Hypothèse de restitution de la collégiale
et du monastère de Saint-Antonin
Hypothesis for a re-creation of the collegiate
church and monastery of Saint-Antonin
Thierry de Lastic - Traduction : A nne Rawnsley

Le village de Saint-A ntonin,
com m e chacun sait, doit son
nom aux reliques longtemps
vénérées dans le m onastère situé
au confluent de la Bonnette e t de
l’Aveyron. L’abbaye bénédictine
de S aint-A ntonin est connue dès
817/1. Elle devient chapitre de
chanoines en 1090.

L

’église collégiale /2 semble avoir
été placée sous le double vocable
de N otre-D am e et de saint A nto-

nin. En effet, la statue de N otre-D am e de

The village of S aint-A ntonin, as
you may know, owes its name
to the relies of the saint of the
same name, long venerated in the
fo rm er m onastery situated a t the
confluence of the Bonnette and the
Aveyron rivers. There have been
mentions of the Benedictine Abbey
of Saint-A ntonin since 817/1. It
became a chapter of canons in 1090.
he collegiate church /2 seems to

T

have been placed under the double
patronage o f N otre-D am e and o f
Saint-A ntonin. The statue o f N otre-D am e

Noble-Val était vénérée dans la chapelle

de Noble-Val was w orshipped in the axial

d ’axe de l’église et les reliques de saint

chapel o f the church, w ith the relies o f Saint

A ntonin dans une chapelle du bras sud du

A ntonin in the chapel in the south arm o f the

1/ A partir de 1980, le service de l’Inventaire général
du patrimoine a réalisé une série de dossiers d’inventaire
fondamental pour un grand nombre de sites et monu
ments de Saint-Antonin. Ce travail aboutit, sous la
direction de Bernard Loncan, à la publication du Cahier
du Patrimoine n°29 (Inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France. Région MidiPyrénées. Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val. Paris,
1993). Le dossier établi par Michèle Eclache sur l’Ab
baye de Saint-Antonin (1980, 1989) est une mine de
renseignements. Il est accessible par Internet.
La thèse de Cécile Rivais donne l’état de la question,
poursuit le travail de recherche et fournit de nombreuses
illustrations (voir surtout Tome I, pp. 133-152). Cécile
Rivais, La construction d’une ville de confluence: les dy
namiques spatiales de Saint-Antonin-Noble-Val (82) du
Moyen Age à la périodepré-industrielle, Toulouse 2015.

1/ Starting in 1980, the Department of “L’Inventaire
Général du Patrimoine” produced a sériés of fiindamental inventory files for a large number of historical sites
and monuments in Saint Antonin. This work led, under
the direction of Bernard Loncan, to the publication of
the Cahier du Patrimoine n° 29 (Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France.
Région Midi-Pyrénées. Caylus et Saint-Antonin-NobleVal. Paris, 1993). The file drawn up by Michèle Eclache
on the Saint Antonin Abbey (1980, 1989) is a mine of
information. It is accessible via the Internet. Cecile Ri
vais’ doctorate thesis sets out the question, continues the
research and provides many illustrations (see especially
Volume I, pp. 133-152). Cécile Rivais, La construction
d’une ville de confluence: les dynamiques spatiales de
Saint- Antonin-Noble- Val (82) du Moyen Âge à la période
pré-industrielle, Toulouse 2015.
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transept, près de la Porte N otre-D am e qui

transept, near the N otre-D am e door whicb

s’ouvrait face à l’Aveyron/3.

opened towards the Aveyron/3.

A partir de 1562, la réforme protestante

From 1562 Protestant Reform was imposed

s’im posa dans la ville et les chanoines se réfu

in the town and the canons took refuge for

gièrent pour un temps à Caylus. Le monas

a tim e at Caylus. The m onastery and its

tère et la collégiale furent en grande partie

collegiate church were for the m ost part

détruits. Des fouilles complètes perm et

destroyed. Full archaeological excavations

traient de retrouver les restes des différents

w ould allow us to re-discover the différent

bâtis qui se sont succédé depuis l’époque

buildings that followed each other from the

carolingienne.

Carolingian era onwards.

En attendant, grâce à quelques vestiges

Meanwhile, thanks to a few remains and

et des docum ents d’archives, il est possible

to archivai docum ents, it is possible to esti-

d ’estimer les contours, au m om ent de leur

mate the contours, at the tim e o f their des

destruction, de l’ancienne église collégiale et

truction, o f the form er collegiate church and

du cloître qui la flanquait au nord. La grande

the cloister that flanked it to the north. The

parenté de dimensions, de dispositions et de

great similarity o f the dimensions, position

style qu’on peut déduire entre la collégiale de

and style that one can draw between the

Saint-A ntonin et l’abbatiale Saint-Sauveur

collegiate church o f Saint-A ntonin and the

de Figeac am ène à proposer une première

abbey o f Saint-Sauveur at Figeac, leads us to

21 Du point de vue terminologique, l’abbaye est ori
ginellement une communauté de moines vivant sous
l’autorité d’un abbé dans un monastère dont l’église
est alors dite abbatiale. Le chapitre canonial désigne
une communauté de chanoines, vivant en commun ou
non, remplissant des missions pastorales sur un terri
toire donné. Hormis le cas du chapitre attaché direc
tement à une cathédrale, les chanoines, sous l’autorité
d’un prieur ou d’un abbé, officient dans une église dite
collégiale. Par extension, le terme d’abbaye est employé
comme synonyme de monastère pour désigner les bâti
ments où vivent les moines ou les chanoines. A SaintAntonin, le chapitre était placé sous l’autorité d’un
prieur-mage. L’église était une collégiale. Jusqu’aux
destructions du XVIème siècle, l’ensemble des bâti
ments a toujours été désigné par le terme de monas
tère. Plus tard seulement, on parla d’abbaye.
3 / Nous reviendrons sur l’emplacement de ces deux
chapelles. Au XVème siècle, les testaments prévoient
des legs d’huile en vue d’alimenter les luminaires qui
brûlaient devant les différents autels du monastère et
d’autres sanctuaires de la ville et des environs. Pour
le monastère, le Saint-Sacrement, Notre-Dame de
Noble-Val et saint Antonin sont toujours nommés,
saint Pierre et saint Jacques presque toujours. D’autres
apparaissent parfois: le maître-autel, saint Antoine,
saint Biaise...

21 2 From the terminological point of view, an ab
bey is originally a community of monks living under
the authority of an abbot in a monastery, whose church
is then called an abbey. A canonical chapter désignâtes
a community of canons, living in common or not,
fulfilling pastoral missions within a given territory.
Apart from the case of a chapter attached directly to
a cathedral, the canons, under the authority of a prior
or an abbot, officiate in a so-called collegiate church.
By extension, the term abbey is used as a synonym for
monastery to designate the buildings where monks or
canons live. At Saint-Antonin, the chapter was placed
under the authority of an abbot. The church was a
collegiate church. Until their destruction in the I6th
century, the term monastery was always used to refer to
the ensemble of these buildings. Only later was there
talk of an abbey.
3 / We will return to the location of these two
chapels. In the 15th century, wills provided legacies in
the form of oil, to fuel the lights that burned in front
of the various altars of the monastery and other shrines
in the town and its surroundings. For the monastery,
the Blessed Sacrament, Our Lady of Noble-Val and
Saint Antonin are always named, Saint Peter and Saint
James almost always. Others appear sometimes: the
high altar, Saint Anthony, Saint Biaise...
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Fig 1. Report
des vestiges et
emplacement
approximatifde
la collégiale et du
cloître. En traitsfins
et noms en italiques:
les éléments urbains
actuels
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Fig 1. Plan of
the vestiges and
approximate position
ofthe collegiate church
and the cloisters.
Todays buildings
shown with fine lines.
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propose a prelimi-

Aveyron

Place des Moines

nary

hypothesis

o f a re-creation o f
the layout o f the
hypothèse de restitution du plan de l’ancien

old monastery. It is possible to refine this

monastère, hypothèse qu’il est possible d’affi

hypothesis thanks to notarial deeds descri-

ner grâce à des actes notariés décrivant des

bing works carried o u t at the end o f the

travaux réalisés à la fin du Moyen-Âge. Il est

M iddle Ages. It is even possible to propose

même possible de proposer une restitution

a re-creation o f the élévations o f the colle

des élévations de la collégiale.

giate church.

Contours approxim atifs du

Rough outlines of the m onastery

m onastère à p a rtir des vestiges

from its remains

Il existe encore quelques vestiges de l’ab

There are still some traces o f the abbey

baye. D ’autres o n t disparu, mais sont attes

remaining. O thers have disappeared, but

tés et localisables. L’ensemble a été reporté

are recorded and it is possible to pinpoint

sur la figure 1. Pour faciliter le repérage, des

their location. The overview is shown in

éléments actuels sont dessinés en traits fins

Fig. 1. To facilitate identification, current

et désignés par leur nom en italique : l’Avey-

places are drawn in fine lines w ith their

ron, la Bonnette, la place des Moines, la salle

nam e in italics : the Aveyron, the Bonnette,

des fêtes, l’école, le presbytère, la caserne des

the Place des Moines, the village hall, the

pompiers.

school, the presbytery, the fire station.
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Les Archives Départementales du Tarn-et-

TheT arn-et-G aronne D epartm ental Archives

G aronne (AD82) conservent un dossier /4 (AD82) contain a docum ent /4 particularly
particulièrem ent intéressant pour l’étude du interesting for the study o f the old abbey buil
bâti de l’ancienne abbaye. En effet, survint en dings. In 1760 there was a dispute between the
1760 une contestation entre la com m une et com m une and the canons to déterm ine the
les chanoines pour déterm iner l’étendue des extent o f the possessions o f the chapter accorpossessions du chapitre soumises à la taille. ding to size. The site plan o f the abbey drawn
Le plan du site de l’abbaye dressé à l’époque up at the tim e has unfortunately disappeared.
a m alheureusem ent disparu. Il n’en subsiste There remains only a rough copy or sketch
qu’une copie approximative ou croquis du from the 19th century (PI 19e), which noneXIXe siècle (PI 19e) don n an t cependant de theless gives us some valuable inform ation.
précieux renseignements. Cécile Rivais en Cécile Rivais proposes, in her thesis /5 , a ré
propose, dans sa thèse /5, une restitution. Les création. Figs. 2 and 4 give two fragments : the
figures 2 et 4 en donnent deux fragments : le apse o f the old church and the canons’ lodge
chevet de l’ancienne église et le pavillon des (the présent presbytery).
chanoines (l’actuel presbytère).
In 1987 a team led by Serge Robert carried
En 1987, une équipe dirigée par Serge Ro out archaeological excavations on the Pro
bert effectua des sondages archéologiques sur m enade des Moines /6 . They uncovered the
la Promenade des Moines /6. Ils m irent au remains o f two sides o f a large polygonal wall,
jour les restes de deux côtés d ’un grand m ur and o f a rectangular building inserted on the
polygonal, et d’un bâtim ent rectangulaire in south-west side o f the wall. Serge Robert interséré sur le flanc sud-ouest du mur. Serge Ro prets the large wall as the remains o f the pen
bert interprète le grand m ur com m e le reste tagonal exterior o f the apse o f the old church,
du chevet pentagonal de l’ancienne église whose northern p art is under the road, and the
d ont la partie nord se trouve sous la route, rectangular construction as a chapel contem et la construction rectangulaire com m e une porary to the apse or added later. Below both,
chapelle contem poraine du chevet ou ajoutée he notes the presence o f earlier constructions
postérieurement. Pour les deux, il constate, w ith a slightly différent layout. The plan o f
au-dessous, la présence de constructions the buildings published by Cécile Rivais 17 is
antérieures, au tracé légèrement différent. Le shown in Fig. 1 (A) w ith, to the north-west,
relevé du bâti, publié par Cécile Rivais /7, two sides o f the outside o f the apse and the
est reporté sur la figure 1 (A), avec au nord- departure o f a third, and to the south-east two
ouest deux côtés du chevet et le départ d ’un sides o f the chapel. Fig. 2 gives an extract o f
4 / AD82, G897. La cote comprend notamment 3
rapports, ceux des experts, Alary et Morin, mandatés
respectivement par la commune et le chapitre, ainsi que
le rapport de l’arbitre, Deltil.
5 / C. Rivais, op. cit. Tome II, fig. 97, p. 82
6 / Serge Robert, « Sondages archéologiques sur la
Promenade des Moines » in Société des Amis du Vieux
Saint-Antonin, 1987. Voir surtout pp. 43-44 & 46.
7 / C. Rivais, op. cit. Tome II, fig. 121, p. 93

4 / AD82, G897. The reference N° includes 3 reports,
those of the valuers, Alary and Morin, mandated respectively by the municipality and chapter, as well as the
report of the arbitrator, Deltil.
5 / C. Rivais, op. cit. Volume II, fig. 97, p. 82.
6 / Serge Robert, Sondages archéologiques sur la Pro
menade des Moines in Bulletin of Société des Amis du
Vieux Saint-Antonin, 1987. See especially pp. 43-44
&46.
7 / C. Rivais, op. cit. Volume II, fig. 121, p. 93.
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E/g 2. Extrait de la copie du plan de 1760, (s.d.
AD82) l'ancien chevet de l'église. En pointillés
longs / C0«r/ï, les vestiges du chevet / //<?/// chapelle
découverts par Serge Robert.

Fig 2. Excerptfrom the copy ofthe plan o f 1760
(undated AD82), theformer apse ofthe church.
In long/ short dotted Unes, the vestiges ofthe apse
/ chapel discovered by Serge Robert.

3e, et au sud-est deux côtés de la chapelle.

the 19th century sketch PI 19e. The short

La figure 2 donne un extrait de PI 19e. Les

and long dotted lines indicate, respectively,

pointillés courts et longs indiquent, respecti

the remains o f the chapel and the apse exte-

vem ent, les restes découverts de la chapelle et

rior that were discovered. O n e should bear in

d u chevet. O n constate le caractère approxi

m ind the sketch is approximate.

m atif de PI 19e.
The current chapel o f N otre-D am e is a
L’actuelle chapelle N otre-D am e

consti

second im portant rem nant o f the abbey (Fig.

tue u n deuxième vestige im portant (Fig. 1,

1, B). It is housed in a building generally

B). Elle est aménagée dans un bâtim ent

considered as having been the cellar o f the old

considéré généralement com m e le cellier de

abbey. To the south o f the chapel is a circular

l’ancienne abbaye. Au sud de la chapelle se

room . Cécile Rivais provides two photos and

trouve une salle circulaire. Cécile Rivais en

a plan, showing its access to be by a corridor

donne deux photos et le relevé avec ses accès

to the south and another outlined as a

par un couloir au sud et un autre au tracé

bayonet shape to the west /8 . The room , built

en baïonnette à l’ouest /8. La salle, bâtie en

o f beautiful stone, measures 3m in diameter.

pierres de bel appareil, mesure 3 m de dia

According to Cécile Rivais, the function o f

mètre. Selon Cécile Rivais, la fonction de

the whole is unknow n b u t she sees in it an

8 / C. Rivais, op. cit. Volume II,
fig. 92 p. 79 et fig. 93 p. 80.
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l’ensemble est indéterm inée mais elle y voit

elem ent o f the system o f fortification set up

un élém ent du système de fortification mis

during the Wars o f Religion /9 . However,

en place pendant les guerres de religion /9.

the room seems too well built to be just an

Cependant, la salle semble trop bien bâtie

elem ent o f fortification. W ould it n o t rather

pour être un élém ent de fortification. Ne

be the stairwell to the old abbey? The room

serait-elle pas plutôt la cage d ’un escalier à

could have been later included in a bastion,

vis de l’ancienne abbaye ? La salle aura été in

w ith access via the bayonet corridor, while the

cluse plus tard dans un bastion, avec un accès

original access was through the south door.

par le couloir en baïonnette, alors que l’accès

The hall and this Southern access are shown in

originel se faisait par la porte sud. La salle et

Fig.l (E). Cécile Rivais also provides a photo

cet accès sud sont reportés sur la figure 1 (E).

o f the back wall o f the chapel indicating that

Cécile Rivais donne également une photo du

the right part o f this wall, o f rough-faced

m ur du fond de la chapelle en indiquant que

stone regularly laid, represents the remains o f

la partie droite de ce m ur en moyen appareil

a fortification /1 0 . Should not we see there,

serait un reste de fortification /1 0 . N e faut-il

again, an older elem ent dating from the

pas y voir, là encore, un élém ent plus ancien

abbey?

datant de l’abbaye ?
Above the chapel, and continuing to the
Au-dessus de la chapelle, et la débordant à

west, is the current presbytery installed in the

l’ouest, se trouve l’actuel presbytère installé

lodging house that the canons built in the

dans le pavillon que construisirent les cha

17th century. An examination o f the north

noines au XVIle siècle. L’examen de la façade

façade (Fig. 3) gives rise to three observations.

nord (Fig. 3) donne lieu à trois observations.

First, on the right looking at the façade, the

D ’abord, à droite en regardant la façade, le

western wall is chamfered, indicating an

m ur occidental est chanfreiné, indice d ’un

old passage on the left o f this wall which,

ancien passage sur la gauche de ce m ur qui,

moreover, is pierced by old arches visible

par ailleurs, est percé d’arcs anciens visibles
depuis l’intérieur et à l’extérieur / I l (Fig. 1,

from inside and outside /1 1 . (Fig.l, C).

C). Au centre, le m ur ouest de la chapelle est

clearly visible ; it is interrupted and therefore

bien visible ; il est interrom pu et se prolon

extends to the north. O n the left side, the

geait donc vers le nord. Sur la partie gauche,

north wall o f the chapel is protruding from

le m ur nord de la chapelle est en saillie par

the rest o f the façade, an indication o f the

In the centre, the west wall o f the chapel is

rapport au reste de la façade, indice du

re-use o f an old feature. It may be inferred,

remploi d’un élém ent ancien. O n peut en

or at least assumed, th at an alley or passage

déduire, ou au m oins supposer qu’une ruelle

ran along the west side o f the building which

ou un passage longeait à l’ouest le bâtim ent

now houses the chapel (Fig. 1, D) ; th at this

qui accueille m aintenant la chapelle (Fig. 1,

building extended to the n o rth and th at the

D) ; que ce bâtim ent se prolongeait au nord

north wall o f the chapel was originally an

et que le m ur nord de la chapelle était à l’ori-

interior wall to this building. The west wall

9 / C. Rivais, op. cit. Tome I, p. 140-141.
10/ C. Rivais, op. cit. Tome II, fig. 94 p. 80.
11/ Voir photos C. Rivais, op. cit. TomeII, fig. 95

9 / C. Rivais, op. cit. Volume I, p. 140-141.
10/ C. Rivais, op. cit. Volume II, fig. 94 p. 80.
11/ See photos C. Rivais, op. cit. Volume II, fig. 95

p. 8 1 .

p. 8 1 .
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M u r en saillie
A n cie n n e clo iso n
it —
X p ^ j j
in té rie u re du ce llie r ? i S I y S f f l M K p H E l s j â ^ A n cie n p a ssa ge

Fig3. Façade nord du presbytère avec, à gauche,
l’entrée de la chapelle.

gine une cloison intérieure à ce bâtim ent. Le

* Mur W du PresbVtère

A n cie n m u r E de
'l'é c u rie d es ch a n o in e s ?

Fig 3. North façade ofthe presbytery with, on the
left, the entrance to the chapel.

o f the presbytery, pierced by arches, seems

m u r ouest du presbytère, percé d’arcs, semble

to have been originally the eastern wall o f a

avoir été à l’origine le m ur oriental d’un bâti

vanished building. We know that the canons’

m ent disparu. O n sait que l’écurie des cha

stables were located nearby /1 2 . The wall

noines se trouvait à proxim ité /12. Le m ur

could have corne from there.

pourrait en provenir.
A stone’s throw from the chapel, to the north,
A deux pas de la chapelle, au nord, se trouve

is the M oulin (Mill) des Claustres. The oldest

le m oulin des Claustres. Les docum ents les

docum ents (including the famous partition

plus anciens (dont le fameux partage de la

o f the tow n o f 1155) speak o f the Claustre

ville de 1155) parlent de la claustre au sin

in the singular, which means cloister in

gulier, ce qui veut dire cloître en occitan. Un

O ccitan. An act /1 3 o f around 1490 spécifiés

acte /1 3 de 1490 environ précise que le m ou

that the mill called o f the cloister’ faces the

lin appelé de la claustre confronte au cloître

cloister o f the monastery. A nother act /1 4 o f

d u monastère. U n autre acte/14 de 1636 dit

1636 even says that the Southern corner o f

même que le coin sud du réservoir du m oulin

the mill réservoir adjoined the monastery.

touchait le monastère. O r ce réservoir peut

This réservoir can be located thanks to the

être localisé grâce au cadastre napoléonien de

Napoleonic Land Register (cadastre) o f 1814

1 2 / AD82, G897, rapport Deltil, pp. 62-65.
13/ AD82, G1010, cahier A, Pl 92. Il s’agit d’un
recueil d’actes du monastère compilés.
14/ AD82, G897, rapport Alary, Pl7. L’expert cite
un acte notarié de 1636 : « Ledit moulin des Claustres et
patus en dépendant confrontoient alors au levant [...], du
midy avec le monastère ancien qui joignait le coin de la
bonde dudit moulin [..]. »
22 \

12/ AD82, G897, Deltil report, pp. 62-65.
13/ AD82, G1010, notebook A, f° 192. This is a col
lection of monastic acts compiled.
14/ AD82, G897, Alary report, f 0 17. The expert
quotes a notary act of 1636: “The said Claustres mill
and dépendent patus thenfaced towards the Levant [...],
from the middy with the old monastery whichjoined the
corner ofthe ‘bung ofthe said mill
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Fig 4. Extrait de la copie du plan de 1760 (s.d.
AD82), lepavillon et lepigeonnier. Le trait plein
donne les limites du pavillon (actuelpresbytère)
avecpartie sur chapelle et partie sur passage. M l
indique le reste du mur occidental de l ’église sur le
plan, et M2 la correction proposée. Les dimensions
réelles reportées montrent que le plan est très
imprécis. On a reporté aussi la salle circulaire,
sous la terrasse qui existe toujours.

Fig 4. Excerptfrom the copy ofthe plan o f 1760
(undated. AD82), the lodge and the dovecote.
The solid line gives the boundaries ofthe lodge
(présentpresbytery) with part on top ofthe chapel
andpart on top ofthe passage. M l indicates
the remains ofthe church’s western wall on the
plan, and M2 the proposed correction. The actual
dimensions marked show that the plan is very
imprécise. The circular room has also been moved,
under the tenace which still exists.

1814 (Fig. 1, G). Nous obtenons ainsi une

(Fig.l, G). We can thus obtain an estimate

estim ation de la lim ite nord du bâti autour

o f the northern boundary o f the building

du cloître. En outre, il est naturel de penser

around the cloister. In addition, it is natural

que le corps de bâtim ent abritant m ainte

to think that the building now holding the

n ant la chapelle, avec son prolongem ent vers

chapel, w ith its extension to the n o rth, closed

le nord, fermait le cloître à l’ouest (Fig. 1,

the cloister to the west (Fig.l, M ). This is

M ). C ’est d’ailleurs la position habituelle du

also the usual position for a storeroom in
Benedictine abbeys.

cellier dans les abbayes bénédictines.
U n dernier élém ent im portant provient

A final im portant elem ent cornes from the

des rapports établis lors de la contestation de

reports established during the 1760 dispute.

1760. E ntre autres choses, on cherche alors

A m ong other things, we are looking to dé

à déterm iner la lim ite occidentale de l’an

term ine the western boundary o f the former

cienne église collégiale. L’arbitre conclut que

collegiate church. The arbitrator o f the case

des vestiges de la façade ouest étaient encore

concluded that remains o f the west façade

visibles, notam m ent dans le pilier nord-ouest

were still visible, notably in the north-w est

d ’un pigeonnier bâti sur d’anciens murs et,

pillar o f a dovecote built on ancient walls

« à l’angle du midi et couchant de l’endroit

and, “at the corner o f the south and west o f

où est à présent bâti le pavillon », dans « un

the place where the présent lodge is built”, in

reste d’ancien gros m ur qui se joint à un an-

“a rem nant o f an ancient large wall adjoining
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cien édifice qui se trouve sous ledit pavillon » an old building lying under the said lodge”
/1 5 . O n retrouve le pigeonnier et le m ur sur /1 5 . The dovecote and the wall can be seen
P li9 e (Fig. 4). Le pigeonnier se trouve aussi in PI 19e (Fig. 4). The dovecote is also o n the
sur le plan cadastral napoléonien (Fig. 1, ]). N apoleonic cadastre (Fig. 1, J). The wall is
Le m u r est plus difficilement localisable. Il m ore difficult to locate. It cannot be exactly at
ne devait pas être exactement à l’angle sud- the south-western corner o f the terrace to the
ouest de la terrasse située au sud du pavillon. south o f the lodge : indeed, the arbitrator said
En effet, l’arbitre précise qu’il rejoignait un it adjoined a building under the lodge. This
édifice sous le pavillon. Cela nous am ène à le means it m ust be offset by 2.50m , an d locadécaler de 2,50 m environ et de le situer dans ted in the extension to the south o f the chale prolongem ent au sud du m ur occidental de pel’s western wall (Fig. 1, K), thus providing
la chapelle (Fig. 1, K). O n obtient ainsi une us w ith an estimated position o f the collegiate
estim ation de la position de la façade princi church’s m ain façade (Fig. 1, N ).
pale de la collégiale (Fig. 1, N).
From ail the preceding observations, we can
D e toutes les observations précédentes, on deduce the approximate outline o f the former
déduit le contour approxim atif de l’ancienne collegiate church (Fig. 1, P), between its apse
collégiale (Fig. 1, P), entre son chevet et sa and its western lim it, and the cloister (Fig. 1,
lim ite ouest, et du cloître (Fig. 1, Q ), en esti Q ), by envisaging the east wing as closing the
m an t l’aile est de manière à fermer le qua quadrilatéral, o f which we already have two
drilatère, d o n t on a déjà deux côtés (N ord et sides (north and west) and a third (south) proO uest) et un 3e (Sud) donné par l’église.

vided by the church.

Hypothetical reconstruction based
Hypothèse de restitution à p a rtir
de l’église Saint-Sauveur de Figeac on Saint-Sauveur church in Figeac
It is possible to take further our attem pt
Il est possible d’aller plus loin en cherchant
à préciser l’architecture de la collégiale. Un to clarify the architecture o f the collegiate
acte notarié /1 6 perm et de déduire l’existence church. A notarial act /1 6 makes it possible
d ’un déam bulatoire autour du chœ ur et, sans to deduce the existence o f an am bulatory or
doute, d’un m ur pignon entre le chœ ur et cloistered walk around the choir and, almost
l’abside. Le 17 novembre 1479, dix hom m es certainly, a gable wall between the choir and
confient à Guillaume the apse. O n 17 Novem ber 1 4 7 9,10 m en from

de Saint-A ntonin

Bach, tailleur de pierre, la réfection de la cha Saint-A ntonin

entrusted

G uillaum e

Bach,

pelle Saint Jacques. Le contrat, m êm e s’il fut stonem ason, w ith the refurbishm ent o f the
annulé un an après, donne des détails sur la Saint Jacques chapel. The contract, although
chapelle. « Et d’abord, ledit Bach sera tenu cancelled a year later, gives détails o f the
de faire ladite chapelle en croisée à deux arcs- chapel. “A nd first, the aforem entioned Bach
doubleaux, l’un devers le maître-autel dudit will be required to make two double crossed
m onastère et l’autre devers l’entrée de la cha arches in the said chapel, one to the high altar
pelle, et de déplacer le vitrail qui est devers o f the aforem entioned m onastery and the
15/ AD82, G897, rapport Deltil, pp. 65-67. C.
Rivais, op. cit., Tome I, p. 145 note 737 cite tout le
passage.
16/ AD82, 5E 19582 (Jean Gimbal), P 80.
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15/ AD82, G897, Deltil report, pp. 65-67. C. Rivais,
op. cit., Volume I, p. 145 note 737 quotes the entire
passage.
16/ AD82, 5E 19582 (Jean Gimbal), P 80.
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le m aître-au

other to the entrance

tel et de le

o f the chapel, and

m ettre

dans

to move the stained-

chapelle

glass th at is near the

com m e il est

high altar and p u t it

à présent[...]

in the chapel as it is

et de placer

n o w .... and position

la

l’autel

the altar from where

qui
pré

it

sent

dans

chapel.”/ 17 As well

ladite

cha

as providing a précisé

est

à

is now

in

said

p e l le » / 1 7 .

understanding

Au-delà de la

w hat was

c o m p ré h e n 

the act informs us

sion

about the topology

précise

de ce qui est
projeté, l’acte
nous

ren

seigne sur la
topologie des

of

planned,

Fig 5. Basilique de
Paray-le-Monial. Trois
ouvertures sur l'arc
triomphal (A) séparant
1avant-chœur de l’abside
voûtée en cul-de-four (B).

lieux. Le fond

Fig 5. The basilica at
Paray-le-Monial. Three
openings on the triumphal
arch (A) separate thefront
part ofthe choirfrom the
quarter-sphere vaulted
apse (B).Photo: www.philippe-

o f différent parts of
the

building.

The

b o tto m o f the chapel
is to the side o f the
high altar. The chapel
is therefore located

de la chapelle

behind the high altar,

est du côté du

(turned towards the

maître-autel. La chapelle se trouve donc der

west), and one enters through the ambulatory.

rière le maître-autel, « occidentée » (tournée

This configuration was that of, for example,

vers l’ouest), et on y pénètre par le déam bu

the Saint-M adeleine chapel in the cathedral at

latoire. C ette configuration était celle, par

Saint-Jacques (Santiago) de Compostela.

exemple, de la chapelle Sainte-Madeleine
dans la cathédrale de Saint-Jacques de Com -

The w ork assigned to G uillaum e Bach
corresponds, it seems, to the altérations to

postelle.

the vault o f the apse to replace a probable
Le travail com m andé à Guillaume Bach

quarter-sphere vault w ith a four-ribbed cross.

correspond, semble-t-il, à la transform ation

The moving o f the stained-glass w indow is

de la voûte de l’abside pour remplacer un

m ore diffîcult to interpret. It is on the side

probable cul-de-four en une croisée d ’ogives

o f the high altar. This leads one to suppose

gothiques. Le déplacement du vitrail est plus

that the configuration is similar to th at o f the

difficile à interpréter. Il se trouve du côté du

Paray-le-Monial basilica w ith openings in the

maître-autel. Cela conduit à supposer qu’on

trium phal arch, in front o f the apse (Fig. 5).

est dans une configuration analogue à celle

It is also the same configuration o f the Saint

de la basilique de Paray-le-Monial avec des

Sernin basilica in Toulouse: a choir o f two

17/ “Et primo tenebitur facere idem Bach dictam
capellam am crosie am dos arcz doblels lo hun davos
fauter maje deld monestie et l’autre davos la intrada de

la capela et virar lo veyral qu’es davos lod autar major et
metre e lad capela coma de presen... et pausar lo autar
qu’es de presen en lad capela...’
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ouvertures dans l’arc triom phal, en avant de

straight spans, the arch then the apse w ith

l’abside (Fig. 5). C ’est aussi la configuration

a quarter-sphere vault whose top is lower

de la basilique Saint-Sernin de Toulouse:

than the vault o f the choir. In contrast, in

u n choeur de deux travées droites, l’arc puis

Toulouse, there is no opening at the top o f the

l’abside avec un cul-de-four d o n t le haut est

arch. This allows us to deduce the probable

plus bas que la voûte du choeur. En revanche,

presence in the church o f Saint A ntonin o f

à Toulouse, il n’y a pas d ’ouverture au som

a gable wall separating the right part o f the

m et de l’arc. Cela nous perm et de déduire la

choir from the circular apse. The m oving o f

présence probable à Saint-A ntonin d’un m ur

the stained-glass to the same place suggests

pignon séparant la partie droite du chœ ur

that the modified vault w ould have remained

de l’abside circulaire. Le fait de replacer le

substantially at the same height, w ithout

vitrail au m êm e endroit laisse supposer que la

blocking the view o f the stained-glass.

voûte transformée serait restée sensiblement
à la m êm e hauteur et n’aurait pas aveuglé le
vitrail.

In addition, “excavations carried o u t in
August 1912 allow an observation o f the
existence o f a church w ith three naves, w ith

Par ailleurs, « des fouilles pratiquées en

Rom anesque tam bour bases” /1 8 and an act

août 1912 perm irent de constater l’existence

o f 1432 m entions tribunes /1 9 . From these

d ’une église à trois nefs, avec des bases de

observations, we can deduce th at the colle-

tam bour de style rom an » /1 8 et un acte de

giate church o f Saint-A ntonin had, around

1432 m entionne des tribunes /1 9 . D e ces o b

1500, the Romanesque structure o f the so-

servations, on peut déduire que la collégiale

called pilgrimage churches, even if some parts

de Saint-A ntonin avait, vers 1500, la struc

had been modified (notably the chapel o f the
A nnunciation and the N otre-D am e gâte, the

ture rom ane des églises dites de pèlerinage,
même si certaines parties avaient été trans

axial chapel in the apse, the chapels opening

formées (notam m ent la chapelle de l’A nnon

onto the side aisles) /20.

ciation et la porte N otre-D am e, la chapelle
d ’axe au chevet, des chapelles ouvrant sur les
collatéraux /20).

To get an idea o f the collegiate church
o f Saint-A ntonin, we can look at other
pilgrimage

Pour se faire une idée de ce qu’était la col

Conques,

churches

w ith

Saint-Jacques

three

de

aisles :

Com postela,

légiale de Saint-A ntonin, on peut examiner

Saint-M artial de Lim oges... A m ong them ,

différentes églises de pèlerinage à trois vais

the abbey church Saint Sauveur de Figeac /21

seaux: Conques, Saint-Jacques de C om -

is notew orthy because it has a length identical

postelle, Saint-M artial de Lim oges... Parmi

to that o f Saint-A ntonin, between the end o f

18/ Firmin Galabert, « La ville de Saint-Antonin (ses
appellations primitives - son monastère) » in Bulletin
archéologique de la Société archéologique du Tarn-etGaronne, tome 57, année 1929, p. 43.
19/ AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), P63. Nous
étudierons bientôt cet acte.
2 0 / Voir ci-dessous, ci-dessus (fouilles S. Robert) et
AD82, 5E19582 (J. Gimbal), Pl4l.

18/ Firmin Galabert, “La ville de Saint-Antonin (ses
appellations primitives - son monastère)” in Archaeological Bulletin of the Archaeological Society ofTarnet-Garonne, volume 57, year 1929, p. 43.
19/ AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), f 063. We will
study this act further on.
2 0 / See below, above (S. Robert excavations) and
AD82, 5E19582 (J. Gimbal), f. 141. 21
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elles,

l’abbatiale

Saint-Sauveur

** . 1

de

Réservolr du moulin
/ des claustres (1814)

the apse and the
west façade. In

Figeac /21 retient

addition, Saint-

l’attention car elle

Sauveur

a

une

longueur

has

kept the former

identique à celle

chapter

house

repérée

of

abbey

précé

dem m ent,

entre

l’extrémité

du

the

122,

today

tra n s fo rm e d

chevet et la façade

into

ouest.

The cloister o f

En outre,

Saint-Sauveur
gardé,
mée

a

a chapel.

S a in t- S a u v e u r

transfor

was

south

of

aujourd’hui

the church, as

en chapelle, l’an

is generally the

cienne salle capi-

case. At Saint-

tulaire de l’abbaye

A ntonin, it was

/2 2 . Le cloître de
Saint-Sauveur

se

trouvait au sud de
l’église,

com me

Fig 6. Report du plan
inversé de l’église
Saint-Sauveur de Figeac
et l ’ancienne salle
capitulaire (symétrie
axiale).

Fig 6. Drawing ofthe
invertedplan o f SaintSauveur church at Figeac
and theformer chapter
house (axial symmetry).

to the north. By
applying an axial
sym m etry to the
Figeac

church

c’est généralement

plan

le cas. A Saint-An

perfectly fits, on

tonin, il se trouvait au nord. En appliquant

/2 3 ,

it

a scale 1:1, into the space defined previously

au plan de l’église de Figeac /2 3 une symétrie

for the collegiate church o f Saint-Antonin.

axiale, il vient parfaitement, à l’échelle 1, s’in

The chapter house complétés to the east the

sérer dans l’espace défini précédem m ent pour
la collégiale de Saint-A ntonin. La salle capi-

The whole thus gives som ething very coherent

2 1 / Sur l’ancienne abbatiale Saint-Sauveur, voir
Anne-Marie Pécheur et Henri Pradalier, « Saint-Sau
veur de Figeac » in Congrès archéologique de France,
Quercy, 1989, Paris 1993, p. 267-290.
2 2 / M. Deshoulières, « Figeac », in Congrès archéo
logique de France 1937, Paris 1938, p. 23. La salle
capitulaire date du XlVème ou du XVème siècle. Elle
a donc été reconstruite mais sensiblement sur la même
emprise que la ou les précédentes, dans l’aile est du
cloître, selon le plan bénédictin classique.
2 3 / Le plan utilisé est celui réalisé par Formigé en
1875 et publié par M. Deshoulières, « Figeac », op. cit.
p. 15. Une version numérique du plan est disponible
sur Internet: Wikipedia, article « Eglise Saint-Sauveur
de Figeac ».

buildings already located around the cloister.

2 1 / On the former Saint-Sauveur abbey, see AnneMarie Pécheur and Henri Pradalier, “Saint-Sauveur de
Figeac” in French Archaeological Congress, Quercy,
1989, Paris 1993, p. 267-290.
2 2 / M. Deshoulières, “Figeac”, in Archeological
Congress of France 1937, Paris 1938, p.23. The chap
ter house dates from the I4th or 15th century. It has
therefore been rebuilt but substantially on the same
footing as the previous one or several ones, in the east
wing of the cloister, according to the classic Bénédic
tine layout.
2 3 / The plan used is that made by Formigé in 1875
and published by M. Deshoulières, “Figeac”, op. cit.
p. 15. A digital version of the plan is available on the
Internet: Wikipedia, article “Eglise Saint-Sauveur de
Figeac”.
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tulaire vient com

(Fig. 6). The

pléter à l’est les bâti

in te r s e c tio n

m ents déjà localisés

o f the Saint-

autour du

cloître.

S a u v e u r

L’ensemble

donne

t r a n s e p t

donc quelque chose

bore,

as

at

de

Conques,

a

très

cohérent

(Fig. 6). La croisée

lantern tower,

d u transept de Saint-

collapsed

Sauveur

1917,

portait,

com m e à Conques,
une

tour-lanterne,

effondrée en 1917,
qui éclairait l’édifice
en créant un puits
de lumière (Fig. 7).
Elle avait déjà été

Fig 7. Abbatiale SaintSauveur de Figeac.
On voit à la croisée du
transept la tour-lanterne
écroulée en 1917, et à
gauche le clocher qui a
remplacé l ’ancien clocherporche démoli vers 1825.

Fig 7. Abbey church
Saint-Sauveur de Figeac.
We see at the intersection
of the transept the lanterntower (collapsed in 1917),
and on the left the bell
tower which replaced the
old bell-porch demolished
around 1825. Photo.

reconstruite après les

Médéric Mieusement (1892),

guerres de religion.

www.monumentum.fr.

illu m in a te d
the

building

by
a

creating
light-well

(Fig. 7). It had
already

been

rebuilt

after

the

Wars

of

Religion. The
nave at Figeac

La n ef de Figeac était
précédée par un clocher-porche détruit vers

in

w hich

was fronted by a bell tower destroyed around

1825 de 12 m de large et, sans doute d’une

1825, 12m wide and probably o f équivalent

profondeur équivalente.

depth.

U ne rem arque m éthodologique s’impose.

A methodological rem ark is required here.

Le report des différents vestiges sur la figure 1

The report o f the various remains in Fig. 1 is

a une part d ’imprécision. Par exemple, l’épais

partly inaccurate. For example, the thickness

seur des murs n’est pas prise en com pte; la

o f the walls is not taken into account; the

localisation du pigeonnier et du réservoir du

location o f the dovecote and the réservoir o f

m oulin des Claustres est approximative car le

the Claustres mill are approxim ate because

cadastre napoléonien est lui-m êm e imprécis.

the Napoleonic cadastre is itself imprécise.

D e même, le fragment du m ur occidental

Similarly, the fragm ent o f the western wall

décrit par les rapports de 1760 a été mis dans

described by the reports o f 1760 was p u t in

le prolongem ent du m ur ouest de la chapelle,

the extension o f the west wall o f the chapel,

soit 2,50 m environ plus au sud de ce que le

about 2.50m further south than the old plan

plan ancien semble indiquer. O u encore, il

seems to indicate. In addition, it is difficult to

est difficile de garantir que le plan de l’église

guarantee that the plan o f the Figeac church

de Figeac trouvé sur internet soit appliqué à

found on the Internet is applied at the scale o f

l’échelle 1:1000. La m éthode utilisée permet

1:1000. The m ethod used allows us rather to

p lu tô t d ’élaborer une hypothèse sérieuse qu’il

p u t forward a serious hypothesis, which m ust

faut ensuite étayer par d’autres observations

then be supported by other observations and

et recoupements.

cross-checks.

Pour l’instant, nous pouvons juste remarquer
certaines concordances ou cohérences.

28 \

For now, we can just note some consistencies
or cohérences.
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1°

1. In the hypothesis pro-

Dans

posed,

l ’h y p o t h è s e
proposée,

the

polygonal wall

discovered by Serge Robert

le

mur polygonal

w ould

correspond,

not

to

découvert par

the choir as he thought, but

Serge

Robert

to the axial chapel. H e found

correspon-

th at the wall was built on an

drait, non au

older, ruined wall. This older

chœur comme

wall w ould be th at o f the Ro

il le

pensait,

manesque axial chapel, later

mais à la cha

altered, whose layout is very

pelle d’axe. Il

close to that o f the G othic

constatait que

polygonal wall.

ce mur
bâti

sur

était

2. If, on PI 19e, the central

un

construction

m ur arasé plus
ancien au tracé
légèrement dif
férent. Ce mur
plus ancien se
rait celui de la
chapelle d’axe
romane trans-

corresponds
Fig 8. Chevet de
l'abbatiale SaintSauveur de Figeac. On
voit au premier plan
la chapelle d'axe avec
son mur pignon. Photo.

Fig 8. Apse ofthe
Abbey Saint-Sauveur
de Figeac. We see in the
foreground the axial
chapel with its gable
wall.

Médéric Mieusement (1892),

mur polygonal gothique.

to

the

Fig.
the

axial

semi-circular

construction

m ust

remains

the

of

2

be

the

northern

apsidal chapel, which had kept
its Romanesque character.
3. To the south, the chapel

www.monumentum.fr.

formée par la
suite, dont le tracé est très proche de celui du

chapel,

in

discovered by Serge Robert is
undoubtedly the one that the
priest Pierre Pratbernon had built in 1485 by
the stonem ason Jean Gautier. It is an exterior

2° Si, sur PI 19e, la construction centrale de

funerary chapel, located behind the Chapel

la figure 2 correspond à la chapelle d’axe, la

o f the Blessed Sacrament, vaulted w ith a four-

construction en demi-cercle doit être le reste de

ribbed cross and an escutcheoned keystone,

l’absidiole nord, qui avait gardé son caractère

one side o f w hich is towards the chapel o f

roman.

N otre-D am e /2 4 . The Chapel o f the Blessed

3° Au sud, la chapelle mise au jour par Serge

Sacrament w ould then

be the Southern

Robert est sans doute celle que Pierre Pratber-

apsidal chapel, possibly altered, w ith the

non, prêtre, fit construire en 1485 par Jean

chapel o f N otre-D am e as the axial chapel. In

Gautier, tailleur de pierre. Il s’agit d’une cha

our hypothesis, the Pratbernon chapel m ust

pelle funéraire extérieure, située derrière la cha

have been on the northw est and Southwest,

pelle du Saint-Sacrement, voûtée d’une croisée

backing onto the walls o f the am bulatory and

d’ogives à quatre branches et clé écussonnée,

chapel o f the Blessed Sacrament.

2 4 / 24 AD82, 5E 19584 (J. Gimbal) P71 : «... capellam unam scitam capellam intra monasterium dicte ville
rétro corporis Christi [...]. Tenebiturprimo idemfacere et
edificare [Johannes] Gauti bene dictam capelkm et sufficien etscimoriare (?) Crosie cum uno de quatuor branchis

[dominus Petrus] Pratberno voluerit et [...]. Item, in
dicta capelk facere unum altare, unam pissinam, armari
unum, unum et unam cepulturam veyrale capacitatis eadem capelk, in quafieri poterit. Item tenebitur apknare
parietem Nostre Domine capelle et totam capelkm que

et adhesit socrui dicte crosie ponere in arma que dictus

est a parte [...].
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dont un côté est vers
la chapelle de NotreDame /24. La chapelle
du Saint-Sacrement se
rait alors l’absidiole sud,
peut-être

transformée,

et la chapelle NotreDame la chapelle d’axe.
Dans notre hypothèse,
la chapelle Pratbernon
devait s’adosser au nordouest et au sud-ouest,
aux murs du déambula
toire et de la chapelle du
Saint-Sacrement.

V it r a il a u - d e s s u s
d e la P o r t e N o t r e - D a m e

Fig 9. Bras sud du transept au
niveau de la tribune, à partir de
1435 environ.

4° Le pigeonnier, qui

Fig 9. South arm ofthe transept
at the tribune level,from about
1435.

4. The dovecote, which has served us to locate

nous a servi à repérer la limite ouest de la collé

the western boundary o f the collegiate church,

giale, pourrait avoir été bâti sur la travée ouest

may have been built on the west span o f the

du collatéral sud, avec au coin nord-ouest une

south aisle, with a portion o f the entrance

partie du pilier du portail. Cela rendrait bien

pillar at the north-west corner. This would

compte des observations faites dans le rapport

well account for the observations made in the

de l’arbitre dans la contestation de 1760. Peut-

arbitrator’s report in the dispute o f 1760. It is

être même l’arc, visible sur PI 19e (voir fig. 4),

even possible that the arch, visible on PI 19e (see

est-il le remploi d’une ouverture, porte ou fe

Fig. 4), is the re-using o f an opening - door or

nêtre, de la façade de la collégiale.

window - o f the façade of the collegiate church.

5° A Figeac actuellement, il y a, derrière

5. At Figeac there is now, behind the main

le maître-autel, un espace où les chanoines

altar, a space where the canons sang the service

chantaient l’office aux différentes heures de la

at différent times o f the day. Even if the Figeac’s

journée. Même si le chevet de Figeac a été en

apse was largely rebuilt after the various des

grande partie reconstruit après les destructions

tructions during the Wars of Religion, this

des guerres de religion, cet espace derrière le

space behind the high altar is an interesting

maître-autel est un indice intéressant, qui cor

due, which would correspond to the Saint-

respondrait à la chapelle Saint-Jacques de Saint-

Jacques chapel at Saint-Antonin.

Antonin.
6° La chapelle d’axe de Figeac conserve un

6. The axial chapel at Figeac retains a gable
wall (Fig. 8), which makes it possible to think,

m ur pignon (Fig. 8), ce qui autorise à penser,

due to architectural consistency, that a gable

par cohérence architecturale, qu’un mur pignon

wall at Figeac also existed or was originally

a aussi existé, ou était prévu à l’origine, entre le

planned between the choir and the apse. Des-

chœur et l’abside de Figeac. Malgré le remanie

pite the Gothic réorganisation o f the right-

ment gothique de la partie droite, cette chapelle

hand side, this axial chapel is very similar to

d’axe ressemble beaucoup à celle de Paray-le-

that o f Paray-le-Monial.

Monial.

7. In 1074, the monks of Figeac elected as

7° En 1074, les moines de Figeac élirent

abbot, Hugues de Semur (Saint Hugues) who

comme abbé, Hugues de Semur (Saint Hugues),

was also abbot of Cluny from 1049 to 1109.
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par ailleurs abbé de Cluny de 1049 à 1109. C ’est It was under his abbacy that the rebuilding
sous son abbatiat que fut entreprise la reconstruc works were undertaken at Saint Sauveur. This
tion de Saint-Sauveur. Cela rendrait plausible la would make the presence o f a gable wall in
présence d’un mur pignon à Figeac, si le projet Figeac plausible, if the overall project had been
d’ensemble a été conçu par un architecte de Clu- designed by a Cluny architect.
ny.

8. O ne can guess at the image on the seal of

8° O n peut deviner sur le sceau de la com the community o f Saint-Antonin (Fig. 8): a
munauté de Saint-Antonin (Fig. 8) un clocher- bell-tower as formerly at Figeac. We will take up
porche comme autrefois à Figeac. Ce point sera this point fùrther on.
repris plus loin.

9. In Figeac, it seems, the Gothic chapter

9° A Figeac, semble-t-il, la salle capitulaire go house is a little wider than the Romanesque one,
thique est un peu plus large que celle, romane, which it must have replaced. Indeed, the rear of
qu’elle a dû remplacer. En effet, l’arrière de celle- it should be in the extension of the eastern limit
ci devait être dans le prolongement de la limite of the transept. The same width is found for the
orientale du transept. O n obtient alors pour l’aile east wing o f the cloister, about 9.5 m, as for the
est du cloître la même largeur, 9,5 m environ, que west wing where we find today, still in existence,
pour l’aile ouest où se trouve, existant encore, le the cellar turned into a chapel.
cellier transformé en chapelle.

10. The current northern wall of the chapel juts

10° L’actuel mur nord de la chapelle est en saillie out (Fig. 3), which lead us to see it as an earlier
(Fig. 3), ce qui nous a conduit à y voir une cloi interior wall o f a building that extended to the
son autrefois intérieure d’un corps de bâtiment north. In fact, in our proposed hypothesis, the
qui se prolongeait au nord. De fait, dans l’hypo wall would have divided the west wing of the
thèse proposée, le mur partagerait l’aile ouest du cloister into two largely equal parts.
cloître en deux parties sensiblement égales.

11. The north-west angle o f the cloister is

11° L’angle nord-ouest du cloître est légèrement slightly angled towards the east, which gives a
rabattu vers l’est, ce qui donne une forme de tra trapezoid shape to the whole. It is traditional
pèze à l’ensemble. Il est classique que les cloîtres for cloisters to adapt to the constraints o f their
s’adaptent aux contraintes du lieu. En l’occur location. In this case, the inward angle of the
rence, le rabattement de l’aile ouest agrandit le west wing widens the passage between the
passage entre le cloître et le canal de Bonnette cloister and the Bonnette canal to facilitate
pour faciliter l’accès, d’une part, au porche de access, on the one hand, to the porch o f the
l’église collégiale, d’autre part, au pont des Rièges collegiate church, and on the other hand to
qui enjambait le canal au même endroit qu’ac the Rièges bridge that spanned the canal at
tuellement (devant la chapelle Notre-Dame). Les the same place as today (in front of the Notrerièges (grilles en occitan) étaient sans doute celles Dame chapel). The rièges (Occitan for grills)
qui fermaient l’accès du monastère au débouché were probably those at the end o f the passage
du passage bordant l’actuelle chapelle.

bordering the current chapel, thus closing

12° L’hypothèse proposée rend com pte de access to the monastery.
l’ensemble des vestiges trouvés sauf de la salle

12. The proposed hypothesis accounts for

circulaire qui se trouve entre la dernière travée ail the remains found except for the circular
de l’église et l’aile occidentale du cloître. O n room located between the last span o f the
peut rattacher cet espace rectangulaire (de 9 m church and the west wing o f the cloister. This
X 7 m, ou éventuellement 9 m X 9 m en enle- rectangular space (9m x 7m , or 9m x 9m if
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vant les deux dernières chapelles funéraires

one removes the last two funerary chapels

du collatéral) soit à l’église, soit à l’aile ouest

from the side aisle) can be reattached to

d u cloître. D ans le prem ier cas, cela pourrait

the ensemble, either at the church or at the

être la base d’une tour-clocher, en saillie par

west wing o f the cloister. In the form er case,

rapport au collatéral, com m e à St-Jacques

it could represent the base o f a bell tower,

de Com postelle, avec une tour-jum elle au

jutting out from the side aisle, as in Saint-

sud. D ans le deuxième cas, l’espace servi

Jacques de Com postela, w ith a twin tower

rait à accueillir l’escalier en vis desservant

to the south. In the latter case, the space

les étages. La deuxième possibilité semble

w ould have served to accom m odate the

préférable puisque le clocher de l’église, à

spiral staircase leading to the upper floors.

Figeac, se trouvait au-dessus du porche. Le

The second possibility seems préférable since

couloir m enant à l’église est alors le reste de

the bell tower o f the church in Figeac was

l’accès à la n ef prévu, à l’origine, pour les

above the porch. The corridor leading to the

moines convers, d o n t le dortoir se trouvait à

church is in th at case the rem ainder o f the

l’étage de l’aile ouest, com m e on le voit dans

access to the nave, originally planned for

les monastères bénédictins.

the lay monks whose dorm itory was on the
upper floor o f the west wing, as seen in other
Benedictine monasteries.

Affinem ent

Refinement

de la restitution du transept

o f the transept re-creation

D ans l’hypothèse proposée, le plan du

In our proposed hypothesis, the layout

monastère de Saint-A ntonin est analogue à

o f the

celui de Figeac et reprend celui des abbayes

similar to that o f Figeac and relies on the

bénédictines. Il faut alors retenir que sa

plan com m on to Benedictine abbeys. It

m onastery

o f Saint-A ntonin

is

construction aurait débuté entre l’élection

m ust be remembered that its construction

de H ugues de Semur com me abbé de Figeac

w ould have begun between the élection o f

et la transform ation de l’abbaye bénédictine

H ugues de Semur as A bbot o f Figeac and

de Saint-A ntonin en chapitre de chanoines,

the transform ation o f the Benedictine Abbey

soit entre 1074 et 1090. Cela est com pa

o f Saint-A ntonin into a chapter o f canons,

tible avec ce qu’on sait de Figeac puisque

between 1074 and 1090. This is com patible

la construction de Saint-Sauveur aurait

w ith w hat we know o f Figeac, since the

débuté dans le dernier quart du Xle siècle

construction o f Saint-Sauveur there w ould

/2 5 et se serait poursuivie jusqu’à la fin du

have started in the last quarter o f the 11 th

X IIle siècle. La durée des travaux am ena à

century /2 5 and w ould have continued until

altérer le plan prévu initialement. « Le tran

the end o f the 13th century. The duration o f

sept, à Figeac, est court et dépourvu de bas-cô

the w ork m eant the layout initially planned

tés; pa r ailleurs, la form e et la profondeur des

was altered.

chapelles greffées sur ses bras n o n t pas d'équiva
lent dans les églises de pèlerinage »/26. O n ne
sait com bien de temps dura la construction

2 5 / En 1576, l’abbaye bénédictine de Figeac fut transformée en chapitre de chanoines.
32 \

2 5 / In 1576, the Benedictine Abbey at Figeac was
transformed into a chapter of canons.
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du monastère de Saint-A ntonin, mais un

“The transept a t Figeac is short a n d devoid

acte suppose l’existence de collatéraux dans le

o f aisles; moreover, the shape a n d depth o fth e

transept de la collégiale 127.

chapels grafted onto its arms have no équivalent
in the pilgrimage churches." 126. It is not

En effet, le 28 octobre 1432, le prieur-mage

know n how long the construction o f the

du chapitre, Pons de Berail, confie à Pierre

monastery o f Saint-A ntonin lasted, b u t an

Soulier, tailleur de pierre, l’agrandissement de

act présupposés the existence o f side aisles in

la chapelle haute de saint A ntonin. « Premiè

the transept o f the collegiate church 127.

rement, il doit (1)/2 8 agrandir ladite chapelle
jusqu'aux piliers de la tribune et il doit (2) faire

In fact, on 28 O ctober 1432, the abbot of

un arc des premiers piliers, de l'un à l'autre. Il

the chapter, Pons de Berail, entrusted the

doit (3) faire une croisée à clé et quatre branches

stonem ason Pierre Soulier w ith the enlarging

qui s'appuie sur les 4 piliers qui sont devant. Il

o f the high chapel o f Saint-A ntonin. “First,

doit (4) faire un arc-doubleau ayant 2 pans de

he m ust (1) 128 enlarge the said chapel as fa r

canne de largeur. Il doit (5) faire deux petits arcs

as the pillars o f the tribune a n d he must (2)

(arquetsj, un de chaque côté, comme ceux qui

make an arch o fth e first pillars from one to the

sont dans la chapelle initiale, et (6) une ouver

other. H e must (3) make a cross with a keystone

ture (vistaj de chaque côté. Il doit (7) combler

and fo u r ribs supported by the fo u r pillars that

(gresarj de pierre le dessus de la chapelle. Il doit

are in front. H e m ust (4) make a double arch

(8) faire un autel tout garni de pierre avec son

the width o f two sections ofrod. H e m ust (5)

emmarchement à l'endroit que Monseigneur le

make two small arches, one on each side, like

prieur lui désignera. I l doit (9) faire de chaque

those in the initial chapel, a n d (6) one opening

côté sur toute la longueur de ce qu'il bâtira des

(vistaj on each side. H e must (7) f i l in (gresarj

bancs de pierre. Il doit (10) déplacer l'autel de

the top o fth e chapel with stone. H e must (8)

Monsieur saint Antonin là où on le lui dira et

make an altar ail o f stone, with the width o f

faire l'emmarchement suffisamment large pour

its step a t the place that Monseigneur the prior

qu'on puisse en faire tout le tour, et (11) dépla
cer le chapiteau qui est au-dessus de la colonne.

w ill dictate. H e m ust (9) build stone benches

Il doit (12) avancer les grilles de sorte quelles se

(10) move the altar o f Monsieur Saint Antonin

on each side over the entire length. H e must

tiennent comme elles fo n t »/29. D ans d ’autres

where he is told a n d make the step wide enough

actes, l’agrandissement de la chapelle haute

so that we can walk ail around it, a n d (11)

de saint A ntonin sera considéré com me une

move the capital that is above the column. He

chapelle à part entière, contiguë à la chapelle

must (12) advance the grilled gates so that they

2 6 / EA.-M. Pécheur, op. cit., p. 267
2 7 / Firmin Galabert dans un article publié dans le
Bulletin de la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne (BSATG n°26 (1898) «Saint-Antonin (14241452) », pp. 280-292) donne des précisions sur les
deux actes étudiés maintenant.

2 6 / EA.-M. Pécheur, op. cit., p. 267
271 Firmin Galabert in an article published in the Bul
letin of the Société Archéologique du Tarn-et-Garonne
(BSATG No. 26 (1898) “Saint-Antonin (1424-1452)”,
pp. 280-292) gives détails of the two acts we are looking at now.
28/Numbers are added for each piece of work commissioned. We have used them as references in the
interprétation of these works given further on.

28/Les numéros sont ajoutés pour chaque travail de
mandé. Ils serviront à se repérer dans l’interprétation de
ces travaux donnée plus loin.
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haute, dédiée à l’A nnonciation de la Vierge

stand as they should. 7 2 9 In other acts, the

M arie et siège d ’une chapellenie, où saint

enlarging o f the high chapel o f Saint-A ntonin

Jean-Baptiste et saint Jean l’Evangéliste ont

is considered as an entirely separate chapel,

aussi, chacun, un autel /3 0 /31.

contiguous to the high chapel, dedicated
to the A nnunciation o f the V irgin M ary

D eux ans plus tard, le syndic du chapitre

and object o f an ecclesiastical legacy, where

com m ande un vitrail à placer au-dessus de

Saint John the Baptist and Saint John the

la porte N otre-D am e. Il mesure environ 2 m

Evangelist also each have an altar. /3 0 /31

de large sur 4 m de haut et doit porter les
images, entre autres, de N otre-D am e et de

Two years later, the trustée o f the chapter

Saint-A ntonin /3 2 . Firm in Galabert, suivi

ordered a stained-glass w indow to be placed

par d ’autres, a localisé ce vitrail dans la cha

above the N otre-D am e door. It was to

pelle de l’A nnonciation. Cela n’est pas expli

measure approximately 2m wide by 4m

citem ent dit. L’acte précédent m entionne

high and m ust carry the images of, am ong

seulem ent deux ouvertures (vista) non desti

others, N otre-D am e and Saint-A ntonin /3 2 .

nées, a priori, à recevoir des vitraux, et sur

Firm in Galabert, followed by others, records

deux murs différents.

the location o f this window in the chapel
o f the A nnunciation. This is n o t explicitly

Si la chapelle haute de saint A ntonin donne

stated. The preceding act m entions only two

sur une tribune (1), la chapelle basse donne

openings (vista) n o t intended, a priori, to

sur u n collatéral, de la n e f ou du transept.

receive stained-glass, and on two différent

E tant le lieu de la vénération des reliques,

walls.

2 9 / AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), P63, trans
cription par [transcribed by] F. Galabert, op. cit. p. 286
(avec quelques corrections - with some corrections) :
«... ad construendum et faciendum augmentum capelle
altioris Beati martiris Anthonini per modum predictum.
Prim deu creyssere la dicha capela entro als pialars de la
tribuna et deu far hun arc dels premers pilars de l ’un a
l ’autre. Item deufar hun crozie am una clav et am quatre
brancas que seferme als quatrepilars que so davan. Item
deufar davan hun arc doblel que aia dos palms de cana
de lare. Item deufar dos arquetz a cada costat hun coma
aquels que e la capela premiera. Item ma vista a cada
costa. Item deu gresar desus la capela de peyra. Item deu
far hun autar tôt garnit de peyra e de grazas al costat
aqui on mossenhor loprior designara. Item deufar a cada
costat tan can durara que bastira banx depeyra. Item deu
mudar l ’autar de Mossen Sant Anthoni aqui ou hom li
dira et far las grasas amplamen que hom puesta anar a
tôt lo torn et mudar lo capitel desus de lafusta. Item deu
mudar las reges davan que sten comafan ».

3 0 / 30 AD82, G906 «... unam cappellaniam perpetuam in capella nova, qua contigua est cappelle superiori
Beati Antonini martyris eorum patroni, quam idem dominus Pontius [Beraldi] in ipso monasterio ad honorem
Dei et Annunciationis Beate Marie Virginis eius matris
totiusque curie civium supemorum dictique monasterii
decorationem construifecit sub invocatione Annunciatio
nis eiusdem Virginis Marie [...] (20 septembre 1433).
Pour les deux autels - For the 2 altars: G906 (18 oc
tobre, 1431).
3 1 / AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), P68. «...
ipse [Pontius Beraldi] edifficarefecit unam capellam super
altare bassum Beati martiri Anthonini dicti monasterii et
in dicta capella edifficarefecit unum altare ad honorem
Dei et Beate Virginis Marie et eius Annuntiationi [..]•»
(30 octobre 1433).
3 2 / AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), f74; trans
cription par [transcribed by] F. Galabert, op. cit. p. 287
«... adfaciendum veyrale dicti monasterii quod est super
portam dicti monasterii Beate Marie [...]. Primo que lo
deu veyria que avra doas canas de naut et una cana de
ample et deupenge [...] » (13 septembre 1434).
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la chapelle basse a
été

prévue

If the high chapel o f

dès

la

Saint-A ntonin gave onto

de

la

a tribune (1), the lower

Les cha

chapel gave onto a side

pelles des collatéraux

aisle, nave or transept.

de la n ef sont, dans les

Being the place where

construction
collégiale.

églises romanes, des

the saints relies were

rajouts de l’époque

worshipped, the lower

gothique.

On

peut

chapel was planned as

affirmer

que

soon as the collegiate

les deux chapelles de

church was built. The

saint A ntonin

chapels

donc

sont

dans le transept. Il est

of

the

side

aisles o f the nave are, in

raisonnable de pen

Rom anesque

ser que les actes cités

added on in the G othic

plus haut concernent

period. W e can therefore

le

et

m aintain that the two

donc le bras sud du

chapels o f Saint A ntonin

même

transept,

bras,

puisqu’on

sait, par ailleurs, que
la porte N otre-D am e
donnait sur une rue

l ’abbatiale SaintSauveur de Figeac.
On voit, à droite et
au deuxième niveau,
la tribune avec ses

churches,

the Abbey Saint- are in the transept. It is
Sauveur de Figeac. reasonable to think that
On the right and on the acts m entioned above
the upper level, we
concern the same arm,

ron/33.

Le

vitrail

see the gallery with
its twin pointed
arched Windows.

avec

représenta

Photo. Médéric

know, moreover, that the

tion de N otre-D am e

Mieusement (1892),

N otre-D am e door gave

longeant
la

l’Avey-

et de Saint-Antonin
est un indice supplé
mentaire.
Le travail dem andé en 1432 consiste à
agrandir (Fig. 9) la chapelle haute de saint

and thus the south arm
o f the transept, since we

www.mommentum.fr. o nto
_____________

a Street skirting

the Aveyron/33. The
stained-glass window w ith its représentation
o f N otre-D am e and Saint-A ntonin is an
additional d u e.

A ntonin en englobant une partie de la tri

The w ork com missioned in 1432 consisted

bune (1). O n transforme la baie géminée de

o f enlarging (Fig. 9) the upper chapel of

la tribune (11, cf. le chapiteau sur la colonne)

Saint-A ntonin by including p art o f the

en un arc gothique (2). L’agrandissement est

tribune (1). The twin pointed arched window

voûté d’une croisée d’ogives (3 & 7) avec un

or baie géminée o f the tribune (11, cf. the

arc-doubleau du côté de la chapelle initiale

capital on the column) is to be transform ed

(4) et des arcs formerets sur les deux autres

into a G othic arch (2). The enlarged space is

murs (5), lesquels ont, chacun, une ouver-

to have a ribbed vault (3 & 7) w ith a double

3 3 / AD82, G958, folio 133; voir C. Rivais, op. cit.,
Tome 1 p. 143 & note 712. On sait aussi que le bras
nord du transept avait dû être transformé vers 1425,
époque à laquelle apparaît la chapelle Saint-Martial.

3 3 / AD82, G958, folio 133; see C. Rivais, op. cit.,
Volume 1 p. 143 & note 712. It is also known that the
north arm of the transept had to be modified around
1425, at which time the chapel Saint Martial appears.
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ture (6) et un banc de pierre (9). Les grilles

arch on the side o f the original chapel (4)

qui devaient fermer l’accès de la chapelle ini

and wall arches on the two other walls (3),

tiale par la tribune sont déplacées (12), sans

w hich have, each, a opening (6) and a stone

que leur destination soit précisée. L’acte a pris

bench (9). The grills that w ould have closed

soin de préciser que les bancs de pierre cour

the access to the original chapel from the

ro n t le long de ce qui aura été bâti. Cela laisse

tribune are to be moved (12) w ithout their

supposer que les ouvertures (vista) sont des

destination is specified. The act took care

passages vers le reste de la tribune, et que les

to specify th at the stone benches are to run

grilles viennent fermer ces passages. D ’autre

along w hat was to be built. This suggests that

part, les arcs formerets étant identiques à

the openings (vista) are passages towards the

ceux de la chapelle initiale, on en déduit que

rest o f the tribune, and th at the grills are

les deux parties de la chapelle sont de mêmes

to close these passages. O n the other hand,

dimensions.

the wall arches being identical to those o f

Toutes

les

considérations

précédentes

am ènent à proposer certaines déductions.
1° La chapelle basse de saint A ntonin était la
première chapelle orientée du croisillon sud.
A l’époque gothique, l’absidiole a été suppri

the original chapel, one can deduce that
the two parts o f the chapel are o f the same
dimensions.
Ail the above considérations lead us to suggest certain déductions :

mée, la chapelle transformée est surm ontée

1. The lower chapel o f Saint A ntonin

d ’une chapelle haute de mêmes dimensions.

was the first chapel to be positioned in the

C ette chapelle haute est très certainem ent la

Southern cross. In the G othic period, the

prebendieyra fondée par le cardinal Pierre Le

small apse was removed, and the modified

Tessier, n atif de Saint-A ntonin et m ort en
1327/34

chapel surm ounted by a high chapel o f
the same dimensions. This high chapel

2° Le transept avait bien des tribunes, sans

is certainly the prebendieyra founded by

doute sur les 3 côtés des deux bras. L’espace

Cardinal Pierre Le Tessier, native o f Saint-

séparant la salle capitulaire de Figeac du tran

A ntonin w ho died in 1327. /3 4

sept de l’église pourrait être l’em placem ent

2. The

transept indeed had tribunes,

prévu initialem ent pour une deuxième cha

probably on the three sides o f b oth arms.

pelle orientée, de plus faible largeur et avec

The space separating the chapter house at

son unique travée droite surm ontée par la

Figeac from the transept o f the church could

tribune, com m e à l’abbatiale Sainte-Foy de

be the site initially planned for the position

Conques.

o f a second chapel, o f smaller w idth and

3° La chapelle de l’A nnonciation donnait

w ith only its right span surm ounted by the

d ’un côté sur la tribune du chœ ur et de

tribune, as in the abbey o f Sainte-Foy de

l’autre côté sur la tribune sud du croisillon

Conques.

sud. Elle avait trois autels.
4° Les tribunes du transept, et sans doute de
la nef, avaient des baies géminées.

3. The chapel o f the A nnunciation opened
on one side into the tribune o f the choir and
on the other to the Southern tribune o f the
Southern cross. It had three altars.

3 4 / F. Galabert, op. cit., p. 284. Nous n’avons pas, à
ce jour, retrouvé le document utilisé par Galabert.
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3 4 / F. Galabert, op. cit., p. 284. To date, we have not
found the document used by Galabert.
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Fig 11. Hypothèse de
restitution du plan du
Monastère de Saint-Antonin
vers 1200. (Eléments actuels
en traitsfins).
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Fig 11. Hypothetical recreation ofthe layout ofthe
monastery o f Saint Antonin
aroundl200. (Current
buildings show byfine lines).
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arched

Windows.
Fig. 11 proposes
a hypothesis o f

P o r te /
N o tre - D a m e

a re-creation o f
the layout o f the

La figure 11 propose une hypothèse de

monastery

of

restitution du plan du monastère de Saint-

Saint A ntonin and its collegiate church in an

A ntonin et de l’église collégiale dans un état

earlier “idéal” state. It can be assumed that the

ancien « idéal ». E n 1200, on peut supposer

construction had been com pleted by 1200.

que la construction était achevée. Plus tard,

Later, the crusade against the Albigensians

la croisade contre les Albigeois (Siège de la

(siege o f the town by Sim on de M ontfort

ville par Simon de M ontfort en 1212) et

in 1212) and the 100 Years War (siege and

la guerre de C ent ans (Siège et occupation

occupation o f the tow n by the English in

de la ville par les Anglais en 1352-1354)

1352-1354)

occasionnèrent des destructions, sans parler

m ention modifications o f parts o f the church

des transform ations de certaines parties de

in G othic style and the addition o f chapels

l’église en style gothique et de l’adjonction

opening onto the church’s Southern side

de chapelles donnant sur le collatéral sud de

aisle/35. The layout o f the proposed collegiate

l’église/35. Le plan de la collégiale proposé

church draws again largely on th at o f Figeac,

reprend en grande partie le plan de Figeac en

by adding for the transept, along the Conques

y adjoignant pour le transept, sur le modèle

model, the side aisle, the two small positioned

de Conques, les collatéraux, les deux petites

chapels, the small apses o f the first two

brought destruction,

n o t to

3 5 / De telles chapelles existaient comme en té- 3 5 / That such chapels existed is evidenced by several
moignent plusieurs actes notariés de commandes de notarised deeds commissioning édification works in
travaux d’édification au XVème siècle.
the 15th century.
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chapelles orientées, les absidioles des deux

chapels. C oncerning the cloister, the west

premières chapelles orientées. C oncernant le

wing partially exists (N otre-D am e chapel),

cloître, l’aile ouest existe partiellem ent (cha

the north wing backs onto the Claustres mill,

pelle N otre-D am e), l’aile nord s’appuie sur le

the east w ing is the duplication o f the chapter

m oulin des Claustres, l’aile est est le report

house at Figeac and to the south, the cloister

de la salle capitulaire de Figeac et au sud, le

lim its are defined by the transept. We obtain

cloître est lim ité par le transept. O n obtient

a trapézoïdal cloister w ith three sides o f about

u n cloître en forme de trapèze avec trois côtés

20m and the south side o f 22.5m .

de 20 m environ et le côté sud de 22,50 m.
The cloister is therefore n o t against the nave
Le cloître n’est donc pas contre la n ef de

o f the church: there is a space between the

l’église: il existe un espace entre les deux

two as at Conques and Paray-le-Monial. In

com m e à Conques et à Paray-le-Monial.

the proposed hypothesis, the passage from

Dans l’hypothèse proposée, le passage du

the cloister to the church was at the southeast

cloître à l’église se faisait à l’angle sud-est du

corner o f the cloister as at Figeac. According

cloître com me à Figeac. Selon la disposition

to the classical arrangem ent, the refectory

classique, le réfectoire devait se trouver au rez-

w ould have been on the ground floor o f

de-chaussée de l’aile nord du cloître, avec, en

the cloister’s north wing, w ith a fountain

face de la porte, une fontaine. Cela est cohé

opposite the door. This is consistent w ith the

rent avec la proximité imm édiate du réservoir

im m édiate proxim ity o f the Claustres mill’s

du m oulin des Claustres, alimenté par un ca

réservoir, fed by a canal com ing in from the

nal venant du sud-est/36. Les ailes est, nord et

southeast/36. The east, north and west wings

ouest devaient avoir deux étages. En effet, en
1424, Raymond de Peyrelade se voit attribuer

w ould have had two floors. Indeed, in 1424,
Raym ond de Peyrelade is assigned the room

la chambre située sous celle de Jean Delchier

located under th at o f Jean D elchier/37. The

/3 7 . Les chambres des chanoines n’étaient pas

canons’ rooms were n o t on the ground floor

au rez-de-chaussée et il n’y a pas lieu d ’imagi

and there exists no reason to imagine a third

ner un 3e étage. Ces chambres ne sont pas à

floor. These rooms should n o t be seen in the

prendre au sens restreint de chambre à cou

restricted sense o f a bedroom b u t rather o f an

cher mais plutôt d’appartem ent. En 1090,

apartm ent. In 1090, the canons num bered

les chanoines étaient 18, nom bre ramené à

18, reduced to 15 in 1376, then to 12 in

15 en 1376, puis à 12 en 1424, et 12 pré-

1424, and 12 prebendaries, or honorary

bendiers/38, ces derniers ne résidant pas dans

canons /3 8 , these last n o t residing in the

le monastère. Si on retient que les trois ailes

monastery. If we remember that the three

autour du cloître avaient chacune deux étages

wings around the cloister each had two floors

pour un total de 18 chanoines à l’origine,

originally for a total o f 18 canons, we deduce

on en déduit qu’il y avait trois chambres par

that there were three rooms per floor on each

étage et par aile soit des chambres d’une cin

wing, each about 50 square métrés.

quantaine de mètres carrés.

3 6 / C. Rivais, op. cit., Volume II, parmi d’autres, among others, Figures 387 and 425.
38 \

3 7 / AD82, 5E6280 (Jean de Sérignac), f 03.
3 8 / M. Eclache, op. cit., p. 4.
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Le sceau de

The

seal o f

la ville et la

th e to w n an d

re stitu tio n des

th e re stitu tio n

élévations

o f th e

D ans sa thèse,
Cécile
décrit

In her thesis,

et

Cécile

l’avers

d ’un sceau du
X lIIe siècle

de

la com m unauté
de

tio n s

Rivais

reproduit

Saint-Anto

Cécile Rivais)

gauche) /39. Il
« représente une

(Ph. www.jaimemonpatrimoine.fr)

église

(figure 12

Rivais

reproduces
Fig 12.
la communauté de SaintAntonin- Noble-Val. (Photo:
La tour-lanterne de Conques
avec, à gauche, le haut de
lafaçade du transepts nord.

nin

éléva

m açon

.
.
of the community of SaintAntonin-Noble-Val (Photo:
Cécile Rivais) and the lantern
tower at Conques with, on
the left, the top ofthe façade
ofthe north transepts (Ph.

and
,
th e

,

describes
r

o b v erse

of

a 13th century
seal from the
com m unity o f
S a in t-A n to n in

www.jaimemonpatrimoine.fr). ^ p

left)

j g

/3 9 .

1 2

It

née et couverte de lauzes. Elle est constituée

“represents a stone-built church covered

d ’une n ef éclairée par trois fenêtres et précé

w ith stone roof-tiles {lauzes). It consists o f a

dée d ’un porche, d’un transept percé d’un

nave lit by three Windows and fronted by a

portail et surm onté d’un clocher à fenêtre

porch, a transept pierced by a entrance and

triple et d’une abside circulaire percée de

surm ounted by a bell-tower w ith a triple

deux baies. Les baies sont en plein cintre ».

window and a circular apse pierced by two

O n devine en effet le porche, sur la gauche,

bays. The bays are semicircular.” W e see the

surm onté d’une croix et représenté avec une

porch on the left, surm ounted by a cross

hauteur analogue à celle de la nef. Concer

and o f a similar height to that o f the nave.

n ant le clocher à fenêtre triple, il est aussi

As for the triple-windowed tower, it is also

possible d’y voir une tour-lanterne octogo

possible to see an octagonal lantern tower

nale (Fig. 12 droite) avec, sur chaque face,

(Fig. 12 right) w ith a w indow on each side.

une fenêtre. Le sceau ne donne pas de pers

The seal does n o t give perspective. W hat

pective. Ce qui semble être une triple fenêtre

appears to be a triple w indow on the side o f

sur le côté d’une tour rectangulaire peut

a rectangular tower may correspond to three

correspondre aux trois côtés d ’une tour octo

sides o f an octagonal tower, each having its

gonale, ayant chacun sa fenêtre. C ’est ce qui

own window. This is w hat existed at Figeac

existait à Figeac (Voir Fig. 7 et 8) et qui existe

(see Figs. 7 & 8) and still exists at Conques

encore à Conques /4 0 . En outre, la façade

/40. In addition, the north transept façade

du transept nord de Conques a un fronton

o f Conques has a triangular pedim ent that

3 9 / C. Rivais, op. cit., Volume I, p. 150; Volume
II, fig. 18, p. 30, d’après -- after Martin de Framond,
Sceaux rouergats du Moyen-Age étude et corpus, Rodez,
1982.
4 0 / Précisons que la tour-lanterne originelle de
Conques était bien octogonale, mais qu’elle s’est effon
drée à une date inconnue, qu’elle a été reconstruite à

la fin du XVème siècle et surmontée plus tard d’une
deuxième série d’ouvertures.
4 0 / Note that the original lantern tower at Conques
was octagonal, but it collapsed at an unknown date,
was rebuilt at the end of the 15th century and was later
topped by a second sériés of openings.
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triangulaire qui peut évoquer celui de l’église

is reminiscent o f that o f the church depicted

représentée sur le sceau.

on the seal.

C e dernier donnerait-il alors une représen

W ould the above thus give us a représentation

tation de la collégiale de Saint-A ntonin ? Cé

o f the collegiate church o f Saint-Antonin?

cile Rivais cite l’exemple de Toulouse d o n t le

Cécile Rivais cites the example o f Toulouse,

sceau représente Saint-Sernin avec réalisme.

whose seal gives a realistic représentation o f

Pour Saint-A ntonin, on peut juste dire que

Saint-Sernin

l’hypothèse de reconstitution à partir de

we can merely say th at the re-creation our

l’abbatiale de Figeac n’est pas en contradic

hypothesis suggests, taken from the abbey at

tion flagrante avec l’église représentée.

Figeac, is not in direct contradiction w ith the

church.

For

Saint-A ntonin,

church represented on the seal.
N ous sommes m aintenant en mesure de
proposer une restitution des élévations de

We are now able to propose a re-creation o f

l’ancienne collégiale de Saint-A ntonin (cf.

the élévations o f the form er collegiate church

Fig. 13) en tenant com pte des éléments don

o f Saint-A ntonin (see figure 13) taking into

nés ci-dessous.

account the elements given below.

Saint-Sauveur de Figeac perm et d’évaluer

Saint-Sauveur de Figeac makes it possible

la hauteur de la nef, des collatéraux et de

to evaluate the height o f the nave, the side

leurs tribunes ainsi que les dimensions et la

aisles and their tribunes as well as the dim en

position des ouvertures. O n a pris pour les

sions and the position o f the openings. We

toits une m êm e pente pour toute la collé

are assuming the same slope for the roofs for

giale. O n l’a estimée à partir de celle de la
basilique Saint-Sernin de Toulouse / 4 l . Les

the whole collegiate church. This is based
on the slope o f the Saint Sernin basilica in

travées de la n ef de Figeac sont ponctuées de

Toulouse / 4 l . The spans o f the nave at Figeac

petites ouvertures d ’environ 50 cm X 50 cm

are punctuated by small openings o f around

d o n n an t sur les tribunes. O n les a dessinées

50cm X 50cm onto the tribunes. They were

p our la n ef mais aussi pour le transept et le

designed for the nave b u t also for the transept

chevet.

and the apse.

Le clocher-porche reprend ce qu’on peut

The porch bell-tower revisits w hat can be

déduire ou supposer de celui de Figeac /42.

deduced or supposed from the one at Figeac

Le porche avec la salle haute a 12 m de large,

/4 2 . The porch w ith its high ceiling is 12m

14 m de haut et 15 m de profondeur, y com 

wide, 14m high and 15m deep, including a

pris un avant-porche de 3 m à l’ouest précé

3m front porch to the west in front o f the

d an t le portail principal. Les côtés nord et

m ain entrance. The north and south sides are

sud sont percés chacun d’un arc géminé. La

each pierced by a twin arch. The bell cham ber

cham bre des cloches s’inspire librem ent de

takes m uch o f its inspiration from th at o f the

4 1 / On trouve sur Wikipedia une coupe transversale de la basilique Saint-Sernin de Toulouse créée par
JMaxR. Elle est très précise et a permis entre autres
choses de déterminer une pente plausible pour les toits,

4 1 / On Wikipedia is a cross-section of the Saint Sernin basilica at Toulouse created by JMaxR. It is very
accurate and allows us among other things to determine a plausible slope for roofs.
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Proposed re-creation ofthe élévations ofthe
collegiate church of Saint-Antonin.

Fig. 13 Proposition de restitution des élévations de
la collégiale de Saint-Antonin
celle de l’abbatiale de Moissac. Elle prolonge

abbey at Moissac. It

extends the upper part of

la partie haute de la n ef com m e peut le sug-

the nave as

suggested by the seal o f the town.

gérer le sceau de la ville. Les cloches étaient au

There were

12 bells /4 3 (as opposed to 10at

nom bre de douze /4 3 (contre dix à Figeac).

Figeac).

The side aisles and the tribunes o f the
Les collatéraux et les tribunes du transept
prolongent ceux de la nef. Leur largeur dif transept prolong those o f the nave. Their
férente, à l’ouest et à l’est, se répercute sur différent w idth, west and east, is reflected in
la dim ension des toits descendant plus bas à

the dimensions o f roofs, w hich fall lower to

l’est qu’à l’ouest. Au pignon o n t été placées les the east than to the west. At the gable the same
mêmes ouvertures que dans la n ef aux niveaux openings are positioned as in the nave at the
4 2 / Article en préparation. Il existe deux descriptions
du porche, l’une de Engel en 1819 (voir Gilbert Foucaud et Louis Roussilhes in Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, tome 129, année 2008), l’autre de Delpon en 1831 (Jacques-Antoine Delpon, Statistiques an
ciennes et modernes du Département du Lot (2 volumes),
1831 ; Tome 1 pp. 532-535; voir aussi A.-M. Pêcheur,
op. cit. p. 275-276). Roussilhes donne une restitution
des arcs géminés nord et sud à partir des traces restant
sur la façade.
4 3 / Lionel de Lastic, “Mémoire sur les cloches de l’an
cienne église de Saint-Antonin” in Société des Amis du
Vieux Saint-Antonin, 1957.

4 2 / Article to be published. There are two descriptions
of the porch, one by Engel in 1819 (see Gilbert Foucaud
and Louis Roussilhes in Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, vol. 129, year 2008), the other by Delpon in
1831 (Jacques-Antoine Delpon, Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, (2 vol.), 1831, Vol. 1 pp. 532-535,
see also A.-M. Pêcheur, op cit cit 275-276). Roussilhes
gives a reconstruction of the twin pointed arched Win
dows north and south from the traces remaining on the
façade.
4 3 / Lionel de Lastic, “Mémoire sur les cloches de l’an
cienne église de Saint-Antonin” in Société des Amis du
Vieux Saint-Antonin, 1957.
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bas et haut. La représentation de la tour-lan

lower and higher levels. The représentation o f

terne, à la croisée du transept, s’inspire de

the lantern tower, at the intersection o f the

celle de Saint-Léonard-de-N oblat et du sceau

transept, is inspired by th at o f Saint-Léonard-

de la ville.

de-N oblat and o f the seal o f the town.

Le déam bulatoire et sa tribune sont en
continuité avec les niveaux du transept. Pour

The am bulatory and its tribune are a conti

la partie droite du chevet, c’est ce qu’on voit à

nuation o f the levels o f the transept. For the

Figeac. Pour la partie circulaire, le niveau du

right-hand part o f the abside, this is w hat we

bas des fenêtres de Figeac, m êm e si elles sont

see in Figeac. For the circular part, the level o f

postérieures, laisse supposer qu’il n’y avait

the bottom o fth e Figeac Windows, even if they

pas de dénivelé dans la tribune en passant de

are o f a later date, suggests th at there was no

la partie chœ ur à la partie abside. Le chœ ur

différence in level in the tribune from the choir

est en continuité de la nef. Il s’achève par un

part to the apse part. The choir is a continuous

m u r pignon avec une fenêtre haute com m e à

part o f the nave. It ends at a gable wall w ith a

Paray-le-Monial. La chapelle axiale et les cha

high window as at Paray-le-Monial. The axial

pelles rayonnantes reproduisent celles de Fi

chapel and the chapels radiating o u t reproduce

geac. Les deux chapelles orientées intérieures

those at Figeac. The two interior-oriented cha

du transept s’inspirent de la chapelle axiale

pels in the transept are inspired by the axial

de Figeac, et les deux extérieures de celles de

chapel at Figeac, and the two outer ones by

Conques.

those at Conques.

Conclusion

Conclusion

The

course o f research

undertaken

has

Le parcours entrepris a permis de propo

m ade it possible to propose a fairly com plété

ser une hypothèse assez com plète de resti

hypothesis for a re-creation o f the monastery

tution du monastère de Saint-A ntonin. Elle

o f Saint-A ntonin. It is hypothetical and based

est hypothétique et basée sur une sim ilitude

on a probable similarity w ith th at o f Figeac.

probable avec celui de Figeac. Q uoi qu’il en

Be that as it may, the first stage o f this journey

soit, la première étape de ce parcours a permis

has made it possible to fix the topology and

de fixer la topologie et les limites approxim a

the approxim ate boundaries o f the collegiate

tives de l’église collégiale et du cloître. Espé

church and the cloister. Let us hope that

rons que des fouilles perm ettront un jour de

excavations will one day make it possible to

connaître avec plus de certitude ce que furent

ascertain m ore definitively the architecture o f

la collégiale de Saint-A ntonin et l’ensemble

the collegiate church o f Saint-A ntonin and

d u monastère. En attendant, nous pouvons

the ensemble o f its monastery. M eanwhile at

toujours guetter à Figeac, Conques ou Mois-

Figeac, Conques or Moissac, we can still see

sac, quelque air de famille avec la belle dispa

a glimpse o f a shared family style from which

rue et hum er son parfum auprès de ces sœurs

one beautiful m em ber has vanished, and catch

toujours vaillantes, dont les charmes pleins de

a trace o f her perfum e in the walls o f her m ore

mystère continuent de nous fasciner. ■

robust siblings, whose charms, full o f mystery,

Thierry de Lastic
thdelastic ÇbgmaiL com
^
[ABBAYE]
[C O L LEG IA LE]
A N T O N IN ] [M O ISSA C ] [FIG EA C]
T H IE R R Y DE]
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continue to fascinate us. M
Thierry de Lastic
thdelastic GbymaiL com

Traduit du français pa r A nne Rawnsley
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