa quadragesimum aetatis annUI

constitutum ecolae romanae rituum et totius ecclesiasticae disciplina sedulum

observatorem dicti monasterii Belli Loci fecitat haereticorum in vicinis locis

degentium distructi restauratorum ut pote qui universa diC/ti monasterii ediffic

propriis sumptibus a fundamentis refecerit, pios frater dicti ordinis advoca

verit cultum divinum et officia ecclesiastièa in pristinum statum ibi reducti-

vit et vicivis locis de predictam pretatem et fidem catholicam super induxivit

maiorurn suorurn vestigia prosicutus .

LAD 12, G.234, f061v-64v (20 décembre 16441/
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82.82.2285.XD

82.82.2286.XD

85.82.275.VI
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27. Vue intérieure du choeur. (A.P. Olivier)

28. Vestiges de l'escalier intérieur.

29. Vestiges de l'escalier intérieur.

30. Baie murée du cellier.

FIGURES (fig.)

1. Vue aérienne prise du sud-ouest

2. Vue aérienne prise du sud

3. Vue aérienne prise de l'est

4. Ensemble pris du sud-est

5. Ensemble pris du sud-est

6. Ensemble pris du sud-est

7. Elévation occidentale de l'abbatiale

8. Portail occidental de l'abbatiale

9. Portail occidental: piédroit gauche

10. Rose de l'élévation occidentale

11. Rose de l'élévation occidentale. Culot figuré

12. Elévation nord de l'abbatiale

13. Ensemble du bras nord du transept

14. Niveau primitif du bras nord du transept

15. Niveau primitif de l'élévation nord de la nef

16. Niveau primitif de l'élévation nord de la nef

17. Structures du contrefort et du mur nord de la nef

18. Structure d'un contrefort

19. Base de la tourelle d'escalier nord

20. Base de la tourelle d'escalier nord

21 . Elévation nord du bras gauche du transept

22. Bras nord du transept. Porte des morts

23. Ensemble de l'abbatiale pris du nord-est

24. Ensemble de l'abbatiale pris du nord-est

25. Choeur pris du nord-est

26. Ensemble de l'abbatiale pris de l'est

27. Elévation du choeur prise de l'est

28. Elévation sud de l'abbatiale

29. Elévation sud de l'abbatiale

30. Ensemble de l'abbatiale de l'aile des moines pris du sud-ouest

87.82.148.X

87.82.149.X

87.82.112.V

84.82.371.VR

84.82.370.VR

84.82.369.VR

82.82.2193.X

82.82.2164.X + (XA)

82.82.2191.X

82.82.2145.V + (VA)

84.82.123.V

84.82.124.V

82.82.2146. V + (VA)

82.82.2147.V

82.82.2148.V + (VA)

82.82.2200.X

85.82.1452.X

85.82.1450.X

85.82.1451 .X

85.82.1455.X

85.82.1456.X

85.82.1454.X

85.82.1453.X

82.82.2149V + (VA)

82.82.2150V

82.82.2165.X

82.82.2167.

82.82.2166.X

82.82.2169.X

82.82.2168.X

82.82.2239.V + (VA)

82.82.2152.V + (VA)

82.82.2151.V + (VA)
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31 . Bras sud du transept. Porte des moines

32. Vue intérieure de la nef et du choeur

33. Vue intérieure de la nef prise de la croisée

34. Vue intérieure de la croisée et du choeur

35. Vue intérieure du choeur

36. Angle de la nef et du bras sud du transept. Bases des colonnes.

37. Angle du choeur et du bras sud du transept. Bases des colonnes.

38. Base de colonne du choeur

39. Choeur, mur sud, niche-crédence et lavabo

40. Mur sud du choeur. Baie d'accès à la chapelle sud

41. Mur sud du choeur. Baie d'accès à la chapelle sud

42. Voûtes du choeur

43. Clef de voûte du choeur

44. Coupole de la croisée du transept

45. Croisée du transept. Tambour octogonal sur trompes

46. Transept, chapelles et choeur: voûtes et coupole octogonale

47. Voûtes des 2e et 3e travées de la nef

48. Vue intérieure du bras nord du transept

49. Vue intérieure de la chapelle du bras nord du transept

50. Niches de la chapelle du bras nord du transept

51 . Vue intérieure du bras sud du transept

52. Vue intérieure de la chapelle du bras sud du transept

53. Clef de voûte de la chapelle du bras sud du transept

54. Chapelle du bras sud du transept. Porte murée, transformée

en lavabo, donnant sur la chapelle de l'abbé

55. Chapelle du bras sud du transept. Lavabo et niche

56. Chapelle du bras sud du transept. Lavabo

57. Chapelle du bras sud du transept. Lavabo

58. Nef, mur sud. Ancienne porte des convers murée

59. Nef, mur sud. Ancienne porte des convers.

Remploi des bases provenant du cio Ître.

60. Nef, mur sud. Porte murée

61. Nef, 4e travée, mur nord. Niche-crédence

62. Nef, 4e travée, mur sud. Lavabo et niche-crédence

63. Nef, 4e travée, mur sud. Lavabo

64. Nef. Culot nord-ouest

82.82.2153.V + (VA)

82.82.809.V

82.82.807V + (VA)

82.82.810V

84.82.122.V

82.82.821.X

84.82.1494.X

82.82.822.X

82.82.826.X

82.82.2190.X

82.82.2178.X

82.82.816.V

82.82.2160.V

82.82.815.V + (VA)

82.82.813.V

82.82.814.V +(VA)

82.82.808.V + (VA)

82.82.817.V

82.82.819.V

82.82.869.X

82.82.818.V

82.82.820.V + (VA)

82.82.2209.X

82.82.2180.X

82.82.830.X

82.82.870.X

82.82.831.X

82.82.868.X

82.82.2177.X

82.82.823.X

82.82.824.X

82.82.828.X

82.82.829.X

84.82.1493.X
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65. Nef, mur nord. Chapiteau de la 1ère travée

66. Nef, mur nord. Culot de la 1ère travée

67. Nef, mur nord. Chapiteau de la 4e travée

68. Nef, mur nord. Culot de la 4e travée

69. Nef, mur nord. Chapiteau et culot de la 5e travée

70. Nef, mur nord. Chapiteau et culot de la 5e travée

71. Bras nord du transept. Chapiteau et culot sud-ouest

72. Bras nord du transept. Culot nord-est

73. Chapelle du bras nord du transept. Chapiteau nord-ouest

74. Chapelle du bras nord du transept. Chapiteau nord-est

75. Chapelle du bras nord du transept. Chapiteau sud-est

76. Chapelle du bras nord du transept. Chapiteau sud-ouest

77. Chapelle du bras nord du transept. Clef de voûte

78. Choeur. Chapiteau sud

79. Choeur. Chapiteau et culot sud

80. Bras sud du transept. Chapiteau et culot nord-est

81 . Bras sud du transept. Culot sud-est

82. Bras sud du transept. Culot sud-ouest

83. Bras sud du transept. Chapiteau et culot nord-ouest

84. Angle sud-ouest du bras sud du transept et de la nef.

Chapiteaux et culot

85. Chapelle du bras sud du transept. Chapiteau nord-ouest

86. Chapelle du bras sud du transept. Chapiteau sud-est

87. Nef, mur sud. Chapiteau et culot de la 5e travée

88. Nef, mur sud. Chapiteau de la 4e travée

89. Nef, mur sud. Culot de la 4e travée

90. Nef, mur sud. Culot de la 3e travée

91. Nef, mur sud. Chapiteau de la 2e travée

92. Nef, mur sud. Culot de la 2e travée

93. Aile des moines. Porte de la sacristie

94. Chapelle de l'abbé. Ensemble pris du sud-est

95. Fenêtre de la chapelle de l'abbé

96. Mur est de la chapelle de l'abbé: vestiges du décor peint

97. Fenêtre sud de la chapelle de l'abbé

98. Elévation sur cour de l'aile des moines

99. Salle capitulaire. Elévation antérieure
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84.82.1503.X

84.82.1482.X

84.82.1486.X

84.82.1475.X

84.82.1487.X

84.82.1477.X

84.82.1476.X

84.82.1479.X

84.82.1478.X

84.82.1499.X

84.82.1496.X

84.82.1484.X

84.82.1504.X

84.82.1489.X

84.82.1495.X

84.82.1483.X

84.82.1488.X

84.82.1492.X

84.82.1481.X

84.82.1491.X

82.82.2156.V

82.82.2192.X

82.82.2194.X

82.82.2175.X

82.82.2174.X

82.82.2154.V + (VA)

82.82.2155.V + (VA)
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100. Salle capitulaire. Arcade moulurée

101 . Vue intérieure de la salle capitulaire

102. Vue intérieure de la salle capitulaire

103. Vue intérieure de la salle capitulaire

104. Vue intérieure de la salle capitulaire

105. Vue intérieure de la salle capitulaire

106. Vue intérieure de la salle capitulaire

107. Baie centrale de la salle capitulaire dite "banc de l'abbé"

108. Baie centrale de la salle capitulaire

109. Salle capitulaire. Clef de voûte de la 1ère travée ouest

110. Salle capitulaire. Clef de voûte de la 1ère travée est

111. Salle capitulaire. Clef de voûte de la 3e travée ouest

112. Salle capitulaire. Nervures peintes

113. Aile des moines. Porte murée de l'escalier du dortoir

114. Aile des convers. Elévation antérieure

115. Aile des convers. Elévation antérieure. Détail

116. Aile des convers. Elévation sur cour

117. Aile des convers. Fenêtre à arc brisé du dortoir

118. Aile des convers. Fenêtre du cellier

119. Aile des convers. Fenêtre du dortoir

120. Aile des convers. Fenêtre du dortoir

121. Aile des convers. Vue intérieure du cellier

122. Aile des convers. Chapiteau de la 1ère colonne du cellier

123. Aile des convers. Culot de la 1ère travée du cellier

124. Aile des convers. Baie murée de la 1ère travée du cellier

125. Cellier. Clef de voûte de la 2e travée ouest

126. Cellier. Clef de voûte de la 3e travée ouest

127. Cellier. Clef de voûte de la 3e travée est

128. Cellier. Clef de voûte de la 4e travée est

129. Cellier. Clef de voûte de la 5e travée ouest

130. Aile du réfectoire. Façade postérieure sur jardin

131 . Aile du réfectoire. Tour en encorbellement

132. Aile des moines. Vue intérieure de l'ancienne salle des moines

133. Ancienne salle des moines. Cheminée

134. Aile du réfectoire. Vue intérieure de la pièce 1

135. Aile du réfectoire. Cheminée de la pièce 1

82.82.2187.X

82.82.835'v + (VA)

82.82.836'v

82.82.836'v

82.82.837'v

82.82.834.V + (VA)

82.82.834'v

82.82.839.X

82.82.2195.X

82.82.2176.X

82.82.2207.X

82.82.2208.X

82.82.838.X + (XA)

82.82.2186.X

82.82.2157.V + (VA)

82.82.2204.X

82.82.2173.X

82.82.2172.X

82.82.2170.X

82.82.2171.X

82.82.852.X

82.82.841.X

82.82.843.X

82.82.844.X

82.82.842.X

82.82.848.X

82.82.2161.V

82.82.845.X

82.82.2162.V

82.82.847.X

82.82.2158.V + (VA)

82.82.2185.X

82.82.866.X

82.82.854.V

82.82.856.V

82.82.855.V + (VA)
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136. Aile du réfectoire. Cheminée de la pièce 1

137. Aile du réfectoire. Cheminée de la pièce 2

138. Aile du réfectoire. Décor en stuc de la pièce 3

139. Aile du réfectoire. Cheminée de la pièce 3.

Armoiries non-identifiées

140. Aile du réfectoire, 1er étage. Vestiges du décor peint sur l'un

des arcs-doubleaux du couloir

141. Aile du réfectoire, 1er étage. Vestiges du décor peint sur l'un

des arcs-doubleaux du couloir

142. Aile du réfectoire, 1er étage. Cheminée

143. Aile du réfectoire, 1er étége. Cheminée, détail

144. Chapelle des convers. Elévation antérieure

145. Chapelle des convers. Voûte en berceau brisé

146. Chapelle des convers. Fragment de peinture murale

147. Colombier. Vue d'ensemble

148. Colombier. Détail du couronnement

149. Vue d'ensemble du vivier

150. Chapiteau feuillagé des colonnes jumelées

provenant du cio Ître détruit

151 . Chapiteau feuillagé des colonnes jumelées

provenant du cio Ître détruit

Contacts photogrammétriques

84.82.125.X

82.82.857.V

82.82.860.V

82.82.862.X

82.82.867.X

82.82.867.X

82.82.861.V + (VA)

84.82.121 .X

82.82.2183.X

82.82.2189.X

82.82.2188.X

82.82.2202.X

82.82.2203.X

82.82.2182.X

82.82.849.X

82.82.850.X

82.82.744.XG à 803"XG

82.82.871.XG à 894"XG
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Pl. l Plan de situation sur le cadastre
récent (El, 1962, 120).
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Pl. Ibis

o

Plan-masse de l'abbaye.
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Pl. V
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.417.P

o

Coupe longitudinale de l'abbatiale.
Relevé photogrammétrique.

o
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ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. VI
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.412.P

Coupe transversale sur le transept.
Relevé photogrammétrique.
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Pl. VII
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.413.P

L.,L-__

Profil de coupe transversale sur le
transept. Relevé photogrammétrique.
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Pl. IX
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.414.P

Elévation intérieure du bras sud du
transept. Relevé photogrammétrique.
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ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. X
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.419.P

Elévation occidentale de l'abba
tiale. Relevé Photogrammétrique.
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Pl. XI
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.418.p

Rose de l'élévation occidentale de
l'abbatiale.
Relevé Photogrammétrique.
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Pl. XII
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.423.P

Elévation latérale nord de
l'abbatiale.
Relevé photogrammétrique.
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Pl. XIII
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.424.p

Elévation latérale nord de la 2e
travée de l'abbatiale. Relevé
photogrammétrique.
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Pl. XIV
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.418.p

Rose du bras nord du transept de
l'abbatiale. Relevé photogrammé
trique.
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Pl. XV
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.421.P

Elévation latérale sud de la 2e
travée de l'abbatiale, relevé
photogrammétrique.
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XVII
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.416.p

D

Elévation latérale ouest de l'aite
des moines.
Restitution photogrammétrique.

o
o



BEI!-I LOO jlBBfllli\
üUPE TRJ\NSVERsJll§ GENERl\I§ AXE NORD-SUD

T~

, -
,.,

, ' A.... ~ ... B

1'1{0 IiL 1\ t(~CH.I/lO) PRORLB IECH.I/IO) PORrE DES 1>'OIH'S (C:CH.I/201 PORIi\IL O«(iI)Ct\'IAl. ((;ell. II.!O)

RH. Illon

RF.Of"NŒ Ër PISCiNE DU (Ü(HIR (C;CH.I/.?O)

H
H
H
>><

~l

DE Œ:NOHliS NOsfRIS lIBI C9NsTR'UUNfUR .... In. CNŒ\lïBUS . O'\sItI1IS VIl~IS. NUM NOSfRf\ C9NSfRUENDj\ SUNfaNOBlI\.. SEn In 19GIS A (QNVERSi\1ïONE HONuNtlm SEMons

.1 P. ,lOUve 1961
c



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

/

/

/
/

/
/

/",
,/ "

/, /

/~
/ '

'./

/

,;

• c",

, 1

,.'
,/

//

Plan,du,rez-de~chaussêe (c~llier) du
bâtiin-en't des convers par B: Voinchet .

,~ -

. ' J \ ~: .(

.~.. ','
~

"

-., ..

1_' •

~...,~ ..... _-.

---•.-...._---~---- ....
-......., ...........~~

'1
1

~
l

1
1

"

XIX

r
r

1

1

Pl.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl': ·XX
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXI
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.415.P

Profil de coupe transversale sur
le cellier.
Relevé photogrammétrique.
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXII Plan et profil vertical du pilier est du
bras sud du transept.
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXIII

o 10 20cm
1 --l1l---_----Il

Mouluration du piédroit de droite du
portail occidental.

Profil du demi portail occidental de l'église.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXIV Coupes longitudinale et transversale de
la salle capitulaire ..
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXV
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Plan et coupe transversale de la
chapelle des convers.
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Pl. XXVI Plans et coupe du colombier
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Doc. 1 Plan de situation sur le cadastre ancien
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Doc. 2 Plan de l'abbatiale par E. Viollet-le-Duc.
1843. Arch.Phot.Paris/ SPADEM 308 691 (3)

J



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

c. 3 Coupe longitudinale de l'abbatiale par
E. Viollet-le-Duc. 1843.
Arch. phot. Paris/ SPADEM 308 695
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Doc. 4 Elévation intérieure de l'abbatiale
par E. Viollet-le-Duc. 1843.
Arch. Phot. Paris/ SPADEM 308 691 (2)
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Doc. 5 Elévations occidentale et latérale nord de
l'abbatiale par E. Viollet-le-Duc. 1843.
Arch. Phot. Paris/ SPADEM 308 691 (1)
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82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME

Doc. 6 Ensemble de l'abbatiale avec l'adjonction de
deux chapelles latérales (projet de transla
tion de l'abbatiale à Saint-Antonin) par
E. Viollet-le-Duc. 1849.
Arch. Phot. Paris/ SPADEM 308 694
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82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 7

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2281.XD
Ch. SOULA

Repro. Plan de l'abbaye. Fin 1ge s.
A. D. Tarn-et-Garonne, Fonds Serr, VI, 1/12.
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82. GINALS. Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.8

CI.Inventaire Midi-Pyr.87.82.15ü VI
J.F.PEIRE

GINALS
~de~
cOUP~ TRAN5V~R5AL~ ':;UR L~GlIs[

~ ,0.01 '?4t..

Repro; coupe transversale, 1937.
Arch. François Garnier. Conservation
Régionale des Monuments Historiques de
l1idi-Pyrénées.
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82. GINALS. Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.9

Cl.Inventaire Midi-Pyr.87.82.151 VI
J.F.PEIRE

Repro. Façade Sud de l'église, 1937.
Arch. François Garnier, Conservation
Régionale des Monuments Historiques de
Midi-Pyrénées.
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82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Ooc.to
~Inventaire Midi-Pyr.- 86.82.334 Z
M.MAUME

Elévation antérieure Nord de l'église abba
tiale. Gravure tirée de l'Atlas cantonal du
Tarn-et-Garonne; 1841; auteur: H.Walter.
A.. O.Tarn-et-Garonne- Série non-côtée.

Ancienne Eglise de lleaulieu .



GINALS, Beaulieu

82. Notre-DameAbbaye cistercienne

Doc. !1

. 82.82.2280.XDMidl-Pyr.Cl. Inventaire
Ch. SOULA

. du Sud-Ouest.
Ensemble prls VI, 1/1.Repr? fin 1ge s. Fonds Serr,Dessln, t-Garonne,A. O. Tarn-e
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82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. il

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 85.82.274.VI
Ch. SOULA

. /

Repro : Ensemble vu du Nord-Est. Fin 1ge s.
Coll. Musée du Vieux -Toulouse.
Fonds Truttat .
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82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2282.XD
Ch. SOULA

Repro. Elévation latérale Nord.
Photographie, 4e quart du 1ge s.
A. O. Tarn-et-Garonne, Fonds Société Archéoloique~

18/62.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2199.XD
Ch. SOULA

Repro. Ensemble pris du Sud-Ouest.
Photographie, 1904.
Archives privées 82.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. J5

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.587.X
J.F. PEYRE

l' T'\l • ( .

Repro : Carte postale. Ensemble vu du
Sud-Ouest. Début 20e s.
Coll. Particulière 82.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. ~6

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.586.X
J.F. PEYRE

Repro : Ensemble vu du Sud.
Carte postale. Début 20e s.
Coll. particulière 82.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. i1

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.588.X
J.F. PEYRE

59. Beaulieu-en-Rouergue - La Chapelle do l'Abbaye

Repro : Carte postale. Ensemble vu du
Nord-Est. Début 20e s.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. !8

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 85.82.273.VI
Ch. SOULA

Repro : Elévation Ouest. Fin 1ge s.
Coll. Musée du Vieux Toulouse.
Fonds Truttat.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. !9

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2283.XD
Ch. SOULA

Repro. Elévation occidentale.
Photographie, 4e quart du 1ge s.
A.D. Tarn-et-Garonne, Fonds Société Archéologique
18/61 .



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.20

Cl. Inventaire Midi-Pyr.
Ch. SOULA

Repro. Elévation antérieure de l'église.
Début 20e s. Archives privées Olivier.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 2!

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2285.XD
Ch. SOULA

Repro. Elévation occidentale. Photographie,1892.
A.D. Tarn-et-Garonne, Fonds Serr, VI, 1/7.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 22

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2286.XO
Ch. SOULA

Repro. Elévation occidentale. Lithographie,
début du 20e s.
A.O. Tarn-et-Garonne, Fonds Serr, VI, 1/13.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 2!

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 85.82.275.VI
Ch. SOULA

----------

Repro : Nef et transept vus du Sud-Ouest
Fin 1ge s.
Coll. Musée du Vieux Toulouse.
Fonds Truttat



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 2Jt

Cl. Inventaire Midi-Pyr.
Ch. SOULA

Repro. Vue de volume du bras Sud du transept.
Début 20e s. Archives privées Olivier.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 2S

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2344.XD
Ch. SOULA

Repro. Vue intérieure de la nef et du choeur.
Photographie, début du 20e s.
A.D. Tarn-et-Garonne, Fonds Serr, VI, 1/8.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.2.G

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2284.XD
Ch. SOULA

Repro. Vue intérieure de la nef et du choeur.
Photographie, 4e quart du 1ge s.
A.D. Tarn-et-Garonne, Fonds Société ArchéologiquE
18/60.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.27

Cl. Inventaire Midi-Pyr.
Ch. SOULA

Repro. Vue intérieure du choeur.
Début 20e s. Archives privées Olivier.



82. GINALS. Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc. 28

Cl.Inventaire Midi-PYr.87.82.148 X
J.F.PEIRE

Repro. Vestiges de l'escalier de
l'église, 20e s. Conservation régio
nale des Monuments Historiques de
Midi-Pyrénées.



82. GINALS. Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Darne

Doc.29

Cl.Inventaire Midi-Pyr.87.82.149 X
J.F.PEIRE

Repro. Vestiges de l'escalier de
l'église, 20e s. Conservation régio
nale des Monuments Historiques de
Midi-Pyrénées.



82. GINALS. Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Doc.30

Cl.Inventaire Midi-PYr.87.82.112 V
J.F.PEIRE

Repro. Baie murée du cellier, 20e s.,
Conservation régionale des Monuments
Historiques de Midi-PYrénées.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notr~ame

Fig. 1

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.371.VR
S.P.H.A.I.R.

Vue aérienne prise du Sud-Ouest.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne NotrsDame

Fi g. 2

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.370.VR
S.P.H.A.I.R.

Vue aérienne prise du Nord.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne NotrsOame

Fi g. 3

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.369.VR
S.P.H.A.I.R.

Vue aérienne prise de l'Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2193.X
Ch. SOULA

Fi g. 4

33.04

Bâtiments conventuels. Ensemble pris
du Sud-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE

Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2164.X+(XA.)
Ch. SOULA

Fi g. 5

33.04

Abbaye. Ensemble pris du Sud-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l9l.X
Ch. SOULA

Fig. 6

33.04

Abbaye. Ensemble pris du Sud-Est.

.J



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

CL Inventaire Midi -Pyr. 82.82.2145. V + (\i A)
Ch. SOULA

Fig. 7

33.04

Eglise. Elévation antérieure.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig.8

Cl. Inventaire Midi-Pyr.84.82.123.V
J.F. PEYRE

Portail Ouest.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 9

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.124.V
J.F. PEYRE

Portail Ouest piedroit gauche.



82. GINALS. Beàulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l46.VA
Ch. SOULA

Fig. 10

33.04

Eglise. Rose de l'élévation
antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2146.V
Ch. SOULA

Fig. l GA

33.04

Eglise. Rose de l'élévation
antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2147.V
Ch. SOULA

Fig. 11

33.04

Rose de l'élévation antérieure.
Culot figuré.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l48.VA
Ch. SOULA

Fig. 12

33.04

Eglise. Elévation gauche prise du
Nord-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l48.V
Ch. SOULA

Fig. 12A

33.04

Eglise. Elévation gauche prise
du Nord-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2200.X
Ch. SOULA

Fig. 13

33.04

Eglise. Bras gauche du transept.
Ensemble pris du Nord-Ouest.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 14

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1452.X
Ch. SOULA

Niveau primitif du bras Nord du transept.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 15

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1450.X
Ch. SOULA

Niveau primitif de 1'élévation Nord de la nef.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 16

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1451.X
Ch. SOULA

Niveau primitif de l lélévation Nord de la nef.
Détai l de 11 apparei l .



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 17

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1455.X
Ch. SOULA

Structures du contrefort et du mur Nord de la nef



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 18

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1456.X
Ch. SOULA

Structure d'un contrefort.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 19

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1454.X
Ch. SOULA

base de la tourelle d'escalier Nord.



82. GINALS, Beaulieu

Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 20

Cl. Inventaire Midi-Pyr 85.82.1453.X
Ch. SOULA

Base de la tourelle d1escalier Nord. Détail.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l49.V
Ch. SOULA

Fig. 21 A

33.04

Eglise. Elévation latérale gauche du
bras Nord du transept.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2149.VA
Ch. SOULA

Fig. 21

33.04

Elévation latérale gauche du
bras Nord du transept.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82. 2150.V
Ch. SOULA

Fig. 22

33.04

Bras Nord du transept. Porte des morts.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2165.X
Ch. SOULA

Fig. 23

33.04

Eglise. Ensemble pris du Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2167.X
Ch. SOULA

Fig. 24

33.04

Eglise. Ensemble pris du Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2166.X
Ch. SOULA

Fig. 25

33.04

Choeur et absidiole Nord. Ensemble
pris du Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l69.X
Ch. SOULA

Fig. 26

33.04

Eglise Ensemble pris de l'Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2168.X
Ch. SOULA

Fig. 27

33.04

Choeur. Elévation prise de l'Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2239.VA
Ch. SOULA

Fig. 28

33.04

Eglise. Elévation latérale droite
prise du Sud.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne.

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2239.V
Ch. SOULA

Fig. 2a

33.04

Eglise. Elévation latérale droite
prise du sud.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l52.V'-(\fA)
Ch. SOULA

Fi g. 2

33.04

Eglise. Elévation droite prise du Sud.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l5l.V +("A)
Ch. SOULA

Fig. 30

33.04

Eglise et aile des moines. Ensemble pris
du Sud-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l53.VA
Ch. SOULA

Fig. 31

33.04

Eglise. Bras Sud du transept.
Porte des moines.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l53.V
Ch. SOULA

Fig. 31 A

33.04

Eglise. Bras Sud du transept. Porte
des Moines.



- --------------------------

82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.809.V
Ch. SOULA

r.'3· 32

Nef et choeur. Ensemble pris depuis
la porte d'entrée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.807.V+( A)
Ch. SOULA

Fier. 33

33.04

Nef. Ensemble pris de la croisée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.8l0.V
Ch. SOULA

Fig. 34

33.04

Croisée, chapelles gauche et droite,
choeur. Ensemble pris de la nef.

---------~'"



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig. 35

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.122.V
J.F. PEYRE

Vue axiale du choeur.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.82l.X
Ch. SOULA

Fig. 36

33.04

Angle de la nef et du bras droit du
transept. Bases des colonnes.



82. GINALS. Beulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1494.X
Ch. SOULA

Fig- 37

Angle Sud-Est du bras Sud du transept
et du choeur. Bases de colonnes.



82.

Cl.
Ch.

GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Inventaire Midi-Pyr. 82.82.822.X
SOULA

33.04

Choeur, mur Sud. Base de colonne.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.826.X
Ch. SOULA

Fig. 39

33.04

Choeur, mur Sud. Niche-crédence et
lavabo à deux cuvettes.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.822190.X Eglise, mur Sud du choeur.
la chapelle droite.

Baie d'accès à

Fig. 40



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l78.X
Ch. SOULA

Fig. 41

33.04

Eglise, mur Sud du choeur. Baie d'accès
à la chapelle droite.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.816.V
Ch. SOULA

fi3-42..

Choeur

33.04

voûtes



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl. Inventaire Midi-Pyr.-82.82.216ü.V
Ch. SOULA

Clef de voûte du choeur.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.81S.V
Ch. SOULA

Fig. 44

33.04

Croisée ; coupole octogonale sur
trompes.



82. GINALS. Beaulieu
EGLISE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.815.VA
Ch. SOULA

Fig. 44

33.04

Croisée ; coupole octogonale sur
trompes.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.813.V
Ch. SOULA

fiG-- 4-5

33.04

Croisée. Tambour octogonal sur trompes.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.814.VA
Ch. SOULA

33.04

Transept, chapelles gauche et droite,
choeur; voûtes et coupole octogonale.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.8l4.V
Ch. SOULA

Fig. 46 A

33.04

Transept, chapelles gauche et droite
choeur ; voûtes et coupole octogonale.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch •

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.82.808.V Nef, 2ème et 3ème travées. Voûte.

.Fig. 47



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.8l7.V
Ch. SOULA

33.04

Bras gauche du transept. Vue prise
depuis la croisée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.8l9.V
Ch. SOULA

F,';)- 4.9

33.04

Chapelle gauche. Vue prise depuis la
croisée.



82.

Cl.
Ch.

GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Inventaire Midi-Pyr. 82.82.869.X

SOULA

Chapelle gauche.

33.04

Niches dans le mur Sud.

Fig. 50



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.818.V
Ch. SOULA

Fig. 51

33.04

Bras droit du transept. Vue prise
depuis la croisée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.820.VA
Ch. SOULA

Fig. 52

33.04

Chapelle droite. Vue prise depuis la
croisée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.820.V
Ch. SOULA

F'.9. 52A

33.04

Chapelle droite. Vue prise depuis la
croisée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2209.X
Ch. SOULA

Fi~ 5'3

33.04

Chapelle droite. Clef de voûte.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l80.X
Ch. SOULA

Fig. 54

33.04

Chapelle droite. Porte murée trans
-formée en lavabo donnant sur la
chapelle de l'abbé.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.830.X
Ch. SOULA

Fig. 55

33.04

Chapelle droite. Lavabo à deux
cuvettes et niche.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.870.X
Ch. SOULA

Fi '1, 56

33.04

Chapelle droite. Lavabo à deux
cuvettes.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.831.X
Ch. SOULA

Fig. 57

33.04

Chapelle droite. Lavabo à deux cuvettes



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.868.X
Ch. SOULA

Fig. 58

33.04

Nef, 1ère travée, mur Sud. Ancienne
porte des convers murée.

c.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l77.X
Ch. SOULA

33.04

Nef. 1ère travée, mur Sud. Ancienne
porte des convers murée. Remploi
de bases prismatiques des colonnes
jumelées provenant de l'ancien cloître.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Fyr. 82.82.823.X
Ch. SOULA

Fig. 60

33.04

Nef, 1ère travée, mur Sud. Porte
murée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.824.X
Ch. SOULA

33.04

Nef, IVe travée, mur Nord. Niche
-crédence.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abba e Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.828.X
Ch. SOULA

33.04

Nef, IVe travée, mur Sud. Lavabo et
niche-crédence.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.829.X
Ch. SOULA

Fig. 63

33.04

Nef, IVe travée, mur Sud. Lavabo
à deux cuvettes.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1493.X
Ch. SOULA

Fig. 64

Culot Nord-Ouest de la nef.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1S00.X
Ch. SOULA
ri~.b5

Nef. Mur Nord. Colonne de la 1ère travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1485.X
Ch. SOULA

Fig. 66

Mur Nord de la nef. Culot de la 4e travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl. Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1497.X
Ch. SOULA
fic.. b7

Nef. Mur Nord. Colonne de la 4e travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1490.X
Ch. SOULA

Fig. 68

Mur Nord de la nef. Culot de la
4e travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl. Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1498.X
Ch. SOULA
FiG-. 6.9

Nef. Mur Nord. Se travée.
Chapiteau et culot.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1S01.X
Ch. SOULA
~6·70

Nef. Mur Nord. Se travée.
Chapiteau et culot.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1S02.X
Ch. SOULA

FI'cr.71

Bras Nord du transept. Chapiteau
et cu~lot Sud-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1480.X
Ch. SOULA

Bras Nord du transept. Culot Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1503.X
Ch. SOULA
8 3, 13

/,. l
Chapiteau Su~Ouest de l'absidiole gauche.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1482.X
Ch. SOULA

Chapiteau Nord-Est de l'absidiole Nord.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1486.X
Ch. SOULA

Fi5- 75

Chapiteau Sud-Est de l'absidiole Nord.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-pyr.-84.82.1475.X
Ch. SOULA

Fig. 76

•
Chapiteau Sud-Ouest de l'absidiole d.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1487.X
Ch. SOULA

~·d·11

Clef de voûte de l'absidiole Nord.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1477.X
Ch. SOULA

~~.11

Chapiteau Sud du choeur.

J



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl. Inventaire Midi-pyr.-84.82.1476.X
Ch. SOULA

~

Chapiteau et culot Sud du choeur.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1479.X
Ch. SOULA

Fig. 80

Bras Sud du transept. Chapiteau et
culot d-Est.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1478.X
Ch. SOULA

Rd' ~1

Bras Sud du transept. Culot Sud-Est.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1499.X
Ch. SOULA

Rd' ~6

Bras Sud du transept. Culot Sud-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1496.X
Ch. SOULA

F:3' %3

Bras Sud du transept. Chapiteau
et cullot Nord-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1484.X
Ch. SOULA

Fig. 84

Angle Sud-Ouest du bras Sud du transept
et du mur Sud de la nef.
Chapiteaux et culot.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1S04.X
Ch. SOULA

f\~ - 85

Chapiteau et culot Nord-Ouest de
l'absidiole Sud.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1489.X
Ch. SOULA

FÎ~. &b"

Culot Sud- t de la nef.

- -----



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.149S.X
Ch. SOULA

~'~. ~1

Nef. Mur Sud. Se travée. Chapiteau
et culot.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1483.X
Ch. SOULA

Fig. 88

Mur Sud de la nef. Chapiteau de la 4e
travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1488.X
Ch. SOULA

Fig. 89

Mur Sud de la nef. Culot de la 4e travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1492.X
Ch. SOULA

Fig. 90

Mur Sud de la nef. Culot de la 3e travée.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE NOTRE-DAME

Cl. Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1481.X
Ch. SOULA

E%,9\

Mur Sud de la nef. Colonne de la 2e travée.



82. GINALS. Beaualieu

ABBAYE NOTRE DAME

CI.Inventaire Midi-Pyr.-84.82.1491.X
Ch. SOULA

Fig. 92

Mur Sud de la nef. Culot de la 2e
travée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.82.2l56.V Sacristie. Porte ouvrant sur la galerie
Est du cloître.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l92.X
Ch. SOULA

Fig. 94

33.04

Chapelle de l'abbé. Ensemble pris du
Sud-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l94.X
Ch. SOULA

Fig. 95

33.04

Chapelle de l'abbé. Mur Est. Ancienne baie
transformée au 17e s.

~:" i

'i,
J~~J
{f:,

/' .,f(:



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l75.X
Ch. SOULA

Fig. 96

33.04

Chapelle de l'abbé. Mur Est percé
d'une baie à arc brisé; vestiges
du décor peint.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l74.X
Ch. SOULA

33.04

Chapelle de l'abbé. Baie Sud noyée
dans un mur du l7e s.



82. GINALS. Beaulieu

ABBA YE 33.04
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2154.V+CVA)
Ch. SOULA

Fig. 98

Aile des moines. Elévation antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l55.V
Ch. SOULA

Fig. 99A

33.04

Salle capitulaire. Elévation
antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2155.VA
Ch. SOULA

Fig. 99

33.04

Salle capitulaire. Elévation
antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l87.X
Ch. SOULA

Fig. 100

33.04

Salle capitulaire. Détail d'une
arcade moulurée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.835.VA
Ch. SOULA

Fig. 101

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris
du Nord.



82. GINALS. Be~ulieu

ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.835.V
Ch. SOULA

Fig. lülA

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris
du Nord.



82. GINALS. Beaulieu

ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.836.V
Ch. SOULA

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris du
Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.836.V
Ch. SOULA

Fig. 103

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris
du Nord-Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.837.V
Ch. SOULA

Fig. 104

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris
de l'Est.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.834.VA
Ch. SOULA

Fig. 105

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris du
Nord-Ouest.



82. GINALS. Beaulieu
ABBA YE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.834.V
Ch. SOULA

Fig. 1ü5A

33.04

Salle capitulaire. Ensemble pris du
Nord-Ouest.



82. GINALS. eaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.839.X
Ch. SOULA

.Fig.107

33.04

Salle capitulaire, mur Est. Baie
axiale dite "baie de l'abbé."



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.82.2195.X Salle capitulaire, mur Est.
partiellement murée.

Baie axiale



82. GINALS. Beaulieu
A13BA YE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82 . 82 . 2 17 6 . X Salle capitulaire. Clef de voûte de
la 1ère travée Ouest.

Fig. 109



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2207.X
Ch. SOULA

Fig. 110

33.04

Salle capitulaire 1ère travée Est.
Clef de voûte.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2208.X
Ch. SOULA

Fig. 111

33.04

Salle capitulaire. Ille travée Ouest.
Clef de voûte.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

CL Inventaire Midi -Pyr. 82.82.838.X + CY-.A)
Ch. SOULA

Fig. 112

33.04

Salle capitulaire. Nervure peinte.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig.113

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2186.X
Ch. SOULA

Aile Est. Porte murée de l'escalier
conduisant au dortoir des moines.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2157.VA
Ch. SOULA

Fig. 114

33.04

Aile des convers. Elévation
antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l57.V
Ch. SOULA

Fi 9' 114 A

33.04

Aile des convers. Elévation antérieure.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2204.X
Ch. SOULA

Fig. 115

33.04

Cellier. Elévation antérieure. Porte
primitive murée et.westiges des
supports du couvrement de l'entrée de
l'abbaye.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Not -e-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2173.X
Ch. SOULA

Fig. lln

33.04

Aile des convers. Elévation latérale
Est prise du cloître.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l72.X
Ch. SOULA

33.04

Ancien dortoir des convers. Elévation
latérale Ouest. Baie à arc brisé.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2170.X
Ch. SOULA

Fig. 1~8

33.04

Cellier. Mur Ouest. Baie



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l7l.X
Ch. SOULA

Fig .. 119

33.04

Ancien dortoir des convers. Elévation
Nord. Baie à arc brisé.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.852.X
Ch. SOULA

Ei~ 120

33.04

Ancien dortoir des convers. Elévation
intérieure Nord. Baie à arc brisé.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.84l.X
Ch SOULA

fig. 21

33.04

Cellier. Ensemble pris de la porte
d'entrée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.843.X
Ch. SOULA

Fig. 122

33.04

Cellier. Chapiteau de la première
colonne.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Darne

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.844.X
Ch. SOULA

Fig. 12.3

33.04

Cellier. Mur Ouest.Culot prismatique
de la première travée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.842.X
Ch. SOULA

Fig. 124

33.04

Cellier. Mur Ouest. Baie murée de la
première travée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.848.X
Ch. SOULA

Fig. 125

33.04

Cellier. Ile travée Ouest. Clef de
voûte.



82.

Cl.
Ch.

GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l6l.V
SOUlA

Cellier.
voûte.

33.04

Ille travée Ouest. Clef de

Fig. 126



82. GINALS. Beàulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOUlA

82.82.845.X Cellier. Ille travée Est. Clef de voûte.

Fig. 127



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.82.2l62.V Cellier. IVe travée Est. Clef de voûte.

Fig. 128



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.847.X
Ch. SOULA

Fig. 129

33.04

Cellier. Ve travée Ouest. Clef de
vante.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2158.V
Ch. SOULA

Fig. 130

33.04

Aile Sud. Elévation postérieure.

-



82.

Cl.
Ch.

GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Inventaire Midi-Pyr. 82.82.218S.X
SOULA

33.04

Aile Sud. Tourelle en encorbellement
transformée en pigeonnier.

Fig. 131



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82 82.866 X
Ch. SOULA

Fig. 132

33.04

Ancienne salle des moines. Ensemble
pris de la porte d'entrée.

/

/



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

---_----=:.

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.856.V
Ch. SOULA

f;-3·13~

33.04

Aile Sud, rez-de-chaussée. Voûte en
berceau de la pièce 1.



82. GINALS. Beaulieu
ABBA YE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.855.V+( A)
Ch. SOULA

I="~g. 135

33.04

Aile Sud, rez-de-chaussée. Cheminée de la
pièce 1.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig.

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.125.V
J.F. PEYRE

Fig. 136

Aile Sud, rez-de-chaussée.
Cheminée 2.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.857.V
Ch: SOULA

Fig. 137

33.04

Aile Sud, rez-de-chaussée. Cheminée de
la pièce 2.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.860.V
Ch. SOULA

Fig. 138

33.04

Aile Sud, rez-de-chaussée. Décor en
stuc de la pièce 3.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.862.X
Ch. SOULA

Fig. 139

33.04

Aile Sud, rez-de-chaussée. Cheminée de la
pièce 3. Ecu armorié non-identifié.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.867.X
Ch. SOULA

Fig. 140

33.04

Aile Sud, 1er étage. Vestiges de peinture
sur l'un des arcs-doubleaux du couloir.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.867.X
Ch. SOULA

Fig. 141

33.04

Aile Sud, 1er étage. Vestiges de peinture
sur l'un des arcs-doubleaux du couloir.
Détai 1.



82. GINALS. Be~ulieu

ABBAYE
Abb~ye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.86l.V+(\j )
Ch. SOULA

Fig. 142

33.04

Aile Sud, 1er étage. Cheminée.



82. GINALS, Beaulieu
Abbaye cistercienne Notre-Dame

Fig.

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 84.82.121.X
J.F. PEYRE

Aile Sud, 1er étage. Cheminée.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2183.X
Ch. SOULA

Fig. 144

33.04

Chapelle des convers. Elévation
antérieure prise de l'Ouest.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l89.X
Ch. SOULA

Fig. 145

33.04

Chapelle des convers. Voûte en
berceau brisé.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2l88.X
Ch. SOUlA

Fig. 146

33.04

Chapelle des convers. Fragment de
fresque.



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2202.X
Ch. SOULA

Fig. 147

33.04

Pigeonnier. Ensemble pris du
Sud-Ouest.
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Cl.
Ch.

GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Inventaire Midi-Pyr. 82.82.2203.X
SOULA

33.04

Pigeonnier. Détail du couronnement.

Fig. 148



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

33.04

Cl.
Ch.

Inventaire Midi-Pyr.
SOULA

82.82.2l82.X Abbaye. Vivier.
l'Est.

Ensemble pris de

Fig. 149



82. GINALS. Beaulieu
ABBAYE
Abbaye Notre-Dame

Cl. Inventaire Midi-Pyr. 82.82.849.X
Ch. SOULA

Fig. 150

33.04

Chapiteau feuillagé des colonnes
jumelées provenant du cloître
détruit.


