
 

 

Le Drot ou le Dropt ? 
Appellation d’origine ibérique, suivie d’un culte druidique de l’eau ?  

(Elisée CEROU) 

 

 

 
(Photo J-M.Baras-2012) 

 

Le Dropt prend sa source à Bonnefon, sur la commune 

de Capdrot, qu’il traverse d’Est en Ouest ; ses affluents sont d’une 

part le « Cluzel » qui, venant des collines de « Moulinio » l’aborde sur 

sa rive droite et, d’autre part, le ru de la »Fontaine du pommier » qui 

se joint à lui sur sa rive gauche. Adressant au passage un sourire aux 

remparts méridionaux de Monpazier, il contourne ensuite les 

anciennes Forges de Labrame puis, presque aussitôt, s’engage dans le 

département du Lot-et-Garonne. Après avoir longé les murs de 

Villeréal et Castillonès, il se dirige vers Eymet, où il est en Dordogne ; 

mais, vers Duras, il est en Lot-et-Garonne, pas pour longtemps car, à 

Monségur, il est alors en Gironde et terminera sa course à Caudrot (fin 

du Dropt), lieu où son embouchure atteint 20 mètres de largeur ; il faut 

préciser qu’entre Capdrot (Tête du Dropt) et Caudrot, son parcours 

représente environ 138 km. 

 



 

 

Si l’on se réfère au Dictionnaire topographique de la 

Dordogne, du Vicomte de GOURGUES, le Dropt était qualifié, en 

1004, de « Droth Torrens » ce qui signifiait que c’était un torrent !  

 

       

             En 1053, il est mentionné « Drot » ; en 1095, on peut lire 

« Droz » ; en 1168 « Drotius » ; en 1554, on l’écrivait « Drucum » 

puis à partir du 17
ème

 siècle « Dropt ». Si l’on examine la carte routière 

Michelin, on remarque immédiatement que de Capdrot à Eymet, son 

nom est orthographié « DROPT » ; par contre, à partir de là et jusqu’à 

son embouchure, il est orthographié « DROT ». Par ailleurs, une chose 

est fort troublante et mérite d’être prise en compte : c’est le fait 

que tous les toponymes de lieux-dits (ou villages) placés en 

bordure de cette rivière et comportant son nom sont 

orthographiés avec « pt ». Par exemple, le château de Saint-Germain 

(commune de Gaugeac) était autrefois nommé Saint-Germain-du-

Dropt ; Saint-Martin de Villeréal s’appelait alors Saint-Martin-du-

Dropt ; à Parranquet, il subsiste deux lieux-dits le Dropt Bas et le 

Dropt Haut ; ensuite, nous trouvons Saint-Quentin-du-Dropt, La 

Sauvetat-du-Dropt, Allemans-du-Dropt, Auriac-sur-Dropt, Saint-

Pierre-du-Dropt et enfin Gironde-sur-Dropt. Nous verrons plus loin 

que cette terminaison, attribuée à une quantité de lieux-dits, ne le fut 

pas sans raison ; chaque fois que ce fut le cas, cette particularité 

concernait la topographie du terrain ambiant et notamment la 

présence de l’eau. 

 

 

Vraisemblablement, l’origine étymologique du Dropt 

proviendrait de la racine celte ou celtibère « Dũbr » qui signifie 

« eau ». Sachant que bon nombre de cours d’eau français ont pour 

racine le mot « Dũr » ou « Doũr », de même que « Dõro » je pense 

qu’il y a de fortes présomptions pour que le « Douro » qui coule en 

Espagne et au Portugal apporte une preuve supplémentaire de 

l’origine ibérique des noms de fleuves ou rivières, existant dans 

notre pays, et ayant le mot « dũr » pour racine ; par exemple : la 

« Durenque », les « Durance » , les « Dore », les « Dourdou », le 

« Dour » dans les Hautes-Alpes, « l’Adour », le « Doron », etc, etc…  

 



 

 

 

En revanche, il semblerait, d’après les linguistes, que les 

noms ayant la racine « dr » ou « drũ » tels que la « Drôme », le 

« Dropt », la « Dronne », la « Drance » (qui était orthographiée en 

1190 « Druantia ») auraient davantage rapport avec les chênes, ou 

bien encore, avec l’empreinte sacrée des Druides ! Concernant cet 

exemple, voici des noms de lieux situés plus spécialement en 

Dordogne et relevés sur le Dictionnaire Topographique de la 

Dordogne, du Vicomte Alexis de Gourgues : « Le Drouillol ou 

Drouhol » , ravin situé à cheval sur les communes de Lolme et de 

Sainte-Croix »le Drouillol » ou le « Brouillol » ravin situé sur les 

hauteurs de Saint-Avit-Rivière et plongeant sur Montferrand-du-

Périgord « Les Drouilles » taillis de chênes sur Saint-Pierre-de-

Chignac  « La Drouille » forêt de chênes sur la commune de Domme-

Groléjac  « Le Drouillet », coteau couvert de chênes, surplombant un 

petit ruisselet appelé « Le Gardon », dans la commune de Gageac-

Rouillac  « Le Drouilh », ravin partant d’un plateau sur la commune 

de Lamonzie-Montastruc et alimentant le « Moulin du Drouilh », 

« Le Droulhet  ou le Drouillet », ruisselet qui a sa source sur la 

commune du Fraysse (près du Fleix), « Le Droulhet ou le Drouillet » 

bois de chênes et zone marécageuse sur la commune de Mortemart , 

« Le Drouillé », commune de Bosset, taillis de chênes qui surplombe 

un petit ru, affluent de l’Eyraud, « Le Drouillac », taillis de chênes 

sur la commune de Saint-Etienne-de-Double, domine une zone 

marécageuse s’écoulant vers « Le Drolet », « Le Drouillas » chênaie 

sur coteau, commune de Saint-Médard-de-Mussidan, surplombe deux 

petits affluents de l’Isle : « Le Riou » et « Le Soulet » ; près de là se 

trouve un dolmen, « Le Drouillassou », taillis de chênes, commune de 

Sourzac, d’où s’écoule un filet d’eau se dirigeant sur l’Isle. 

 

On peut encore citer des toponymes semblables à ceux 

qui précèdent, qui se trouvent répartis en divers endroits de France :  

 

 

 

 

 

 



 

 

« Drouilhe » dans l’Ariège, village qui surplombe la « Touyre », 

« Druye » 37190 (Indre-et-Loire), petit village où se trouve une 

fontaine abondante, qui s’écoule dans le « Miré », lequel est un 

affluent du Cher, « Druelle » 12850 (Aveyron), village avec une 

source qui s’écoule vers l’Aveyron, Druyes-les-Belles-Fontaines »  

89560 (Yonne), petite ville où jaillissent trois superbes fontaines, 

lesquelles se rejoignent et forment ainsi un cours d’eau appelé « La 

Drouillette » laquelle se jette dans l’Yonne, à Surgy ; on peut aussi 

écrire « Druies-les-Belles-Fontaines », Droux » 87190 (Haute-

Vienne), bourg situé sur un plateau dominant, face à la « Semme », 

« Droue » 42270 (Loir-et-Cher), petite ville surplombant la jonction 

de deux affluents de « L’Egvonne » / « Droue-sur-Drouette » 28230 

(Eure-et-Loir ), gros village situé en bordure de la « Drouette », 

« Saint-Geniès-de-Dromon »  04200 (Alpes-de-Haute-Provence) ;  au 

9
ème

 siècle : Saint-Geniès-le-Dropt » ; au 11
ème

 : Saint-Geniès-le-

Dromo » etc …  

 

Ce village est situé à 500 mètres d’altitude, au pied du 

Pic du Dromon (1284 mètres d’altitude), au départ d’une source 

sacrée, miraculeuse, laquelle était l’objet d’un culte païen dédié à 

une divinité chtonienne féminine, genre Terre-Mère ou Déesse-Mère 

Tutélaire ; son sanctuaire, placé au-dessus de la source, fut 

christianisé sous Charlemagne grâce à l’édification d’une chapelle, 

laquelle fut placée sous le vocable de la Vierge Marie ! 

 

 

Pour l’instant, je voudrais attirer votre attention sur deux 

noms de lieux que l’on pourrait classer dans la même catégorie. Et 

ceci, dans le but bien précis de souligner ici la similitude de ces deux 

toponymes avec le nom qui fut attribué à notre cours d’eau local, j’ai 

nommé « Le Dropt ». En fait, il s’agit de deux localités situées dans le 

département de l’Aube : la première porte le nom de Droupt-Saint-

Basle autrement dit : Droupt-Saint-Basile. En 1143, il était 

orthographié « Drotus Sancti Basoli ». Quant à l’autre localité, il 

s’agit de « Droupt-Sainte-Marie » qui, en 1090, était orthographié 

  
 



 

 

« Beata Maria de Druto ». Donc, non seulement le nom actuel de ces 

deux agglomérations s’assimile directement au nom du « Dropt »mais 

il en est de même quant à l’orthographe employée à leur égard à 

l’époque médiévale ! 

 

 Afin de compléter la liste ci-dessus, je vais y ajouter ce 

qui suit : « Le Drot », lieu-dit de la commune d’Alles-de-

Berbiguières, placé sur la colline d’où jaillit une source qui, après un 

cheminement tortueux s’étirant sur 7 ou 800 mètres, disparaît 

définitivement dans le sol. Sans oublier, également, d’y ajouter ceci : 

« Saint-Germain-le-Drop » village de la commune de Saussignac 

(toujours en Dordogne), en 1365, il était mentionné ainsi : »Sanctus 

Germanus le Droz » puis, en 1385 : Sanctus Germanus le Drop » et, 

enfin en 1648 : « Saint-Germain-lou-Lepdroux ». Il faut préciser que 

ce hameau du Bergeracois, tout à fait modeste, se situe en surplomb 

d’un minuscule ruisselet qui, à la suite de pluies continuelles et 

abondantes, décuple son débit ! En fait, il existe beaucoup d’autres 

lieux ou d’autres cours d’eau en France, notamment dans la moitié 

sud, qui possède un nom ou un toponyme ayant la même racine ou la 

même origine, mais il serait trop fastidieux de tous les énumérer. 

 

 

En définitive, il semblerait donc que tous ces noms tels 

que : « Dropt ou Drot » « Droupt et Drou », ou « Droux », « Druye, 

Drouille, Droulhe », Dreuilhe », « Douro, Doro, etc, etc ; tous … 

sans exception, auraient un rapport certain avec la topographie 

ambiante, c’est-à-dire les lieux particuliers : éminences de terrain,  

chênaies, voisinage des eaux (fleuve, rivière, ruisseau, ruisselet, 

source, fontaine, étang, marécage, chenaux de ruissellement tels 

que les ravins), sources ou cours d’eau sacrés (avec présence, ou 

pas, d’un sanctuaire païen pouvant remonter à l’époque gallo-

romaine, ou bien à l’âge du Fer, ou bien encore à l’âge du Cuivre ou 

du Bronze).  

Dans ces cas-là et d’après ce qu’en dit A. VINCENT 

dans Toponymie de la France, le mot « doro » (découlant 

conjointement du bas-breton et d’une incontestable empreinte 

ibérique) signifierait « Porte Sacrée » ou encore « Sanctuaire de 

Source ». 



 

 

Il est certain que la racine primitive d’un grand nombre 

de toponymes, de même que celle des noms de cours d’eau a été 

altérée et modifiée au cours des temps et dans bien des régions. Il en a 

été ainsi, a priori, aussi pour la façon de les orthographier qu’en ce qui 

concerne la phonétique elle-même ; cette dernière a subi assurément 

plusieurs variantes dans certaines vocalises et, pour cette raison 

notamment, leur nom s’écrivit différemment.  

 

Par exemple, lorsque nous parlions plus haut du mot 

« Doro » qui signifie « Porte Sacrée » ou « Sanctuaire de Source », 

il suffisait qu’il se produise un phénomène d’aphérèse (suppression 

d’une voyelle, chose fréquente entre toutes autrefois) pour que ce mot 

ou ce nom s’écrive différemment  ; supposons donc que, pour une 

raison quelconque, le première voyelle de « Doro » soit escamotée, 

que nous reste-t-il ? Il nous reste le mot ou le nom suivant : « Dro » ! 

 

 Dorénavant, il ne manquera plus (pour une raison que 

nous ignorons et qui découle, vraisemblablement, de la région et de 

l’époque où l’on se trouvait) qu’à rajouter un T à la fin et l’on aura le 

mot « Drot » et si l’on rajoute un P devant le T, on obtient le mot 

« Dropt » égal à « Droupt ». 

 

Ayant de nombreuses fois mentionné, dans ce début de 

texte, la racine ibérique de plusieurs noms de cours d’eau (dont celui 

du Dropt, notamment) je vais donc, dans la lancée, tenter de tracer 

une esquisse de ce que la majorité des historiens, anciens et récents, 

nous relatent sur les Ibères.  

 

Si nous nous référons à Henri HUBERT, dans son 

ouvrage intitulé « Les Celtes », il écrit : « Les Celtes furent précédés 

en Gaule par les Ligures en premier lieu et, en second lieu, par les 

Ibères ; ces derniers laissèrent la trace indélébile de leur implantation 

dans les noms de fleuves, de rivières et de ruisseaux, même ceux des 

montagnes, ainsi que dans certains noms de ville ».  

 

 

 

 



 

 

Or, il faut savoir que leur zone d’influence se répartissait 

sur une étendue territoriale qui, plusieurs siècles après, représentera 

l’Aquitaine Carolingienne.  

 

Les Ibères étaient, paraît-il, originaires du Caucase ; ils 

occupaient le Nord de l’Espagne depuis pas mal de temps lorsque 

subitement, au début du 6
ème

 siècle av. J.C., ils franchirent les 

Pyrénées et se répandirent rapidement dans toute l’Aquitaine. Leur 

empreinte toponymique se retrouve, par exemple, dans le nom de 

Bordeaux : « Burdigala », mais aussi dans celui de Bourdeilles : 

« Burdila » qui fut mentionné au VIIème siècle de notre ère « Pagus 

Burdillensis ». C’est ainsi que leur point le plus avancé, sur le littoral 

nord-ouest, fut sans doute l’emplacement de Nantes qui,  au moment 

de la colonisation romaine, avait pour nom « Corbilo ».  

 

 

En ce qui concerne les noms de rivières, la Dronne et la 

Drôme étaient « Druna », la Durance et les Drance étaient  

« Druentia », la Droue et la Drulhe étaient la « Drutia ». 

 

 

D’après de nombreux auteurs, la plupart des noms de 

lieux de l’Aquitaine existaient au XIIème siècle de notre ère, mais 

par contre, le nom des cours d’eau remonterait, généralement, à 

l’époque gauloise ou bien, encore, au Vème siècle avant J.C., période 

à laquelle remonterait l’attribution des noms de fleuves ou rivières 

dont l’origine proviendrait des Ibères. 

 

 

Au cours du IIIème siècle avant J.C., progressivement, 

les Ibères se replièrent (pour s’y concentrer) sur la partie de 

l’Aquitaine comprise entre la Garonne et les Pyrénées d’une part, et 

l’Océan Atlantique d’autre part. Leur présence y est encore attestée 

lorsque, entre 58 et 52 avant J.C., Jules CESAR réalise la conquête de 

notre pays et note, dans ses mémoires sur « La Guerre des Gaules », 

que la Belgique et la Gaule sont habitées par une centaine de 

peuplades, dont le nom de chacune d’entre elles diffère de l’autre, bien  

 



 

 

qu’étant partie intégrante de la nation gauloise. Par contre, il 

différencie  cette dernière partie de l’Aquitaine qui, dit-il, comporte 

une population dont les sujets ont une morphologie et un 

comportement qui les distinguent des Gaulois : ils ont les cheveux  

bruns, leur teint est beaucoup plus mat, ils sont généralement plus 

petits de taille … ce sont des Ibères ! 

 

Il est nécessaire, maintenant, avant d’aborder 

l’indéniable omniprésence des Celtes (qualifiés de Gaulois, par la 

suite), d’évoquer une période plus ancienne : celle de l’âge du Bronze 

puis du Fer ; en ce qui concerne non seulement l’histoire du Dropt 

mais plus spécialement l’endroit où il prenait sa source naguère et ce, 

depuis la nuit des temps : le lieu-dit « Font de Bonnefon ». 

 

Il y a près de quarante ans, un tremblement de terre eut 

lieu dans la région d’Arette (Pyrénées Atlantiques). Or, ses effets 

durent se répercuter dans le sous-sol de nos provinces car, oh stupeur ! 

Quatre sources, dont en particulier celle du Dropt, furent 

entièrement taries dans une nuit.  

 

Suite aux répercussions souterraines du séisme, la source 

du Dropt se déplaça de 500 mètres en aval. Plus précisément, sa 

nouvelle source se trouve désormais en un lieu où, autrefois, prenait 

naissance un petit ruisseau qui était alors le premier affluent du Dropt.  

 

Il faut dire que ce lieu de « Bonnefon » est un site 

archéologique décidément hors du commun : en effet, la « Font de 

Bonnefon » est située dans une prairie qui, jadis, formait l’assiette 

d’un étang fort ancien ; lequel est asséché depuis plus de cent 

cinquante ans. La prairie en question comporte en son centre un 

important tumulus circulaire de 31 mètres de diamètre et de 4 mètres 

de hauteur, dont le pourtour est situé à 40 mètres au nord-ouest de 

l’ancienne source du Dropt. La parcelle où se situe le tumulus lui-

même a pour nom « La Motasse ». 

 

 



 

 

 
 

 

SOURCE DU DROPT A « BONNEFON » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sur le haut du tumulus, en plein milieu, se trouve un très 

gros bloc de grès ludien rectangulaire, haut de 3 mètres et pesant plus 

de trois cents tonnes.  

 

 
SOURCE DU DROPT ET STATION DE POMPAGE A »BONNEFON » AVEC EN 

ARRIERE –PLAN : LE TUMULUS. 

 

 
TUMULUS DIT : »LA MOTASSE » A BONNEFON. 



 

 

 

ROCHER DE BONNEFON COTE SUD 

 

    

BONNEFON : LIT DU DROPT ASSECHE 

 

   

 

ROCHER –SANCTUAIRE FIGURANT SUR LE TUMULUS DE BONNEFON, AVEC 

RAMPE D’ACCES COTE EST 

 

 



 

 

Le rocher en question se prolongeait, du côté sud, par 

l’avancée d’une partie plate, qui formait ainsi une sorte de voûte avec, 

au-dessous et dans la masse du rocher, une cavité tabulaire qui, 

manifestement, avait été aménagée pour y pratiquer, un certain 

cérémonial. C’est à 90 centimètres de profondeur, au pied de cette 

sorte d’autel, que nous découvrîmes en 1995, la statue qui illustre 

cette page et au sujet de laquelle nous vous entretiendrons plus tard. 

 

 

DEESSE MERE DE BONNEFON 

 

 

Il est à remarquer que l’on retrouve dans les « Notes de 

l’Abbé Brugière » qui fut curé de Monpazier dans les années 1840, le 

fait qu’il ait été mis à jour autour du tumulus, lors de travaux 

agricoles, plusieurs tombes gauloises. Ces observations datées du 

XIXème siècle semblent avoir été confortées par des découvertes 

fortuites faites en juin 2001 par Monsieur Daniel PONTINI, 

archéologue domicilié à MONTPEZAT (47360), spécialiste de 

l’époque gauloise, qui récolta autour du tumulus quelques fragments 

de poteries, identifiées comme appartenant à cette période. Ces divers 



 

 

éléments nous autorisent à penser qu’il y eut, ici, présence d’un culte 

s’adressant à une divinité féminine ayant les attributions d’une 

Déesse-Mère tutélaire, assimilant des fonctions chtoniennes, 

funéraires et de souveraineté des eaux. 
 

 

 

A titre d’intermède et avant de reprendre le cours de 

notre propos, je vais vous présenter, avec toutes les réserves qui 

s’imposent, un article signé Marc Pauly paru dans Sud-Ouest 

Dimanche du 16.11.1975 : « Suite au Congrès de parapsychologie en 

Dordogne, le 11 novembre 1975 à 15 h, Monsieur Maurice Guinguand 

et Madame Marina-France Lambert se sont rendus à Bonnefon pour 

une expérience de dédoublement (M. Guinguand est spécialiste 

parisien de l’architecture ésotérique et Mme Lambert est une 

voyante de Nice).  

 

Pour M. Guinguand, le site était certainement dédié à 

une divinité féminine. Le lieu est formé de trois parties. A la base, il 

y aurait eu un lac, puis un village en forme de cercle d’un diamètre 

de 63 mètres et, au sommet, un terre-plein à vocation religieuse et 

funéraire de 31 mètres de diamètre. Sur celui-ci, toujours d’après 

M. Guinguand, les blocs de pierre, disposés en fonction du soleil, ont 

été retaillés. Cela afin de permettre la transmission rituelle par 

vibrations, afin de célébrer, pendant les périodes sacrées, l’union  de la 

terre et du ciel. La peuplade qui vivait là allumait un feu pendant trois 

jours sous un rocher appelé « pierre-crapaud ». Ensuite, l’un de ses 

membres cognait avec une sorte de faucille sur l’extrémité est de la 

« pierre-crapaud » chauffée et donc, plus vibrante. Le  bruit se 

répercutait alors sur un bloc de pierre voisin creusé en forme de caisse 

de résonance, puis sur un  autre rocher situé à trois kilomètres de là, à 

Mazeyrolles ». 

 

            En réalité, ce qui concerne le tumulus ainsi que le lac ou 

l’étang, de même que la vocation religieuse et funéraire du lieu, nous 

paraît indéniable ; par contre, la « pierre-crapaud » ainsi que les 

bruitages se répercutant sur trois kilomètres de distance par 



 

 

l’intermédiaire de gros blocs de pierre, relève de l’affabulation pure et 

simple !  

            Le spécialiste en ésotérisme, en l’occurrence M. Guinguand 

avait vu juste ; mais la voyante se dédoublant pour légitimer ses rêves 

parapsychologiques, en la personne de Mme Marina-France Lambert,  

nous présente un côté fantaisiste et inventif ! 

 

                     Donc, si vous le voulez bien, continuons nos 

dissertations et reprenons le problème du tumulus à l’âge du Bronze 

Moyen et Final, c’est-à-dire entre 1100  et 900 ans avant J.C. ; 

fourchette qui correspond à la durée de cette civilisation dans notre 

région (éloignée des grandes voies de communication, qu’elles soient 

fluviales ou terrestres) et dont l’accès était forcément malaisé, en 

raison d’une couverture forestière particulièrement dense. 

 

                     A l’origine le tumulus fut vraisemblablement élevé et 

aménagé par une tribu vivant dans les parages au cours de la période 

ci-dessus. Certains rétorqueront peut-être « Sur quoi vous basez-vous 

pour définir cela ? ». Simplement sur le fait que ce bloc de rocher 

présente toutes les caractéristiques d’un mégalithe : il a été 

aménagé sous une forme rectangulaire ; il est orienté Nord-Sud dans 

le sens de la longueur (tout comme le Dolmen du « Point-du-Jour » à 

Labrame, lequel daterait apparemment de la même époque) et ses 

petits côtés sont Est-Ouest ; sa face Sud a été pourvue d’une cavité 

tabulaire (surmontée d’une avancée en surplomb), particularité qui 

dénote une utilisation rituelle ; de plus, une rampe d’accès figure sur 

le côté Est et le centre de ce mégalithe se trouve, exactement, à 

l’aplomb de l’intersection de deux grosses sources souterraines. 

 

                      Quant à la création du monument, il est évident qu’un tel 

bloc de grès ferrugineux, d’un tel poids, n’a pu être déplacé (ne serait-

ce que de quelques mètres) que par des spécialistes ; effectivement, 

cela relève d’une technique ne pouvant être utilisée, uniquement, que 

par des hommes appartenant aux civilisations des mégalithes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                     On peut supposer que les hommes du Bronze Moyen et 

Final connaissaient parfaitement leur environnement et que, parmi 

ceux qui peuplaient notre région, quelques-uns d’entre eux avaient 

suivi le cours du Dropt jusqu’à son embouchure, sur la Garonne. Ils 

auraient, dès lors, noté le fait qu’en suivant ce cours d’eau jusqu’au 

confluent, on accédait à un fleuve où l’on pouvait voir, à intervalles 

réguliers, le flux du « mascaret » remontant de l’Océan Atlantique. Ils 

virent l’avantage que représentait ce ruisseau qui, à lui seul, reliait leur 

coin reculé du Périgord Noir à l’immense Océan. Ce fut, sans doute, 

l’une des raisons supplémentaires pour lesquelles ils sacralisèrent sa 

source. 

 

                      Pour l’instant, revenons-en aux Celtes qui, ayant occupé 

la Gaule et s’étant mêlés aux Ligures autochtones, tout au long du 9
ème

 

siècle av. J.C., avaient dû probablement rester clairsemés, puisqu’au 

début du 6
ème

 siècle suivant ils laissèrent la place, dans la moitié sud 

de la Gaule, aux conquérants ibères. Ensuite, au début du 3
ème

 siècle 

av. J.C. et par un juste retour des choses, les Celtes entre temps furent 

qualifiés de Gaulois,  récupérèrent cette moitié sud de la Gaule, sauf, 

et au risque de me répéter, la partie de l’Aquitaine allant de la rive 

gauche de la Garonne, jusqu’à l’Océan Atlantique et aux Pyrénées, 

laquelle fut conservée par les Ibères. Il est probable que, durant les 

trois siècles où les Ibères occupèrent notre contrée, ce soit eux qui 

concrétisèrent ce sanctuaire de source sur le tumulus et, découlant 

de cela, auraient donné au petit cours d’eau naissant en ce lieu le nom 

de « Dõro ». 

 

                      Effectivement, comme je l’ai dit plus haut, le mot 

« Dõro » serait d’origine ibérique et signifierait « Porte Sacrée », 

c’est-à-dire : ouverture sacrée du cours d’eau en question, ou bien : 

« Sanctuaire de source » ; donc, sortie ou source du ruisseau, avec 

présence d’un sanctuaire s’y rattachant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    Revenons un peu en arrière, à l’époque qui chevauchait le 

Bronze Moyen et le Bronze Final, le culte du soleil se pratiquait 

encore, mais déjà, le culte de l’eau était omniprésent ; il l’était 

d’autant plus qu’à ce moment-là sévissait une période de sécheresse 

prolongée – les recherches archéologiques sur les sites lacustres des 

Palafittes l’ont prouvé – qui s’échelonna d’environ 1100 à 900 ans av. 

J.C. ; c’est la raison pour laquelle ce sanctuaire fut, au départ, 

consacré au culte solaire ainsi qu’au culte de sources. 

 

                     Ce n’est que plus tard, sous la férule des Ibères (du 

début du 6
ème

 siècle av. J.C. jusqu’au début du 3
ème

 siècle suivant) 

qu’il s’y ajouta les prémices d’un culte funéraire ; celui-ci s’amplifia, 

notamment, lors de l’implantation gauloise car, c’est à partir du 3
ème

 

siècle av. J.C. qu’ils créèrent un terre-plein triangulaire, d’un mètre de 

hauteur, d’environ 25 mètres de longueur (point au Sud), sa base 

partant en ligne tangentielle (de part et d’autre de la base du tumulus, 

à l’Est et à l’Ouest), et le tout, formant un enclos funéraire, 

matérialisé par une enceinte de un mètre de hauteur, laquelle était 

formée par de grandes pierres plates placées sur champ. 

L’archéologue agenais, Daniel PONTINI, responsable de fouilles sur 

sites gaulois du Villeneuvois et de l’Agenais, a confirmé qu’il 

s’agissait-là d’une nécropole gauloise répartie sur la totalité de cet 

enclos funéraire, mais aussi, dans la bordure de prairie qui avoisine 

cet enclos et le tumulus lui-même ; d’après lui, il existe le même genre 

de sanctuaire de source, sur tumulus, à la naissance d’un affluent du 

Lot avoisinant l’agglomération de PRAYSSAS (Lot-et-Garonne). 

 

                     Récemment, je vous entretenais du mot « Dõro » et de sa 

signification, or, il semblerait qu’il soit à l’origine du mot « Dropt », 

mais l’adjonction des lettres (r), (p) et (t) proviendrait, d’une part, de 

la présence des Druides en ce lieu sacré, et, en particulier, en ce qui 

 

 

 

 



 

 

 concerne les lettres (r) et (t) ; en effet, si l’on s’en rapporte à 

l’ouvrage de J. VENDRYES et E. TONNELAT, intitulé : « Les 

religions des Celtes, des Germains et des Anciens Slaves », nous 

remarquons ce passage : « Le nom irlandais des druides était « Drui 

ou Druad » ; en effet, le druidisme s’y était perpétué sans interruption  

et avec une force que le temps n’avait pas diminuée ; sur une 

inscription ogamique figure un nom propre au génitif,  suivi de ces 

deux mots : « magi droata» qui signifieraient « fille de druide » ; 

pour eux, les druides sont des « dryades », autrement dit des prêtres 

du chêne, les devins, les très sages , les magiciens : le mot « magi » 

figurait fréquemment auprès d’eux lorsqu’on les mentionnait , on les 

qualifiait aussi de « très savants » et l’on sait qu’ils possédaient des 

pouvoirs divinatoires remarquables (de même que les druidesses par 

ailleurs). Il est reconnu, sans l’ombre d’un doute qu’un petit nombre 

de ces druidesses étaient « Filles de Druides » ; on sait, également, 

que quelques-unes d’entre elles devinrent célèbres en tant que 

magiciennes et devineresses. 

 

 

                     Il est probable qu’à la fin du 3
ème

 siècle ou au tout début 

du 2
ème

 siècle av. J.C., la source du « Dõro » était considérée par les 

druides de la région comme « Droata » ou « Fille de Druide » ; le 

cours d’eau lui-même prit la même appellation puis, cinq ou six 

siècles plus tard, le temps ayant passé et la phonétique avec les deux 

« a » de « Droata » ayant disparu par le jeu de l’aphérèse, la rivière et 

sa source portèrent dès lors le nom de « DROT ». Quant au »p », il 

vint s’intercaler entre le (o) et le (t), apparemment, aux alentours du 

10
ème

 siècle de notre ère, voire jusqu’à deux ou trois siècles plus 

tard, et cela, suite à une déviation en phonétique ; car la terminaison 

insolite en (pt) proviendrait du latin « deruptum », qui signifie 

« éboulis » (voir Dictionnaire Etymologique des Noms de Lieux en 

France » d’Albert DAUZAT, page 255).  

 

                     Ce mot-là se prononçait vraisemblablement 

« derouptom » et il dut subir, lui aussi et toujours par le système 

d’aphérèse, l’amputation du « e » et « om », de « derouptom », ce  

 

 



 

 

qui pouvait donner indifféremment Dropt ou Droupt. 

 

 

                     En fait, cela me paraît fort plausible, étant donné que le 

cours d’eau en question (de même que certains autres sans doute), fut 

souvent cause d’inondations désastreuses et fut même qualifié de 

« torrent », chose qui correspondrait aux quantités phénoménales de 

matériaux et éboulis divers, charriés par les cours d’eau en crue. 

Voici donc, à mon humble avis, en quoi consiste ce nom que certains 

trouvent énigmatique, j’ai nommé « LE DROPT ». 

 

 

                      Les Gaulois de cette partie du Périgord méridional 

étaient bien sûr les Pétrocores ; ils commerçaient beaucoup avec leurs 

voisins immédiats, tels que les Vasates du Bazadais, les Cadurques du 

Quercy, les Nitiobriges de l’Agenais et même, parfois, avec les 

Volques Tectosages de Toulouse. Nous n’en voulons pour preuve que 

le fait qu’il ait été découvert, il y a près de deux cents ans, à Saint-

Etienne-des-Landes (hameau situé entre Belvès et Villefranche-du-

Périgord), ainsi qu’au « Moulin des Justices » à Beaumont-du-

Périgord, deux trésors monétaires pour le premier et un  trésor 

identique pour le second ; ces trois trésors étaient composés de pièces 

d’or et d’argent, lesquelles étaient frappées aux ateliers dits « de 

Vieille Toulouse » qui, comme l’on sait, appartenaient aux Volques 

Tectosages. 

 

 

                     Le territoire des Nitiobriges était le plus proche de tous ; 

il longeait approximativement ce qui représente actuellement les 

communes de Capdrot, Soulaures, Biron, Vergt-de-Biron et Saint-

Cassien ; nous avions donc tout intérêt à être en bons termes et, 

malgré quelques points de friction, nos rapports étaient généralement 

amicaux. Or, sur la fin du 2
ème

 siècle avant J.C., ils eurent très peur et  

 

 

 

 

 



 

 

ceux d’ici, aussi ; à tel point que quelques-uns de nos guerriers 

allèrent apporter leur aide. En effet, l’affaire était de taille ! 

 

 

                     Selon Henri HUBERT, dans son ouvrage intitulé « Les 

Celtes » je cite « Entre les années 115 ou 114 avant notre ère, le 

peuple des Cimbres (ethnie scandinave, originaire de la presqu’île du 

Jutland), émigra en masse vers la Germanie où il rameuta le peuple 

teuton (ethnie germanique située entre la Weser et la Mer Baltique) 

qui se joignit au premier ; ensuite, après quelques détours en Bohème, 

ils rejoignirent les Tigurins (peuple apparenté aux Helvètes) lesquels 

quittaient leur patrie avec la ferme intention de s’implanter en 

Aquitaine. Ces derniers réussirent à convaincre un millier de Teutons 

à les accompagner afin, leur disaient-ils, de piller Toulouse et de 

s’établir solidement en Aquitaine. Mais, dans la région d’Agen, l’un 

des deux consuls commandant la garnison romaine de Toulouse (ville 

qui faisait alors partie de la Gaule Narbonnaise), Cassius Longinus en 

personne attaqua les envahisseurs Tigurins sur le territoire Agenais 

des Nitiobriges ; or, il fut battu à plate couture et tué sur le champ de 

bataille ; son armée dut capituler et passer sous les « fourches 

caudines ». 

 

                     Quant au modeste contingent Teuton ayant accompagné 

les Tigurins dans leur expédition, ignorant s’ils retrouveraient les 

leurs, il parvint à s’intégrer au sein du peuple des Nitiobriges . Parmi 

les différents peuples et peuplades ayant participé à cette grande 

migration, on peut dire que presque tous étaient apparentés aux Celtes 

puisque le nom de leur chef en fait foi : le roi des Teutons se nommait 

Teutobodus/ l’un des chefs Cimbres était appelé Lugius et l’autre 

Claodicus/ le roi des Boïens se nommait Boïorix/ le roi des Gésates 

était Gaesorix/ Quant aux Tigurins, ils étaient commandés par un chef 

du nom de Divico. Où l’on voit que les Nitiobriges s’allièrent en 

 

 

 

 

 

 



 

 

dernier ressort aux Teutons, c’est en lisant les mémoires de Jules 

César dans la « Guerre des Gaules » où, en 52 av. J.C. il dit ceci « Au 

moment où commença la conquête de la Gaule, le peuple des 

Nitiobriges avaient pour roi un nommé Ollovicon, il avait reçu du 

Sénat Romain le titre d’Ami et avait pour fils TEUTOMAT (nom qui 

démontre sa filiation teutonne) ; lequel se déclarant contre CESAR, 

l’an 701 de Rome, leva une armée nombreuse, prit à sa solde un corps 

de cavaliers aquitains, et vint se mettre sous les ordres de 

VERCINGETORIX. Pendant le siège d’Alésia, il fut surpris par les 

Romains faisant la sieste dans sa tente, d’où il ne s’échappa qu’à 

grand-peine, demi-nu, sur un cheval blessé.   

 

                      Mais, revenons à nos moutons : les principaux affluents 

du Dropt sont les suivants, pour la rive droite : la Banège, la 

Dourdèze, le Ségur et la Vignague ; en ce qui concerne la rive gauche, 

il y a la Barraca, la Dourdène et l’Andouille. C’est ainsi que ce faux 

nonchalant aura, sans avoir l’air d’y toucher, frôlé, traversé ou 

contourné maintes villes ou villages, baigné ou arrosé 12 cantons et 52 

communes, irrigué des milliers d’hectares et drainé mille kilomètres 

carrés de terrains ambiants. Après avoir accompli de nombreux 

détours, méandres et contours, franchi trente cinq barrages ; il aura fait 

tourner, pendant au moins 500 ans, plus de 60 moulins à blé, à foulon, 

à draps, à chaux, à huile, à granules de fer, ainsi que des carderies et 

des tanneries ou toutes autres industries. 

 

                     Bien des gens ignorent que sur son onde tranquille, ce 

cours d’eau a transporté pendant plus d’un siècle (de 1780 à 1920), les 

lourdes gabarres qui remontaient vers le « Pays Haut » (jusqu’à 

Eymet), pour y décharger la pierre de Frontenac, ainsi que les engrais 

et les bois du Nord ; en redescendant, elles emportaient les grains et 

céréales, les vins, les prunes et le bois de chauffage, ainsi que la chaux 

du Haut-Agenais et les grains de minerai de fer du Périgord. Elles 

convoyèrent en ne citant que les chiffres de l’année 1875, exactement  

 

 

 

 

 



 

 

17.695 tonnes de ces deux derniers produits. Il servit, également, à 

faire rouir les chanvres et les bois de construction, notamment, ceux 

qui étaient destinés à faire des charpentes ou bien des poteaux de 

soutènement. 

 

 

                    Savez-vous que cet indolent, irascible, a piqué de terribles 

colères auprès desquelles ses débordements de 1763, 1875, 1910, 

1955, 1971, 1977 et 1997, ne sont que des caprices si on les compare 

aux déluges de 574, 753 et 1763. A  cette dernière date, le Curé 

BONIOL  (prêtre de la paroisse du Puy, près de Monségur) nous a 

laissé ce témoignage : « La nuit du 22 au 23 juin 1763, la rivière 

Dropt, dont le lit passe sur cette paroisse, reçut une telle quantité 

d’eau, venant d’amont, que, le 23 au matin, jour de marché à 

Monségur, l’eau vint si rapidement et en telle abondance, qu’on 

l’aperçut de loin, comme une espèce de gigantesque « mascaret ». 

Beaucoup de personnes occupées à sauver leur foin se noyèrent. 

Toutes les terres nouvellement travaillées, de même que des meules de 

foin, mais aussi, des tonnes d’éboulis et des blocs de pierre de 

toutes grosseurs, furent littéralement emportés par des torrents 

d’eau, jusqu’à des distances considérables  comme fétus de paille, 

car le ruisseau s’étendait, par endroits, sur 7 ou 800 mètres de largeur 

et emportait tout sur son passage.  

 

 

                       Cette espèce de coléreux a certainement oublié, depuis 

longtemps, les catastrophiques vagues de froid intense ayant sévi en 

566, 1481, 1505, 1709 et 1766 où, dit encore le Curé Boniol : « La 

rivière Dropt demeura prise pendant près d’un mois et porta les 

hommes à pied, à cheval et en charrettes durant tout le mois de 

Février. De même, en 1870, où partout, on le traversa en charrette ! 

Mais, n’oublions pas Février 1956, où le Dropt fut pris par les glaces 

pendant près d’un mois ; où la Dordogne, le Lot et la Garonne furent  

 

 

 

 

 



 

 

également gelés (sans parler des autres fleuves et rivières de France). 

L’Océan Atlantique fut (lui aussi) saisi par les glaces sur 100 mètres 

de largeur tout le long du littoral ; les températures oscillèrent pendant 

plusieurs jours entre - 28° et -30°, par ailleurs, il soufflait un vent plus 

que glacial : un véritable blizzard venant de Sibérie ! 

 

                     Le cours d’eau en question possède même, si l’on peut 

dire, son propre historique quelque peu légendaire, effectivement, le 

moine Aymoin, secrétaire et disciple de Saint Abbon, Abbé de Fleury-

sur-Loire, raconte de la sorte le passage du Dropt : »En venant de la 

Dordogne, on rencontre en se dirigeant vers La Réole, un  véritable 

« torrent » appelé « Le Dropt », qu’il faut traverser avec beaucoup 

de prudence et de précautions. Disons que ce ruisseau, modeste dans 

notre région et ne figurant pas sur les dictionnaires d’autrefois, fut 

rivière impériale sous Charlemagne : ce dernier avait fait de Casseuil 

la plus célèbre ville d’Aquitaine et, de cette embouchure du Dropt, 

un arsenal où il construisit la flotte destinée à assurer le transport de 

son armée qui, partant de là, s’embarqua pour aller guerroyer en 

Espagne. L’auteur anonyme de « La vie de Louis le Débonnaire » 

nous apprend que : « Charlemagne laissa son château royal de 

Cassinogilum (Casseuil) à la très noble et très pieuse Reine 

Hildegarde (l’une de ses huit femmes plus ou moins légitimes), 

laquelle était pour lors enceinte de deux jumeaux, dont l’un d’entre 

eux devait, plus tard, devenir roi sous l’appellation de « Louis le 

Débonnaire » ! … 

 

                     Voici à présent communication d’un texte publié dans le 

« Bulletin N° IV – Année 1877, de la S.H.A.P., qui concerne une 

« Délibération de la Communauté de Monpazier » datée du 7 avril 

1782, laquelle était afférente à un « Projet de navigation du Dropt » 

qui, ayant été envisagé par le Gouvernement de l’époque (sur 

proposition du Citoyen révolutionnaire LAKANAL), prévoyait de 

rendre navigable ce cours d’eau jusqu’à Castillonès, 

 

 

 

 

 



 

 

 étant donné qu’il l’était déjà jusqu’à Eymet ! Evidemment ce projet, 

qui avait été mis sur pied, en commun et soixante années auparavant, 

par le Duc de Caumont-la-Force et celui de Biron (qui avait échoué en 

1719), remplissait de joie tous les membres de la Communauté qui, 

déjà supputaient les nombreux avantages qu’en retirerait notre région. 

 

 

                     Dans un premier temps, ils y voyaient le fait de conserver 

la population sur son lieu d’origine, ils songeaient aux vins et aux 

céréales qui se vendaient bien, ils y voyaient aussi un débouché pour 

les bois de chauffage et de construction (lesquels étaient ici 

surabondants et pourrissaient souvent sur place) ; ils imaginaient un 

commerce lucratif qui permettrait aux autochtones d’écouler les 

marrons ou châtaignes du pays, ainsi que le minerai de fer dont les 

mines et carrières étaient ici activement exploitées, de même que les 

meules de moulins taillées dans les grès roses Ludiens ou encore dans 

les blocs de pierre meulière Stampienne. Bref, tels « Perrette et son 

pot au lait », ils élaboraient les rêves de prospérité et terminèrent leur 

délibération en souhaitant « que les concepteurs du ‘’projet’’ puissent 

le conduire à son terme, et, trouver dans leurs cœurs communautaires 

un monument éternel de reconnaissance … » 

 

Signé : LAVAL, Maire/LASSERRE du PELONNIER, échevin/ 

SAVY/ MAURIAL/ VASSAL/ LAPOUYADE/ LAFAGE/ GRIFFON 

de SAVY/ GRAMON de VIGIER/ BIZET/ DELAYRE, Secrétaire-

Greffier ». 

 

                      Mais pour l’instant et pour ne pas trop s’écarter du sujet, 

revenons-en au sanctuaire de « Bonnefon » et aux cultes qui s’y 

rattachaient. Tout d’abord, quelques précisions au sujet de la statue 

que nous découvrîmes au pied du rocher (côté sud). Il s’agit-là d’un 

bloc de silex, de 30 centimètres de hauteur, encore recouvert de sa 

carapace calcaire (de teinte foncée), qui fut magistralement tronqué  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 à sa base et de façon parfaitement plane ; précisons que ceci fut fait 

volontairement, afin qu’elle reste debout et à la verticale. Le bloc en 

question pèse cinq kilos et représentait manifestement, sous la forme 

naturelle qui est la sienne et pour les gaulois qui la vénéraient, une 

déesse-mère aux multiples fonctions. 

 

 

                     A ce sujet, nous citerons comme exemple quels étaient 

les pouvoirs de ses semblables. Généralement, ils étaient les suivants, 

étant donné qu’on les qualifiait de « divinités des Eaux » quelles 

qu’elles soient : sources, étangs, marécages, lacs, rivières ou fleuves, 

etc … divinités aux attributions maternelles et nourricières mais aussi 

à vocation funéraire et chtonienne ; sans oublier l’une des 

principales attributions des divinités des sources : celle qui 

consistait à guérir les infirmités ou les douleurs causées par les 

rhumatismes, de même que les problèmes ou le disfonctionnement des 

yeux ou de l’ouïe, ou bien encore des maladies ou épidémies diverses, 

telles que la peste en particulier. 

 

                      En vérité, ces qualités étaient monnaie courante chez 

les Naïades, les Nymphes, bref, les Divinités des Eaux ; il suffit 

simplement de constater ce qu’était la célébrité de divinités telles que 

« Sequana », la divinité gauloise des Sources de la Seine, avec ses 

centaines d’objets votifs figurant sur le lieu de son sanctuaire : des 

yeux en verre ou céramique, des oreilles en pierre, des jambes et des 

bras taillés dans du bois, et j’en passe ! Qui n’a pas eu vent de la 

légende se rapportant à la divinité gauloise des eaux et de la forêt de la 

Double (nom qui a été tiré du sien) car elle avait pour nom 

« Edobola » Qui n’a pas entendu parler de la divinité gauloise qui 

régissait l’extraordinaire et surabondante source résurgente de 

Cahors ; il s’agissait là d’une déesse-mère tutélaire, gauloise, du nom 

de  « Divona » (nom qui signifie déesse) et qui avait donné son nom à 

la ville gallo-romaine de Divona Cadurcorum, laquelle devint plus 

tard celle de  Cahors.  

 

 



 

 

                     Je ne vais bien sûr pas les citer toutes, mais je n’aurai 

garde d’oublier celle dont le temple figure encore à Périgueux, j’ai 

nommé la déesse-mère tutélaire, gauloise : « VESUNNA » qui, elle 

aussi, avait tout d’abord donné son nom à la ville gauloise des 

Pétrocores puis, ensuite, à la cité gallo-romaine de VESUNNA 

PETRUCORIORUM ». 

 

                     Concernant les divinités dont je vous entretenais plus 

haut, voici un passage de l’ouvrage de Maurice BROENS, intitulé 

« CHTONIA » : « La source ou fontaine qui fait pleuvoir ou qui 

guérit est, en même temps, un symbole funéraire mais aussi de 

fécondité ; autrefois les Nymphes, les Matres et les Naiades en étaient 

les gardiennes ; mais ensuite, l’Eglise les remplaça par la Vierge 

Marie, ou bien encore par la « Vierge Noire » (notamment en 

Auvergne pour cette dernière). C’est à ce symbole que sont rattachées 

quantités de sources ou fontaines sacrées, mais aussi, les fameux puits 

druidiques figurant dans les églises consacrées aux « Vierges 

Noires », par exemple à Chartres, au Puy-en-Velay, au Mont-Saint-

Michel, etc, etc). 

 

                      Pour se convaincre de l’omniprésence et de 

l’omnipotence des divinités féminines des sources, il suffit de lire 

l’ouvrage de Bernadette DARCHEN, intitulé « Fontaines Sacrées en 

Périgord ». Dans le même ordre d’idée et en ce qui concerne ici les 

sanctuaires des eaux, voici ce qu’écrivait Claudius VAILLAT, dans 

son ouvrage intitulé « Le culte des sources dans la Gaule Antique », à 

la page 84 : « Une chose est particulièrement mise en évidence 

aujourd’hui : les divinités des sources avaient (notamment à l’époque 

de l’indépendance gauloise et même après) leurs Prêtres, leurs Autels, 

leurs Fidèles et leurs Offrandes ». Donc, à la suite de tout ce qui 

précède et jusqu’à preuve du contraire, la statue gauloise provenant du 

sanctuaire de « Bonnefon », semblerait bien être l’archaïque ancêtre 

de la Vierge Noire de Capdrot ; elle aurait été enfouie à cet endroit, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

probablement par les Druides eux-mêmes, et cela, vers la moitié du 

2
ème

 siècle de l’ère chrétienne. Toutefois, il est utile de préciser que 

cette statue a exactement le même profil et la même apparence que 

la déesse-mère gallo-romaine, datée du 2
ème

 siècle de notre ère, 

découverte dans un cluseau, à MIRABEL (Tarn-et-Garonne). La 

seule chose qui les différencie est le fait que le visage et les bras de 

celle de « Bonnefon », ainsi que l’enfant qu’elle porte en son corps, 

ne sont par rapport à celle de Mirabel, que figurés dans la silhouette 

elle-même. 

 

 

                      Sur ces entrefaites, le personnage servant de druide à la 

tribu gauloise vivant sur le plateau de Capdrot, fut tué ou éliminé 

(comme tous les autres druides) suite aux directives pressantes de 

plusieurs empereurs romains. Il est reconnu, de la part de tous les 

historiens, qu’au début du 3ème siècle, il n’existait plus un seul druide 

vivant dans toute la Gaule. Suite à ces évènements, l’emplacement du 

lieu sacré se reporta sur la Source Notre-Dame qui, actuellement, se 

jette dans le lavoir et descend la pente de la colline avant de grossir les 

eaux du Dropt. Il semblerait que, dans la dernière décade du 2
ème

 

siècle, un propriétaire terrien gallo-romain (dont ne connaît pas le 

nom), ait commencé à faire édifier une villa et défricher un 

important domaine. 

 

 

                     Ce riche propriétaire fit également édifier, dans 

l’enceinte de la villa, un laraire (sanctuaire) personnel, au sein duquel 

il fit placer – sur un socle en calcaire blanc, plutôt de forme ovale – 

la statue d’une Divinité des Eaux qui aurait pu être celle d’Isis. 

Afin de compléter ce culte de l’eau, il fit creuser un puits tout à côté 

de la statue à une distance d’environ 3 mètres. C’est en cet endroit 

précis que fut érigé le premier édifice chrétien : oratoire, baptistère, 

basilique ? Nul ne le sait ! Le résultat des fouilles archéologiques 

réalisées par la D.R.A.C. Aquitaine, il y a six ou sept ans, 

 

 



 

 

 

nous permet de donner ces détails, ainsi que la datation car, 

effectivement, il fut découvert auprès du socle en question, une pièce 

de monnaie à l’effigie de PROBUS (empereur romain de juin 276 à 

septembre 282 de notre ère) ; complémentairement à cela, les 

fouilleurs découvrirent, tout au fond du puits et sous plusieurs mètres 

de comblement, un petit buste féminin (en jais), qui fut daté du 3
ème

 

siècle (probablement de même époque que la pièce de monnaie). 

 

 

                     Sachant que l’église de CAPDROT est placée sous le 

vocable de « Notre-Dame-la-Noire », dont la fête paroissiale se 

célèbre le 15 août (jour de l’Assomption), et que l’on y vénère la 

« Vierge Noire », il me semble nécessaire de préciser que la plupart 

des auteurs, traitant des « Vierges Noires », laissent entrevoir leur 

origine druidique puis une certaine prolongation sous forme d’un culte 

païen gallo-romain pour , finalement, terminer leur rôle sous les traits 

et l’aspect des « Vierges Noires ». Or, chose qui serait en rapport avec 

cela, et assez courante dans certaines de nos églises romanes, paraît-

il, ce serait la présence de statues, de chapiteaux ou de motifs 

divers provenant, généralement, d’anciens temples païens gallo-

romains ; très souvent, les divinités représentées sont : ISIS 

l’Egyptienne, CYBELE la Phrygienne, ou bien encore ARTEMIS-

DIANE, l’Ephésienne. Mais, me direz-vous, rien d’étonnant à cela 

puisque E. Tonnelat et J. Vendryes dans leur ouvrage sur « La religion 

des Celtes, des anciens Germains et des Slaves », nous disent qu’à 

l’intérieur des églises romanes germano-scandinaves, figurent sur 

certains de leurs chapiteaux, des représentations du dieu germanique 

« ODIN », et ils se posent la question suivante : Comment dire, après 

cela, qu’il n’y eut pas à l’époque romane, ici comme en bien d’autres 

lieux, résistance de la religion païenne au christianisme ? ».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      Il faut ici souligner un détail important qui est le 

suivant : dans la majorité des cas, les figurations ou motifs païens 

que l’on peut encore remarquer dans certaines églises romanes, ne 

sont en réalité que des pierres de remploi provenant d’anciens 

temples païens. A ce sujet, voici un passage relevé dans le N° 10 

d’ »Art Sacré », Châteaumeillant, Colloque 1999, sur le thème « De 

Médiolanum à l’art Roman » : «pierres de remploi ou éléments 

architectoniques d’origine gallo-romaine, furent fréquemment 

réutilisés dans les chapelles et églises romanes, par exemple à Déols, 

à Drevant, à Feusines, à Saint-Marcel et à Thauvenay (toutes situées 

dans le Cher) où furent, en  particulier, réutilisées des colonnes et des 

chapiteaux provenant d’un ancien temple gallo-romain 

(« Fanum »), lequel se trouvait sur l’emplacement où fut édifiée, 

plus tard, une église romane. A partir du 4
ème

 siècle et jusqu’au 5
ème

, 

les conciles ainsi que le Pape Grégoire-le-Grand, ordonnèrent aux 

missionnaires de ne pas détruire les temples païens, mais seulement 

les idoles qui y figuraient ; le Pape Grégoire, lui-même, leur 

recommandait simplement d’asperger les temples d’eau bénite et 

d’élever des autels à l’intérieur mais, aussi, d’y placer des 

reliques ».  

 

 

                     C’est ainsi qu’au départ, une grande quantité d’oratoires, 

de baptistères ou de chapelles remplacèrent un sanctuaire, un temple 

ou tout autre lieu sacré et grandement vénéré par les païens. Voici ce 

que dit Charles HIGOUNET dans « Histoire de l’Aquitaine » : » C’est 

au 10
ème

 siècle seulement que l’Eglise fut assez fortement organisée 

pour se réserver le droit de créer des saints. Le peuple avait eu 

largement le temps non seulement de déguiser des divinités 

païennes, mais de donner leur nom à des paroisses. Plus souvent, 

un personnage nébuleux, entré on ne sait comment dans le 

martyrologe, mais dont le nom rappelait celui d’un dieu païen, 

prenait la suite de son homonyme. Il termine en écrivant ceci : ISIS  

 

 

 

 



 

 

fut particulièrement honorée en Aquitaine, notamment en 

Auvergne, à Toulouse et Auch, en ce qui concerne notre région, il ne 

la cite pas vraiment et laisse planer l’ombre d’un doute. 

 

 

 
 

Emplacement du chapiteau, église de Capdrot. 

 

 
 

 

Détails du chapiteau 

 

 

 

 



 

 

 
Chapiteau dans son contexte 

 

 

 
Détails du Chapiteau 

 

 

 



 

 

Mais il est temps de revenir deux ou trois paragraphes en 

arrière et reparler de Capdrot. En effet, lorsqu’on pénètre à l’intérieur 

de l’église, on ne peut manquer d’examiner le pilier nord de l’arc 

servant d’entrée à l’absidiole nord. Donc, contre ce pilastre nord on a 

rajouté, à titre ornemental et peut-être en tant que « témoin du 

passé », une colonne plaquée contre la maçonnerie et qui n’a aucun 

rôle de soutien. Cette colonne est sommée d’un chapiteau sculpté, 

dont la facture est étonnante : ses deux angles saillants (et le chapiteau 

lui-même) sont décorés,  semble-t-il, à l’aide de majestueux épis de 

blé, perlés et, sur chaque face on distingue, au-dessus d’un double 

faisceau noué, ce qui pourrait être une tête d’animal (serait-ce la 

tête de vache symbolisant ISIS ?). Aucun détail des éléments en 

question ne peut être rattaché à l’art roman. On est donc tenté 

d’attribuer cette sculpture, vraisemblablement, au remploi d’un 

élément architectonique provenant, très certainement, du temple 

païen mais en évidence lors des dernières fouilles archéologiques. 

 

                      Il est vrai que ce chapiteau est remarquable par son 

archaïsme, à tel point qu’il y a quelques années de cela, alors que le 

Docteur Jacques MAGIMEL-PELONNIER, Maire de CAPDROT, 

présentait les différents détails qui caractérisent cette vieille église, 

tout à coup, les regards du personnage à qui il faisait les honneurs de 

la visite, se portèrent sur ce pilier nord et il s’exclama : »Ma parole, 

mais ce chapiteau provient d’un sanctuaire dédié à ISIS ! ». Etant 

donné que ce visiteur était, en réalité, une sommité en matière d’art 

religieux, on ne peut véritablement qu’en tenir compte et faire 

confiance à son jugement. 

 

                     Pour l’instant et avant d’aller plus loin, étant donné que 

le nom de la VIERGE NOIRE a été évoqué plus haut, de même que le 

nom de la déesse égyptienne ISIS, il est nécessaire que j’apporte  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

certaines précisions au sujet de leur origine, de leurs fonctions, de leur 

assimilation réciproque ou avec d’autres divinités, sur leur 

signification, et enfin, sur le contexte au sein duquel on pouvait les 

confondre. Dans un premier temps, ce sera un simple aperçu des 

principales divinités païennes honorées dans le monde gréco-romain, 

lesquelles furent parfois confondues avec la VIERGE des chrétiens. A 

ce propos, voici ce qu’écrivent J.Chevalier et Alain Gheerbrant dans le 

« Dictionnaire des Symboles » : « En Egypte, le signe zodiacal de la 

VIERGE  symbolisait, très précisément, la déesse ISIS ». Voici une 

autre remarque : « Le noir, en alchimie, représente le monde chtonien 

(souterrain). C’est la raison pour laquelle les Vierges Noires sont 

confondues, selon les lieux concernés, avec ISIS, CYBELE, DIANE-

ARTEMIS ou APHRODITE, etc, etc… ». Par exemple, dans 

« Chtonia », Maurice BROENS écrit ce qui suit : « Venant sans doute 

du Moyen-Orient (Syrie ou Palestine), les Vierges Noires auraient été 

importées en Occident, tout comme la technique des alchimistes 

persans pour la réalisation des magnifiques vitraux gothiques, et cela, 

par l’intermédiaire soit des marchands syriens pour les premières 

Madones et Vierges Noires (du 5
ème

 au 10
ème

 siècle), soit par celui des 

moines bénédictins, clunisiens, cisterciens ou encore des Templiers, 

ce qui n’aurait rien d’étonnant quant à ces derniers ». Une chose 

semble évidente : la plupart des VIERGES NOIRES auraient été 

placées en des lieux où, auparavant, figurait un culte celtique. Ce qui 

par contre est certain, c’est que les rois Louis IX, Charles VI, Charles 

VII, Louis  XI, Henri II, François 1
er

, François II, Charles IX, ainsi 

que la reine Catherine de Médicis, Louis XIII, Louis XIV et Louis 

XV, les honorèrent fortement et se déplacèrent fréquemment pour leur 

rendre visite. 

 

                Il est évident qu’à partir de l’époque gallo-romaine jusqu’à 

la chute de Byzance, notre pays fit un très important commerce avec le 

Moyen-Orient.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                       Or, voici ce qu’en pensent A. Aymard et J. Auboyer 

dans leur ouvrage intitulé : ‘’ Rome et son Empire ‘’ : « Orientaux, les 

cultes contre lesquels le christianisme a du lutter pour l’emporter. 

Orientales, d’origine, la plupart des tendances mentales auxquelles il 

s’est heurté. Oriental, le christianisme lui-même. Nées en Orient, les 

controverses qui, non sans déchirements, l’ont contraint d’approfondir 

son propre dogme. Orientales, la statuaire et surtout l’iconographie 

chrétienne du haut Moyen-âge. Orientaux, les nombreux tissus 

d’habillement, d’ameublement ou autres (tentures diverses, linceuls, 

suaires, etc…). Orientales aussi, la science de l’Héraldique, 

l’Alchimie, l’Ecriture, la Géométrie, l’Astronomie et enfin 

l’Architecture Arabe et Byzantine ». 

 

                    Voici, de visu, quelques détails essentiels concernant les 

divinités qui nous intéressent : parlons tout d’abord de la DIANE 

romaine ou bien, si vous préférez ARTEMIS. Nous évoquerons, de 

préférence l’ARTEMIS grecque, surtout l’EPHESIENNE, dite « LA 

NOIRE », car elle paraît avoir une origine distincte de la « Grecque » ; 

en effet, elle serait la descendante de l’ISTAR Babylonienne ou de 

l’ASTARTE Phénicienne. 

 

       
  

Déesse de la fécondité, 14
ème

 siècle av. J.C., nourricière des bêtes sauvages et des humains,  

caractéristique de l’Anatolie, prototype de l’Astarté Phénicienne et de l’Artémis Grecque.  

(Clichés du Net) 

 



 

 

                      Quoiqu’il en soit, l’Artémis d’Ephèse fut, probablement, 

à l’époque archaïque une personnification de la Terre-Mère 

nourricière, dispensatrice de la fécondité et régulatrice des cycles de la 

nature ; elle est toujours représentée noire de peau, la poitrine nue et 

opulente, avec plusieurs rangées de « mamelles » superposées. Son 

sanctuaire le plus célèbre se trouvait à Ephèse et sa statue passait pour 

être l’une des Sept Merveilles du Monde Antique ; la ville grecque 

d’Ephèse se trouve en Ionie (province de la Turquie actuelle). Si l’on 

s’en réfère à Paul-Marie DUVAL, dans « Les Dieux de la Gaule », 

voici son avis : « Le culte de DIANE (Artémis d’Ephèse) fut 

particulièrement persistant face au christianisme ; si l’on s’en rapporte 

notamment à Saint Martin, il aurait vigoureusement résisté jusqu’au 

4
ème

 siècle de notre ère. Son culte s’étala, principalement, dans le sud 

de la GAULE et cela, du fait qu’au 6
ème

 siècle avant J.C., les colons et 

marins phocéens, édificateurs de MARSEILLE (MASSILIA), l’y 

avaient déjà solidement implanté ». 

 

                     Voyons un peu ce qu’était la très ancienne Mère du 

monde Egéen, dont le culte passa de PHRYGIE à ROME, j’ai nommé 

la Déesse-Mère de « Pessinonte » : CYBELE. Le culte de cette 

dernière connut un développement très important dans la ville 

éternelle, ainsi que dans tout l’Empire, tout au long de l’époque 

impériale ; elle était par excellence la Déesse-Mère chtonienne : (Mère 

de la Terre et du sous-sol, en profondeur, mais aussi Mère des 

animaux, des plantes, de la végétation, des HOMMES et des DIEUX. 

Elle était qualifiée chez les Athéniens de « Minerve la Crécopienne », 

chez les Chypriotes de « Vénus de Paphos », chez les archers crétois 

de « Diane Dictynna », chez les Siciliens de « Proserpine la 

Stygienne » et en d’autres lieux divers « Junon » ou « Hécate », ou 

« Antique Cérès » ou encore « Déesse de Rahmonte ».  

 

                      Comme le dit Paul-Marie DUVAL, dans « Les Dieux de 

la Gaule » : « On a bien supposé, non sans raison, que le culte de  

 

 

 

 



 

 

CYBELE ait si bien réussi en Gaule (effectivement, plus de 60 

autels tauroboliques  recensés à ce jour et concernant son culte), pour 

la bonne raison qu’il s’y est, généralement, confondu avec celui des 

Déesses-Mères (ou Terres-Mères), ainsi que celui des Divinités des 

Sources ».  

 

                     Concernant le culte de Cybèle, voici un passage tiré 

de : »Traité d’Histoire des Religions » de Mircea ELIADE, « le 27 

mars (date de la fête des « Hilaria ») avait lieu le « bain » de la Mère 

phrygienne « Cybèle ». L’immersion de la statue se faisait dans un 

fleuve (à Pessinonte, par exemple, Cybèle était « baignée » dans le 

« Gallos »), ou bien encore dans un étang (comme à Ancyre, en 

Magnésie). C’en était ainsi pour bien d’autres divinités païennes ; 

c’est pour cela que le « Bain » d’Aphrodite était connu à Paphos et 

qu’au 3
ème

 siècle de notre ère, Callimaque chante le « Bain » de la 

déesse. C’est ainsi, également, que se pratiquait dans le catholicisme, 

au cours des XIème, XIIème et XIIIème siècles pour conjurer la 

sécheresse et obtenir la pluie bienfaisante, l’immersion fréquente et 

répétée des statues de la Vierge MARIE, ainsi que le crucifix et, 

chose plus compréhensible encore, le « Bain » des Vierges MARIE 

fontainières et porteuses de pluie, celles que l’on nomme 

« VIERGES NOIRES » ; c’est, peut-être, en raison de ces bains 

qu’elles furent (pour certaines et afin de les préserver) l’objet 

d’un « marouflage » ? Toujours est-il que ces pratiques rituelles 

de « mouillage » furent, du XIIIème au XVème siècle inclus, 

explicitement condamnées par l’Eglise. » 

 

 

                    Nous allons, de ce pas, consacrer aussi quelques lignes à 

la déesse « APHRODITE » = « VENUS ». Dans le culte de la déesse 

APHRODITE, si répandu en Grèce et dans le monde ancien, se 

mêlaient toutes les pratiques les plus superstitieuses. Les hommages 

qui lui étaient rendus, se rattachaient à la diversité de ses origines.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                     Ce culte rappelait à la fois celui des divinités assyriennes 

et chaldéennes, de même que celui de l’Isis égyptienne et de l’Astarté 

des Phéniciens. Les oiseaux symboliques de cette dernière étaient 

les colombes (qui sont aussi les oiseaux divins du christianisme), 

celles-ci étaient censées tirer son char ! Si nous nous référons à Paulin 

de Nole, lorsque nous entretenant des recherches entreprises pour 

retrouver la Grotte de la Nativité, il nous informe que l’on échoua 

finalement sur un temple rupestre dédié à Aphrodite. C’est ainsi que 

Saint-Jérôme nous conte comment l’Impératrice Hélène, mère de 

Constantin, retrouva la Croix du Seigneur dans un vieux sanctuaire 

d’Aphrodite.  

 

                    Après cela, que vous dire d’Isis ? Le sujet est tellement 

vaste que je ne m’étendrai pas et me bornerai à relater l’essentiel la 

concernant. Tout le monde sait que cette dernière était l’une des 

principales divinités égyptiennes ; elle était l’épouse d’Osiris et la 

mère d’Horus. Sa légende et son culte se répandirent peu à peu dans le 

monde gréco-romain et y prirent, tous deux, une grande extension 

après la fondation d’Alexandrie. C’est à Athènes que furent élevés, 

par des marchands égyptiens les premiers sanctuaires d’ISIS en terre 

grecque. Quelques années plus tard, la déesse possédait un Temple 

dans le Champ de Mars à Rome ; ce qui fait que son culte, introduit 

vers la fin de la République romaine, devint totalement populaire sous 

l’Empire. Voici ce qu’en écrit E.O. JAMES, dans son ouvrage intitulé 

« Le culte de la Déesse-Mère » : « la plus populaire et la plus 

importante de toutes les déesses aux fonctions maternelles était ISIS ; 

Plutarque l’appelait « La déesse aux 10 000 noms ». Elle était « Mère 

de la nature », « Reine des Morts », « Première-née des temps 

cosmiques » et la plus puissante des divinités. Son pouvoir était 

illimité. Il n’y eut pas de rival aussi sérieux du christianisme que les 

cultes d’ISIS, en premier lieu, puis ceux de CYBELE et MITHRA en 

second lieu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     Sur la fin du 4
ème

 siècle de notre ère, les processions 

isiaques parcouraient toujours les rues de Rome ; tandis qu’à 

Alexandrie, capitale scientifique et intellectuelle du monde 

méditerranéen, l’influence égyptienne contaminait profondément 

Kabbalistes juifs et chrétiens gnostiques. Il est vrai qu’encore au 

moment où s’amorçait le 5
ème

 siècle, l’idolâtrie pour ISIS « La 

VIERGE qui avait un Fils», bénéficiait d’une puissante dévotion 

populaire aussi bien en Gaule qu’en Germanie et, chose plus 

étonnante, le culte d’ISIS se prolongea sans encombre en son temple 

situé sur l’île de Philae, jusqu’à la moitié du 6
ème

 siècle (an 560 de 

notre ère), époque où son culte fut définitivement prohibé par 

l’Empereur Justinien. En ce qui concerne ses représentations ou ses 

figurations, on la voit généralement avec son fils Horus, sur les 

genoux (de la même façon qu’on présente la VIERGE MARIE et 

l’Enfant JESUS dans l’iconographie ou la statuaire chrétienne). Etant 

donné que le nom d’ISIS signifie « Siège » ou « Trône », il est fort 

probable qu’à l’origine, la déesse égyptienne ait été la 

personnification déifiée du « Trône ». A ce sujet, voici ce qu’en dit 

Emile SAILLENS dans son ouvrage intitulé « Nos Vierges Noires » :  

 

« On représente ISIS assise sur un siège à haut dossier (Cathèdre), 

car le mot « Isis»  signifie également « Siège ». L’Eglise emploie le 

mot de « Cathédrale », le Vatican est le « Saint-Siège » où le Pape se 

prononce « Ex-Cathédra » ; en ancien français, un édifice religieux 

était appelé « Chaise » (la Chaise-Dieu) etc, etc «. Voilà, je vous ai 

donné les principales indications concernant ce qui a pu, à dater du 

haut moyen-âge et en partant des divinités ci-dessus,  faciliter des 

assimilations ou des méprises entre ces dernières et les Vierges 

Noires ; donc, n’anticipons pas à ce sujet car il est fort complexe mais, 

comme dit le proverbe : « il n’y a jamais de fumée sans feu ! ». On 

peut donc supposer que l’origine des Vierges Noires n’est ni fortuite 

ni dépourvue de racines, lesquelles font soupçonner une empreinte 

orientale et celtique tout à la fois. 

 

 

 



 

 

                      Avant de clore ce paragraphe un peu long à mon sens, 

comme celui qui précède d’ailleurs, je dois ajouter un fait très précis ; 

récemment, deux personnes amies de M.J. MAGIMEL-PELONNIER 

et de nous-mêmes, le Docteur J-PH LEURET et Madame, rentraient 

d’un voyage organisé en Syrie : ils nous assurèrent qu’à leur arrivée à 

Ma’aloula, à environ 50 kilomètres au nord de Damas, ils visitèrent le 

Monastère MAR SARKIS ainsi que son église, laquelle est dédiée à 

Saint-Serge et Saint-Bacchus ; cette dernière, est l’une des plus 

anciennes églises de la chrétienté qui soit encore en service 

aujourd’hui (effectivement, elle date du 4
ème

 siècle de notre ère !). Le 

village en question ainsi que ceux des alentours sont encore 

majoritairement chrétiens, orthodoxes ou catholiques de rite grec 

(melkite). La langue liturgique est l’araméen, appelé syriaque dans 

son usage sacré …/… M. et Mme LEURET nous certifièrent qu’à 

l’intérieur de l’église, et plus précisément dans sa crypte souterraine, 

figure une VIERGE NOIRE de 70 cm de hauteur, en ébène, avec 

l’Enfant Jésus sur ses genoux et elle date du 11
ème

 siècle. Leur guide 

syrien, fort érudit, leur affirma que selon la tradition du pays, les 

VIERGES NOIRES existant dans leur région seraient, depuis le 

départ, des statues d’ISIS christianisées ! 

 

                      Pour l’instant, prenons en main un ouvrage de Charles 

AUTRAN, paru chez Payot, éditeur à Paris, 1941, et intitulé « LA 

PREHISTOIRE DU CHRISTIANISME » ; voilà ce que nous lisons à 

la page 263 : »Dans la région du Phase, aux rives de l’Hellespont et 

non loin du Cap Milton (les Dardanelles), la Déesse Phasiane 

(autrement dit Cybèle) possédait un sanctuaire célèbre au sein d’une 

grotte sacrée ; ce sanctuaire servit ensuite de crypte à l’église de la 

VIERGE MARIE laquelle fut élevée « in situ ». De même, le temple 

de Cybèle, en Phrygie (fondation de Jason et de ses compagnons) fut 

ensuite consacré » à la Mère de Dieu ; c’est ainsi que Cybèle 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

du Mont Dindimos, fut transférée à Byzance sur le forum, et assimilée 

à MARIE, par Constantin le Grand ; chose qui révèle, en 

l’occurrence, la continuité de l’héritage antique dans le culte 

chrétien. Cette continuité ne s’affirme pas moins avec la statue du 

culte de l’EPHESIA (Artémis) qui, du début du moyen-âge jusqu’à la 

fin, servit de modèle à tant de figurations de la Mère-Nature. Cette 

statue était d’ébène (voir Pline HN XVI-213) ; ce dernier détail 

prouve que l’icône était noire et préfigurait dès lors, à la fois, bien 

des VIERGES NOIRES … Lorsqu’il s’agit de rites, de cultes, de 

symbolisme, il est presque toujours impossible de déterminer où finit 

le symbole et où commence le concret. C’est ainsi qu’une divinité 

païenne ou catholique qui ressemble à ISIS peut être qualifiée d’avatar 

d’ISIS. Il ne faut pas oublier qu’ISIS était la « Mère Universelle », 

Nourricière du monde et son fils Horus renaissait comme Jésus. 

 
 

Afin d’apporter un complément d’information sur 

l’incontestable influence orientale, que chacun peut constater au 

niveau de la statuaire et de l’iconographie occidentales du moyen-âge, 

je vous communique ci-après la  description de certains tissus anciens, 

d’origine copte, relatée dans le « Guide de l’Exposition d’Art Copte », 

de décembre 1944, au CAIRE, sous le patronage de sa Majesté le Roi 

FAROUK, ouvrage édité par la « Société d’Archéologie Copte », Le 

CAIRE, 1944, page 8 : Bas relief n° 191 ; au centre, la Vierge 

MARIE, tenant sur ses genoux l’Enfant JESUS, est assise sur un 

Trône. Deux personnages barbus, nimbés, sont debout de chaque côté 

du Trône. A celui de droite, l’Enfant JESUS remet un « Volumen » : 

c’est sans doute l’Apôtre PIERRE à qui le CHRIST confie la LOI 

NOUVELLE. Au personnage de gauche, MARIE, donne une 

couronne. La scène est encadrée de chaque côté par un ange debout ; 

elle a pour fond un portique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ce bas-relief est daté du XIème/XIIème siècle et fait 

partie de la Collection de KAMEL ABDALLAH HAMMOUDA 

effendi. 

 

Ensuite, à la page 9, figure le bas-relief n° 192 : sur 

celui-ci, la Vierge MARIE, assise sur un trône à degrés et tenant sur 

ses genoux l’Enfant JESUS, remet une couronne de gloire (renfermant 

une croix) à celui des deux personnages nimbés qui se tient à sa droite. 

Deux anges encadrent la scène. Ce bas-relief est daté du 

XIème/XIIème siècle et fait, également, partie de la Collection de 

KAMEL ABDALLAH HAMMOUDA effendi.  

 

Dans nos « Vierges Noires », Emile SAILLENS nous 

signale une chose qui peut avoir son importance, en particulier, pour 

tenter de définir l’origine de ces dernières ; je cite « En Gaule, du 2
ème

 

au 8
ème

 siècle de notre ère (époque où la Syrie devint musulmane) 

nombreux furent les Syriens chrétiens, ou bien les marchands 

syriens (chrétiens également) accompagnés de leurs familles, qui 

vinrent élire domicile en différents lieux ou villages de la Gaule 

d’alors. C’est ainsi que lorsque Saint-Colomban s’arrêta à Orléans 

(alors qu’il se rendait en Angleterre), il y fut reçu par une famille de 

communauté syrienne. De même, lorsque le roi GONTRAN fait son 

entrée dans Orléans, en 588, il y fut acclamé par une importante 

colonie de Syriens chrétiens » et l’auteur s’interroge pour savoir si la 

Vierge Noire d’Orléans, brûlée plus tard par les protestants, n’aurait 

pas été apportée là par les Syriens vu qu’elle aurait daté du VIIIème 

siècle ? 

 

L’auteur donne aussi des détails supplémentaires sur la 

présence de divers sujets syriens, chrétiens, en d’autres lieux de la 

Gaule : « Dans la Gaule romaine les syriens étaient surabondants. 

La région d’Entrains-sur-Nohain (Nièvre), resta longtemps fermée aux 

missionnaires et cela, pour la bonne raison qu’elle était peuplée par de 

 

 

 

 

 



 

 

 

très nombreux artisans, marchands et ouvriers syriens chrétiens, 

lesquels fabriquaient sans coup férir et en quantités phénoménales des 

statues et statuettes d’idoles asiatiques diverses, telles que ISIS, 

CYBELE, ARTEMIS, APHRODITE, etc ; ce passage serait tiré 

d’après l’auteur, de « PROVENANCE DES FIGURATIONS DE 

DIVINITES ORIENTALES REPARTIES EN OCCIDENT 

GALLO-ROMAIN «  de P.M. DUVAL.  

 

Il a d’ailleurs été découvert, à Entrains, des monnaies 

égyptiennes, grecques, asiatiques, etc . Dans toute la Gaule, le trafic 

levantin était intense et ininterrompu. Au VIIème et VIIIème siècle, 

les marchands syriens procuraient à notre Clergé des ivoires, des 

tissus richement décorés (dont certains furent baptisés « Suaires », 

« Linceuls » ou « Reliques Sacrées »), de même que des miniatures, 

images ou peintures de soi-disant Saints ou Saintes, ou encore, des 

personnages de la Sainte-Famille ainsi que des statues représentant ces 

derniers ». Emile Saillens termine ses allusions, relatives au fructueux 

commerce d’icônes, médailles, statues, images ou figurations 

religieuses diverses par les quelques lignes suivantes : « Du IIIème 

au Vème siècle, l’Art oriental se ranima en Mésopotamie, en Syrie et 

dans la vallée égyptienne du Nil ; c’est de ces forteresses du 

paganisme que l’Art Chrétien surgit tout formé ! Les influences 

byzantines et orientales s’exercèrent sur nous, du IIIème au 

XIVème siècle, d’une manière ininterrompue ». 

 

Succédant à cela, voici un passage provenant d’un 

ouvrage intitulé « l’ART RELIGIEUX DU XIIème au XVIIIème 

siècle », écrit par un auteur particulièrement crédible (et qui fait 

autorité en matière d’art) j’ai nommé Emile MALE, chez le libraire 

Armand COLIN, Paris 1946 : « Pour bien comprendre l’art du XIIème 

siècle, il faut remonter aux origines orientales de l’art chrétien. Aux 

IVème, Vème et VIème siècles, l’art chrétien fut double ; il y eut l’art 

des villes grecques : Alexandrie, Ephèse et Antioche, mais aussi l’art 

de Jérusalem et des régions syriennes.  

 

 

 



 

 

 

Devenus chrétiens, les artistes grecs restèrent païens par 

l’imagination : ils continuèrent à peupler leur art de nymphes et de 

dieux païens : c’est ainsi qu’auprès de JESUS baptisé par Saint-JEAN, 

ils représentaient le dieu du Jourdain, couronné de feuilles aquatiques. 

Du fond de la mer Rouge, que viennent de franchir les Hébreux, ils 

faisaient surgir le Génie de l’Abîme (Bubès) qui, saisissait Pharaon 

aux cheveux et l’entraînait dans le gouffre. Ils donnaient pour 

compagne à David une Muse (la Mélodie), qui semblait lui dicter ses 

psaumes ; un dieu de la montagne, paresseusement étendu, écoutait la 

lyre du poète, pendant que l’Echo montrait son jeune visage près de la 

fontaine. Ils représentaient Isaïe debout entre une déesse au sombre 

voile, qui était la Nuit, et un enfant portant une torche, qui était le 

Point du Jour. Cette belle image signifiait que le Prophète recevait 

l’inspiration à l’heure mystérieuse où le jour commençait à poindre 

dans les ténèbres. Cette imagination homérique persistant encore après 

plusieurs siècles de christianisme donne un certain charme à leur art, 

mais, pour dire vrai, il donnait une fausse idée de la religion 

concernée. 

 

 

Par contre, né dans les lieux-mêmes où s’était déroulé 

l’Evangile, l’art de Jérusalem et des provinces syriennes eut un accent 

de vérité. Cet accent-là et cet accent local se rencontrent sans cesse 

dans l’art syrien de l’époque ; les artistes d’alors donnèrent à l’art 

chrétien cette couleur orientale ; il ne faut pas oublier que l’art de 

Jérusalem était un art commémoratif, destiné à éterniser pour 

d’innombrables générations de pèlerins les évènements de l’Evangile 

à l’endroit même où ils s’étaient produits. La figuration la plus 

remarquable entre toutes, celle que d’aucuns compareront à ISIS, est 

celle de la Vierge MARIE, assise sur un trône, de face, l’Enfant  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JESUS sur ses genoux ; il est vrai que sa figuration fut tirée, au 

départ, de l’image universelle d’ISIS. 

 
 

En ce qui concerne la plupart des tissus d’ameublement, 

ou bien ceux destinés à faire des vêtements, ou bien encore pour la 

décoration des églises, pour les draperies, linceuls et suaires, etc… 

provenaient encore au cours du moyen-âge presque en totalité du 

Moyen-Orient. Quant à ce qui a trait à la symbolique figurant sur 

les voussures de portail des églises romanes, sur les tympans et les 

chapiteaux, il s’agit la plupart du temps de monstres, de génies, de 

démons et d’idoles restituant un vieux fonds de paganisme celtique 

et moyen-oriental ; en un mot, des sujets provenant aussi bien de la 

statuaire gauloise que chaldéenne ou assyrienne, ou bien celle de la 

Perse Achéménide ou Sassanide, ainsi que celle de l’Orient Grec ou 

de l’Orient Arabe. En résumé, toute l’Asie Mineure a fourni ses 

modèles au christianisme, comme jadis les Rois Mages avaient 

apporté leurs présents à l’Enfant JESUS ». 

 

Par le biais d’un petit retour en arrière, jetons un regard 

sur l’ouvrage de P. BARRIERE, intitulé « VESUNNA 

PETRUCORIORUM », dans lequel il écrit « La nation gauloise, dans 

son ensemble, honorait les déesses-mères et les PETROCORES ne 

dérogeaient pas à la règle puisque, sur leur territoire périgourdin, la 

déesse de la fécondité, déesse des sources, gardienne des morts et 

des nécropoles et déesse chtonienne par excellence, mais aussi 

Déesse-Mère Nourricière et, en un mot, la Déesse Tutélaire par 

définition, se nommait »VESUNNA« . Le temple où se pratiquait son 

culte existe encore sous le nom de « Tour de Vésonne » et, étant 

donné qu’entre le 1
er

 et le IVème siècle de notre ère, cette déesse 

autochtone fut assimilée à CYBELE et ISIS (et même, à DIANE-

ARTEMIS, la Déesse-Ourse), leur culte s’y confondit avec le sien ! 

C’est la raison pour laquelle on peut voir, au Musée Archéologique 

 

 

 

 



 

 

de Périgueux un autel taurobolique dédié à Cybèle, mais aussi une 

stèle funéraire dédiée à « Tutelae Augustae » (dédicace qui est 

accompagnée d’un ours gravé dans la pierre), mais il s’y trouve 

également un bas-relief représentant deux sortes de harpies aux 

multiples mamelles et l’auteur s’interroge à ce sujet : représentation 

de CYBELE ou bien d’ISIS-Nourricière ?  

 

 

Afin de parfaire notre idée que la façon dont les cultes 

gréco-romains, ou orientaux, s’implantèrent en Gaule, voyons un peu 

ce qu’en pense, concernant l’Auvergne, Jean RIEUF dans son ouvrage 

intitulé « MASSIAC ET SON CANTON » : « A l’époque gallo-

romaine, dans cette partie de l’Auvergne imprégnée de mysticisme, 

les cultes orientaux furent favorablement accueillis. ISIS, en 

particulier, symbole maternel de la nature féconde, eut ses mystères et 

ses initiés. Elle, dont le philosophe latin APULEE  nous dit que les 

peuples de l’Empire Romain l’appellent « Cybèle », « Aphrodite », 

« Diane » ou « Artémis », son nom véritable est « ISIS », dont les 

chrétiens ont fait la sœur aînée de la « VIERGE-MERE », en un 

mot : elle est l’image de la Beauté et de la Pureté ». 

 

 

L’auteur en question cite également des faits surprenants 

qui, en réalité, sont des réminiscences du culte d’ISIS et sont 

particulières à l’Auvergne rurale et fort conservatrice : « Comment ne 

pas voir l’influence mystérieuse d’ISIS dans la cérémonie qui se 

déroule la nuit précédant le Dimanche de la Trinité, dans la »Chapelle 

de la Trinité », bâtie dans les gorges sauvages de la « Sénouine » 

(près de Paulhaguet), où l’on voit des centaines de paysans –venant 

parfois de très loin- communier et assister pieusement à une messe 

étonnante. Effectivement, ils viennent à cette messe peu commune, 

sur le coup de minuit, où le prêtre procède à la bénédiction d’un 

sachet de sel que lui présente  chacun des assistants puis, ensuite, ce 

dernier asperge d’eau bénite le pain et le petit sac de grains que lui 

présentent les fidèles ». 

 

 

 



 

 

 

Ensuite, Jean RIEUF nous entretient de l’animal 

symbolisant la déesse égyptienne et qui a donné naissance, 

incontestablement, à cette curieuse cérémonie de la « Vache Sacrée » 

qui, jusqu’à la fin du 19
ème

 siècle, a marqué le solstice d’été et 

concurrencé, à Massiac, la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste. 

Il est vrai qu’en Auvergne, dit l’auteur, ISIS était représentée sous la 

forme symbolique d’une Vache Blanche ; quant au dieu 

MERCURE, il y était honoré sous la forme d’un Ours. 

 

Voici ce qu’il écrit encore à la page 78 et suivantes : 

« J’ai été, encore en 1930, le témoin d’une pittoresque fête 

(chrétienne et païenne à la fois), et qui se perpétuait annuellement  

à Massiac, dans le Cantal, depuis l’époque gallo-romaine… Celui 

qui était élu « Roi de la Fête » se procurait, le 9 juin, une vache 

blanche à la grande foire annuelle. Ensuite, elle était couverte de 

bandelettes multicolores, chouchoutée, bichonnée par le « Roi », 

lequel la promenait tout le jour dans toute la cité, au son des 

trompettes et des tambours et cela, afin de la présenter à la population 

et aux autorités chargées des festivités. C’est ainsi qu’une fois 

reconnue comme « Vache de la Saint-Jean », elle devenait la 

« Vache Sacrée » et était libre d’aller paître où elle voulait. Le jour du 

24 juin venu, date de la fête de Saint-Jean-Baptiste, la « Vache 

Sacrée » était sacrifiée près de la chapelle Saint-Jean 

(malheureusement ruinée aujourd’hui) et, dernier acte de vénération 

et de piété envers cet « animal sacré », chacun  venait recevoir un 

morceau de cette chair révérée. 

 

   Après cela, à la nuit tombée, on allumait un grand feu de 

joie qui s’ajoutait à tous les feux des villages alentour. C’est alors 

qu’après avoir plongé, à trois reprises, les bouquets de buis béni  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

dans lefeu, jeunes gens et jeunes filles (mêlant sans le savoir 

l’antique rituel solaire, païen, à ces réjouissances festives 

chrétiennes), sautaient en chœur au-dessus du brasier. Lorsque le 

feu était tombé, ils emportaient (ainsi que toutes les personnes 

présentes) des tisons encore tièdes qui, une fois refroidis, avaient la 

vertu de protéger la maison et son environnement immédiat, de 

même que ses habitants et leurs animaux domestiques ». 

 

A la page 81, Jean RIEUF écrit ce qui suit : La Déesse-

Mère égyptienne ISIS est restée longtemps vénérée dans nos 

montagnes d’Auvergne ; on retrouve encore des réminiscences de 

son culte sur les vieilles pierres, particulièrement ouvragées, formant 

partie intégrante des églises des environs de Massiac. Cela semblerait 

indiquer la réutilisation d’éléments architecturaux provenant, en 

ces lieux-mêmes, d’anciens sanctuaires gallo-romains dédiés à 

ISIS. Par exemple : le chapiteau du chevet de l’église Saint-Pierre de 

BLESLE (voir reproduction le concernant ci-dessous). 

 
 

 
 

 

REMINISCENCE DU CULTE DE LA DEESSE-MERE ISIS.CHAPITEAU 

DU CHEVET DE SAINT-PIERRE DE BLESLE (XIème siècle). 

(Photo du net) 



 

 

 

Idem dans le cloître de l’ancienne abbaye des Bénédictins de LA 

VAU DIEU. Ainsi que sur le portail de l’église de CHASSIGNOL. 

De même dans l’église de LEOTOING et, un peu plus loin, dans celle 

de RIOM-ès-MONTAGNE. Mais aussi dans l’église de ROFFIAC. 

Dans tous ces édifices religieux auvergnats, on remarque, sculptée 

sur de vieux chapiteaux pré-romans (antérieurs au Xème siècle) 

une femme allaitant des monstres : dragons, serpents et crapauds. 

C’est, indubitablement, la transposition du thème égyptien : 

« ISIS, la nature féconde, grâce au soleil, nourrissant même les 

êtres les plus monstrueux ! L’auteur précise enfin qu’à Vichy dans 

l’Allier, et à Poncins (sur le ‘’ Mont Uzôre ‘’), chacun de ces lieux 

possédait (à l’époque gallo-romaine) un  sanctuaire dédié à ISIS ». 

 

 

Prenons à présent l’ouvrage de Françoise DUNAND 

intitulé « ISIS, Mère des Dieux ». Voilà ce que nous lisons à la page 5 

de son introduction : « Ce qui peut différencier ISIS de la Vierge 

MARIE, c’est la couronne pour la première et le voile pour la 

seconde ». L’auteur nous dit « qu’un manuscrit copte, du IXème siècle 

de notre ère, présente la Vierge MARIE trônant et donnant (telle ISIS) 

le sein gauche à l’Enfant JESUS ». Elle cite également ce qui suit : La 

miniature d’un Codex provenant du monastère Saint-Michel (au 

Fayoum) datant de l’an 829 de l’ère chrétienne, sur laquelle on voit la 

Vierge MARIE (assise sur un trône et revêtue d’une tunique blanche), 

l’Enfant JESUS est assis sur son genou gauche et tête sa mère, cette 

dernière l’entoure de son bras gauche pendant que, de sa main droite 

(telle ISIS), elle lui présente le sein gauche et l’allaite. Il faut 

préciser que la peinture en question reproduit, en tous points, 

l’iconographie utilisée depuis le Vème/VIème siècle – aussi bien en 

Egypte qu’en Asie Mineure ou en Europe Occidentale – pour 

représenter la Déesse ISIS allaitant son fils Horus qui, selon le cas, 

était figuré sous les traits d’Harpocrate ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cet état de choses s’étale du haut moyen-âge jusqu’au 

XVIème/XVIIème siècle. Mais, dans le même ordre d’idées et encore 

récemment, on pouvait remarquer en certains lieux d’Europe 

Occidentale (ou même dans certaines églises), des témoins 

indiscutables de la pérennité isiaque. Par exemple, cette statue 

d’«ISIS INVICTA » qui a figuré, jusqu’au siècle dernier, dans 

l’église SAINTE-URSULE de COLOGNE. De même qu’une plaque 

en ivoire, où se détachait une « ISIS Tyché » (à la Corne 

d’abondance), qui ornait la chaire de l’Empereur Henri II, dans la 

Cathédrale d’AIX-la-CHAPELLE ! » 

 

Si l’on s’en rapporte aux nombreuses photos meublant 

l’ouvrage ci-dessus, on se rend compte qu’au  3
ème

 siècle av. J.C., et 

durant l’époque ptolémaïque, ISIS était généralement représentée (en 

Egypte) avec la poitrine nue et le sein gauche seul apparent. On la 

retrouve aussi à l’époque romaine (1
er

 et 2
ème

 siècle après J.C.), de la 

même façon ou encore donnant le sein gauche à HORUS-

HARPOCRATE assis, ou debout, sur ses genoux ? A l’époque 

hellénistique, puis romaine, elle était fréquemment représentée nue, 

debout, avec la poitrine haute et bien galbée ; dans ce cas-là, elle était 

assimilée à « ISIS-APHRODITE ». On peut la voir, aussi, au 

Musée de la ville de Munich, sous forme d’une statue en granit 

noir, vêtue d’un voile transparent, sous lequel apparaissent de très 

belles formes de féminité dont, en particulier, un corps et une poitrine 

superbement galbés, chose compréhensible puisqu’elle est datée, ici, 

du premier siècle av. J.C. et figure une ISIS-Reine Ptolémaïque » 

sous les formes d’APHRODITE. On la voit également, sur cet 

ouvrage, grâce à des photos reproduisant des bas-reliefs, des peintures 

ou des statues datant des 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 siècles de notre ère, où elle 

se présente voilée, la poitrine nue, assise sur un trône, allaitant 

« Horus-Harpocrate », assis sur ses genoux et tétant le sein gauche 

de sa mère : particularités que l’on retrouve, souvent, dans les  
 

 

 

 

 



 

 

 

figurations des Déesses-Mères gauloises ou gallo-romaines, ainsi 

que dans certaines représentations médiévales de la Vierge 

MARIE et de l’Enfant JESUS. En un mot, ISIS, telle qu’elle 

apparaît par exemple à l’époque d’Apulée (2
ème

 siècle de notre ère) 

est un principe féminin et maternel universel : elle règne sur 

toutes les eaux et les mers du monde, elle est l’étoile de mer et son 

symbole est un esquif dont la voile est particulièrement gonflée (on 

retrouve d’ailleurs ce symbole chez les « PARISIS », ou, si l’on 

préfère, les habitants gallo-romains de « LUTECE = PARIS, dont 

la devise< en latin était la suivante : FLUCUAT NEC 

MERGITUR » c'est-à-dire « IL EST BATTU PAR LES FLOTS, 

MAIS NE SOMBRE PAS »). Elle régit tout ce qui est sur terre, 

mais aussi tout ce qui est sous terre : les esprits des défunts, les 

puissances souterraines (par ses attributions chtoniennes), les 

forces sismiques, les eaux cachées et la vie latente qui fait renaître 

la nature à chaque printemps. 

 

 

Pour l’instant et après avoir longuement disserté sur 

ISIS, il est nécessaire d’évoquer nos Déesses-Mères gauloises et gallo-

romaines, car le sujet a également son importance dans le contexte 

dont nous traitons. Certaines d’entre elles existent encore de nos jours 

et peuvent être examinées, soit dans des collections privées, soit 

encore dans certains musées. C’est ainsi qu’on peut voir, au Musée de 

Clermont-Ferrand (dans le Puy-de-Dôme), une statuette gallo-

romaine qui représente une Déesse-Mère aux nombreux seins 
(comme Artémis ou bien Aphrodite), mais dont la tête est surmontée 

de deux cornes (qui forment le croissant lunaire, voir page 

suivante), tout comme l’était la Déesse-Mère Universelle : 

«ISIS » ; en réalité, cette statuette serait à comparer aux deux 

« Harpies » figurant sur un bas-relief (au Musée de Périgueux) 

dont parle P. BARRIERE dans son ouvrage intitulé « VESUNNA 

PETRUCORIORUM ». 

 

 

 

 



 

 

 

MUSEE DE BURGOS (Espagne : BAS-RELIEF, VIème siècle 

RELATIF AU CULTE DE L’EAU ET A LA PREPONDERANCE D’ISIS 

(elle figure ici avec un croissant de lune formant une paire de cornes). 

 

Il est utile de citer ici un passage de l’ouvrage d’Emile 

SAILLENS, intitulé « NOS VIERGES NOIRES » : Il fut découvert 

par l’Abbé BAUDRY, en 1871, sur la commune du BERNARD, 

85560 LONGEVILLE (Vendée), un puits funéraire gallo-romain 

utilisé sur la fin du 2
ème

 siècle de notre ère (il fut dénombré une 

vingtaine de ces puits sur cette commune), celui-ci était profond de 13 

mètres. Sous trois niveaux différents de blocages de pierres, intercalés 

de terre, d’ossements humains et d’animaux, de bois de cerfs, de 

cendres de charbons de bois, ainsi que des récipients en céramique et 

des quantités de fragments de poteries (brisées intentionnellement), le 

brave prêtre découvrit une statue de Déesse-Mère (gardienne des 

morts), toute noire, elle était en bois de chêne. C’était une femme, 

sur un fauteuil, voilée et drapée, tenant sur son genou gauche un 

enfant que le pic du puisatier avait brisé ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

DEESSE-MERE DU IIIème siècle de notre ère, trouvée près du Bernard 

(Vendée), au fond d’un PUITS FUNERAIRE. L’enfant fut brisé par le pic du 

puisatier. 

  

Lors de fouilles archéologiques opérées à la nécropole 

des Alyscamps, à ARLES, il fut découvert dans une fosse rituelle 

funéraire – entremêlée avec des cendres et charbons de bois, associés 

à des ossements divers – une statue de Déesse-Mère en terre cuite, 

datant du 1
er

 siècle de notre ère, allaitant son enfant avec le sein 

gauche. C’est ainsi que chacun peut encore voir une dalle de pierre, 

scellée dans un mur de la ville de SAINTES, où figure un bas-relief du 

2
ème

 siècle de notre ère, lequel représente une Déesse-Mère gallo-

romaine, nourrissant son enfant au sein gauche. Nous citerons aussi la 

statue de Déesse-Mère gallo-romaine, datée du 3
ème

 siècle de l’ère 

chrétienne, découverte dans un cluseau à MIRABEL (Tarn-et-

Garonne), elle y figurait en tant que Divinité chtonienne et, celle- ci, 

tient son enfant dans son giron, son dos étant appuyé contre elle, et 

elle l’entoure de ses deux bras. Bien qu’il ait été trouvé un assez 

grand nombre de ces Déesses-Mères gauloises ou gallo-romaines,  

 

 

 

 

 



 

 

je ne vous citerai plus, en dernier lieu, que cette Déesse-Mère gallo-

romaine, en marbre, haute de 32  cm, datée du 4
ème

 siècle après J.C., 

découverte sur l’emplacement d’une villa gallo-romaine à côté 

d’EYMET (Dordogne), laquelle allaite son enfant au sein gauche 

comme la plupart de ses semblables, mais aussi  comme ISIS ou 

comme CYBELE. 

 

 

Laissant momentanément de côté les Déesses-Mères 

gauloises ou gallo-romaines, me voici amené à vous entretenir des 

VIERGES NOIRES. De prime abord, je vais citer un passage 

provenant de l’ouvrage de Jacques HUYNEN, intitulé « L’ORIGINE 

DES VIERGES NOIRES », où il suggère que, « cette statuaire soit 

l’œuvre des Grands Ordres monastiques tels que BENEDICTINS, 

CISTERCIENS et TEMPLIERS, lesquels étaient particulièrement 

proches de l’Initiation  Celtique ainsi que de la Tradition Orientale, et 

elle serait en rapport étroit avec les Pèlerins de Compostelle, les 

bâtisseurs de  cathédrales et les alchimistes dont, subtilement, elle 

décrit les grandes opérations. Mais au-delà, loin dans l’espace et dans 

le temps, la VIERGE NOIRE se découvre la plus proche parente de 

la mystérieuse ISIS, de la Déesse-Mère des Druides ou encore de 

l’illustre ARTEMIS-DIANE d’Ephèse. Ainsi, par elles, approchons-

nous à nouveau du saisissant mystère de la Tradition Solaire, 

Aquatique, Funéraire, Chtonienne, ainsi que celle de la Maternité 

et Fécondité tout à la fois ». 

 

      
Déesses mères nourricières. (Clichés du Net) 



 

 

                                         
 
DESSE-MERE NOURRICIERE 

1er siècle de notre ère 

 

 

                                             
                     

DESSE-MERE DE MIRABEL 

(T. et G.) IIIème siècle de notre ère.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEESSE-MERE (IIème sièclede notre 

ère) 

Figurant dans un mur de Saintes. 

 
 

DEESSE-MERE gallo-romaine 

Découverte à Eymet (Dordogne) 

(32 cm de haut) 

IVème siècle de notre ère. 

 
 



 

 

                      Effectivement, il ne faut surtout pas oublier la 

fonction funéraire des Vierges Noires ; à titre d’exemple nous 

citerons « Notre-Dame des Alyscamps, à ARLES, lieu où se situait la 

plus importante nécropole grecque, puis gallo-romaine, en Gaule. 

Mais n’oublions pas, non plus, « Notre-Dame-du-Mont-Tombe » 

(appelée également « Notre-Dame-de-Sous-Terre) au MONT-SAINT-

MICHEL. Pas plus que « Notre-Dame-du-Martouret » ou « du 

Marthuret », à Riom, lieu placé près d’un cimetière très ancien, où 

se situe l’église du même nom. Gardons-nous d’omettre la Vierge 

Noire appelée « Notre-Dame-de-la-Tronche », à GRENOBLE, 

laquelle se trouvait au sein de l’église du même nom, tout à côté du 

très ancien cimetière dit « De-la-Tronche », et d’une source sacrée 
placée sous le vocable du Saint à vocation solaire, j’ai nommé : Saint 

JEAN-BAPTISTE. 

 

 

                    Si l’on en croit Emile SAILLENS en ce qui concerne le 

MONT-SAINT-MICHEL, il était « l’ancien MONT-TOMBE » pour 

les Gaulois, puis ensuite, gigantesque sanctuaire païen gallo-romain, 

dédié à MERCURE et à DIANE-ARTEMIS (la Déesse à l’Ours 

Funéraire). A l’ouest, sous le parvis de l église supérieure, existait 

autrefois une curieuse crypte du début du IXème siècle (d’origine 

carolingienne), dite « des trente cierges ». A l’intérieur de cette 

dernière figurait, dès la fin du IXème siècle, une Vierge Noire 

appelée « Notre-Dame-de-Sous-Terre ». Il paraîtrait qu’en 867, 

Bernard-le-Sage (pour lors, moine de l’Abbaye Bénédictine du Mont-

Saint-Michel) aurait parcouru la Terre-Sainte et en aurait rapporté 

cette statue en bois d’ébène, qui n’aurait été autre qu’une ISIS 

convertie !  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       A ce sujet, si l’on s’en rapporte à l’ouvrage de 

Bernadette DARCHEN, intitulé  « FONTAINES SACREES EN 

PERIGORD », nous y verrons qu’elle rejoint ce que dit plus haut 

Jacques HUYNEN ; voici donc ce qu’elle écrit à la page 134 : « Le 

culte des VIERGES NOIRES s’est installé, très généralement , à 

proximité d’Abbayes Bénédictines, donc, qui dit Vierge Noire dit 

Monastère ! Les Templiers, eux aussi, paraissent avoir favorisé  la 

diffusion et la répartition des statues en question. Quant aux moines 

cisterciens, ils leur apportèrent, incontestablement, leur soutien. En ce 

qui a trait à Saint-Bernard, le fondateur de l’ordre de Cîteaux, il 

semble qu’il ait été fortement lié, lui aussi, à la propagation du 

culte marial et en particulier celui des VIERGES NOIRES ; il faut 

dire qu’il avait été initié à certains cultes païens par les Druides 

eux-mêmes ». 

 

 

                     Le plus curieux est que ce culte des VIERGES NOIRES 

se retrouve également dans plusieurs pays d’Europe Occidentale et un 

peu en Europe Centrale ; jugez plutôt : en Allemagne et Autriche 

réunies, on compte 13 lieux de dévotion aux Vierges Noires. En 

Belgique, Luxembourg et Pays-Bas réunis, on en dénombre 12. En 

Espagne il y en a, en tout 22. En Hongrie, il y a seulement 1 lieu. Dans 

les Iles Britanniques, il y en a 4. En Pologne, il y a un endroit dévolu à 

la Vierge Noire : TCHESTACHOWA. En Roumanie, il n’y a qu’un 

seul lieu pour cela. Il en est de même pour la Tchécoslovaquie : 1 seul 

lieu. Il y en a 3 en Suisse. Il y en a 11 en Italie (dont 2 en Sicile et 1 

sur l’Ile de Torcello). Et enfin, il y en a 5 au Portugal (dont 1 à 

« Pedernera », nom qui signifie « Pierre Noire »). 

 

 

                    La plupart des auteurs, traitant des Vierges Noires, 

s’accordent à dire qu’au milieu du 16
ème

 siècle, en France, leur 

nombre était évalué à 200. Comme dit Emile SAILLENS :  

 

 

 

 

 



 

 

Les Protestants furent cause de la destruction d’un maximum de 

Vierges Noires, notamment dans les régions où ils eurent la 

prépondérance. Il est vrai qu’à eux seuls ils en détruisirent 25 

d’entre elles, et souvent, après leur avoir même intenté un procès. Ils 

ne furent pas les seuls d’ailleurs car les Jacobins, de leur  côté, en 

brûlèrent 46 en un an ; dont, en particulier, celle du PUY-EN-

VELAY (1793), en hurlant : Brûlons l’Egyptienne » ! Il faut dire 

qu’entre ces scènes de vandalisme et les vols de plus en plus 

nombreux, leur nombre atteint à peine, à ce jour, la soixantaine de 

spécimens ». 

 

 

                    Parmi les différents auteurs en question, certains se sont 

penchés sur le problème de la couleur, de « jais » ou d’ébène  des 

Vierges Noires et de l’Enfant Jésus. Une petite partie d’entre eux, 

soupçonneux de nature, n’admettent pas cette couleur noire et 

cherchent toutes les astuces possibles pour l’infirmer. C’est pour lors 

qu’ils posent des questions pleines de scepticisme, telles que « Est-

ce que cette teinte pourrait être due à la fumée des bougies, des lampes 

à huile ou encore des nombreux cierges les éclairant nuit et jour ? 

Serait-ce le fait d’un séjour prolongé dans le sol, ou bien les peintures 

qui se sont altérées, ou  bien encore le marouflage qui aurait déteint, 

ou alors les lamelles de métal servant à les recouvrir seraient cause 

d’une oxydation ? Serait-ce peut-être le fait de les oindre avec de 

l’huile ou avec du vin qui serait cause de leur brunissement ? Bien sûr, 

on sait qu’au PUY-EN-VELAY une bonne trentaine de cierges brûlent 

en permanence auprès de la Vierge Noire ; c’est également le même 

nombre de cierges qui éclairaient, au 10
ème

 siècle de notre ère la statue 

de « Notre-Dame-Sous-Terre » dans la « Crypte des trente cierges » 

au « Mont-Tombe » (autrement dit le Mont-Saint-Michel ). En effet, 

ces nombreuses hypothèses semblent fort improbables car, pour quelle 

raison les pieds, les mains et le visage sont foncés, mais les habits ne 

le sont pas. 

 

 

 

 

 



 

 

                     Dans « VIERGES NOIRES, REGARD ET 

FASCINATION », Sophie CASSAGNES-BROUQUET fait le 

rapprochement entre les cultes païens gaulois et gallo-romains et celui 

des « Vierges Noires » chrétiennes ; voici ce qu’elle en pense : « En 

Gaule, le culte d’ISIS ne prit véritablement son ampleur que dans les 

cités ou bien les villae du bas-empire, c’est-à-dire que, selon les lieux 

concernés, la fourchette d’étalement se situerait de la fin du 2
ème

 siècle 

après J.C. jusqu’à la fin du 4
ème

. D’après elle, le syncrétisme entre les 

religions celtique, gréco-romaine et chrétienne fut beaucoup plus 

intense qu’on ne le pense généralement ; la religion catholique s’est 

adaptée peu à peu aux traditions locales, conservant toutefois les 

plus importantes et, parmi  ces dernières, quel culte pouvait être 

plus nécessaire que celui qui, jusqu’alors, était rendu aux Déesses 

funéraires et chtoniennes de la fécondité et maternité ; bien sûr, le 

culte chrétien des Vierges Noires ! ». 

 

 

                     Il ne faut pas omettre malgré tout, ce que fut la longue 

survivance du paganisme en milieu rural. Pour s’en convaincre, il 

suffit simplement d’assister, encore de nos jours, aux cérémonies  

cultuelles, solaires, des Feux de SAINT-JEAN. Nous en avons eu la 

description complète, plus haut, détaillée par Jean RIEUF dans son 

ouvrage sur l’Auvergne ; on se rend compte d’ailleurs qu’il en est de 

même dans notre département. Mais, en  d’autres régions, 

notamment dans la Marne, Haute-Marne, l’Aube et la Meuse, 

persistait encore il y a 50 ans, la coutume qui consistait annuellement, 

à participer  à de folles équipées nocturnes,  dans la nuit précédant le 

1
er

 Mai – (il faut préciser que certaines phases de la coutume 

concernée perdurent aussi chez nous en Dordogne, notamment en 

ce qui a trait à la collecte des œufs et dans la même nuit !) donc, au 

cours de cette nuit-là, des groupes composés de jeunes gens et jeunes 

filles de cette province champenoise parcourent, sans discontinuer, 

toutes les fermes et maisons de campagnes et villages environnants,  

 

 

 

 

 



 

 

 

afin  de collecter les œufs que leur remettent les habitants. Parmi les 

diverses péripéties, parfois burlesques se déroulant tout au long de ces 

randonnées nocturnes, une particularité mérite d’être signalée : 

c’est celle qui consistait à planter un pin, de 4 à 5 mètres de 
hauteur, devant la porte des demoiselles passant pour être 

« frivoles ». Il est certain que l’on retrouve là, sans l’ombre d’un 

doute, les réminiscences de cultes païens qui s’adressaient, d’une part 

et  en ce qui concerne la collecte des œufs à la sombre déesse 

HECATE (souvent confondue avec CYBELE, dans nos 

campagnes) ; d’autre part et en qui s’appliquait à la « plantation du 

pin », on retrouve les pratiques cultuelles personnalisant le culte de 

CYBELE et d’ATYS. 

 

 

Afin d’apporter des éléments supplémentaires au « dossier » des 

Vierges Noires, je vais citer ici un autre paragraphe (dans lequel on 

peut faire la liaison avec ce que dit Emile SAILLENS, au sujet des 

survivances du culte d’ISIS en Auvergne), ce passage est tiré de 

l’ouvrage de Sophie CASSAGNES-BROUQUET, intitulé 

« VIERGES NOIRES, Regard et Fascination » : « En 1797, quelques 

années après que les révolutionnaires aient brûlé, dans un champ, la 

statue de la Vierge Noire du PUY-EN-VELAY, un paysan qui 

labourait ce champ découvrit, en dispersant les cendres restant en 

place, une pierre ovale (en jaspe rouge), sur laquelle figuraient des 

motifs et personnages égyptiens ainsi que des hiéroglyphes – 

l’expertise qui s’ensuivit démontra, indubitablement, qu’il s’agissait là 

d’une pierre isiaque, laquelle fut datée du 3
ème

 siècle de notre ère. La 

pierre en question était certainement placée à l’intérieur de la statue, 

dans une sorte de reliquaire ; de ce fait, lorsque les vandales la firent 

brûler, le bois se consuma et le talisman fut recouvert par les 

cendres ». Ce fait, à mon sens, est très important car il rejoint ce 

qu’écrivent beaucoup d’auteurs à ce sujet, c’est-à-dire : le fait que 

certaines statues de Vierges Noires (notamment celles qui, comme 

 

 

 

 



 

 

 celle-ci, furent apportées par des Croisés), auraient eu une origine 
isiaque. Cela rejoint également ce que me disaient le Docteur 

LEURET et son épouse, et que leur avait affirmé leur guide syrien, 

c’est-à-dire que les Vierges Noires, sculptées au cours des 

8
ème

/9
ème

/10
ème

 siècles en Syrie ou Palestine seraient, en réalité, des 

statues d’ISIS christianisées. 

 

                     Comme je l’ai mentionné plus haut et d’après Emile 

SAILLENS, dans son œuvre intitulée « NOS VIERGES NOIRES », je 

reviens pour les besoins de la cause, à un autre point de son ouvrage 

où il reparle de « DIANE LA NOIRE » : « La réplique d’ARTEMIS 

l’Ephésienne (ou bien, si l’on préfère, la « DIANE » romaine), fut 

transportée à MARSEILLE environ 520 ans avant J.C. A ce sujet, il 

cite PLINE L’ANCIEN qui écrivait, au cours du 1
er

 siècle de l’ère 

chrétienne : « J’ai vu de mes propres yeux la statue originelle de 

DIANE (l’ARTEMIS grecque) à Ephèse ; elle est en bois de cèdre ou 

d’ébéne, mais quoiqu’il en soit, elle est voilée d’une robe splendide 

et son visage ses mains et ses pieds sont très noirs et luisants ! ». 
Effectivement, j’ai remarqué, à la page 44 de l’ouvrage de P. 

COMMELIN, intitulé « MYTHOLOGIE GRECQUE ET 

ROMAINE » la photo de DIANE d’Ephèse (statue figurant au 

Louvre), et chacun peut constater que son visage, ses mains et ses 

pieds sont entièrement noirs. 

 

 

                     Ne quittons pas encore Emile SAILLENS, et voyons ce 

qu’il continue à écrire  concernant les Vierges Noires : «  Les 

premières Vierges Noires, transitant sans doute par MARSEILLE 

arrivaient, soit par la vallée du Rhône, soit par TOULOUSE, car on 

sait qu’en cette dernière ville une Vierge Noire, très ancienne, figurait 

en la crypte de l’église de « La Daurade ». / Cette très vieille et 

merveilleuse église qui fut, au temps dits « Barbares », le plus 

magnifique édifice religieux de toute la Gaule.  

 

 

 

 



 

 

                       Ses mosaïques étaient célèbres et comparables à celles 

qu’on peut encore voir à ROME et à RAVENNE, mais hélas ! Alors 

que ces dernières ont survécu, de celles qui feraient maintenant la 

fortune de TOULOUSE il ne reste plus rien La Daurade” existait déjà 

au Vème siècle. Elle avait été construite par les princes Wisigoths, et 

Grégoire de Tours raconte comment Rigonthe, fille de Chilpéric, y 

chercha asile en 584. Les rois Louis le Pieux et Charles le Chauve 

protégèrent l’église et le monastère dont elle dépendait. Celui-ci 

devint en 1077 une filiale de Cluny, et la Vierge Noire qu’on y 

vénérait fut célèbre dans tout le Midi. L’église, elle-même, avait la 

forme d’un décagone précédé d’un péristyle qui, sûrement, provenait 

d’un temple païen dédié à ISIS. ///// La ceinture de cette Vierge 

Noire était censée faciliter les accouchements, il suffisait de louer 

et implorer ses bienfaits, pour que les naissances attendues se 

fassent le plus parfaitement du monde ! I I I I I Toutefois, il est 

important de préciser que cette ceinture et ses attributions 

symboliques, facilitant les accouchements, étaient aussi celles 

d’ISIS! 

 

                    Maintenant, avec Sophie CASSAGNES BROUQUET et 

son ouvrage intitulé ”VIERGES NOIRES, REGARD ET 

FASCINATION”, nous allons traiter de la Vierge Noire de 

ROCAMADOUR : « laquelle fut fortement honorée, notamment à 

l’époque médiévale, par les plus grands personnages du royaume, tels 

le Roi d’Angleterre et Duc d’Anjou, Henri II Plantagenêt, 

accompagné de son épouse, Aliénor d’Aquitaine, lesquels y vinrent 

deux ou trois fois en pèlerinage ( durant la seconde moitié du Xllème 

siècle ). On y remarqua également, en 1244 et 1248, la visite du Roi 

Saint-Louis et de ses trois frères : Alphonse de Poitiers, Robert 

d’Artois et Charles d’Anjou, accompagnés de leur mère, Blanche de 

Castille ; ils y vinrent chaque fois sous l’humble tenue des pèlerins. » 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
Vierge noire de Rocamadour (clichés du Net) 

 

 
 

Quant à Emile SAILLENS, dans “NOS VIERGES NOIRES”, il nous 

apprend ce qui suit : « Rien d’étonnant à ce qu’il y ait une Vierge 

Noire à ROCAMADOUR, puisque la tradition indique qu’il existe là-

bas une caverne, à flanc de falaise, où se pratiquaient autrefois des 

sacrifices envers une Déesse-Mère, noire, nommée ‘’SOULIVIA” ( 

sans doute en rapport avec le culte gallo-romain des ” SULEVES *’). 

C’est ainsi que dans le Gard, on a retrouvé une inscription sur une 

stèle funéraire, laquelle était dédiée à‘’SULEVIA IDUENNA”. Or, 

”IDEA” était un surnom couramment attribué à Cybèle et, à 

Rocamadour, la légende dit que Zachée aurait placé la statue de 

‘’Marie la Noire”, et établi son oratoire, dans la caverne en 

question. De plus chacun sait que, sous l’autel de la Vierge Noire de 

Rocamadour (qualifiée de ‘’Reine des Vierges Noires de France”), se 

trouve un autel « druidique ». 

 



 

 

 

                   Il est nécessaire d’ajouter qu’il existe également, dans la 

partie romane de la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, un 

élément sculptural, d’encorbellement, qui représente ISIS 

‘’Nourricière du Monde”( il s’agit-là d’un élément architectonique 

de réemploi )./ La statue de la Vierge Noire qui figure à l’intérieur de 

cette chapelle, depuis le Xlème siècle, est en noyer. Déjà, à cette 

époque, son pèlerinage était fréquenté de très loin et fort célèbre chez 

les marins bretons, à tel point que plusieurs d’entre eux vinrent, au 

cours des siècles, s’y recueillir et la vénérer par la même occasion. 

Elle était ( telle ISIS ) qualifiée par eux 
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ainsi que d‘’Omnipotente Protectrice des Bateaux et des Marins 

En raison de cela, une chapelle ‘’Notre-Dame-de-Rocamadour” a été 

édifiée à CAMARET ( dans le Finistère ). 

 

 

                   Voici quelques précisions concernant les Vierges Noires : 

En règle générale, elles étaient toutes des ° Vierges de Majesté”, ( 

c’est à dire : assises sur un trône, avec l’Enfant JESUS assis sur 

leurs genoux, face aux fidèles ) . / Majoritairement, elles étaient en 

bois noir ou foncé : ébène, cœur de chêne, cœur de noyer, soit aussi 

en bois peint en noir (pour très peu d’entre elles). Il y en eut 

quelques unes qui furent parfois ” marouflées”, mot qui signifie : 

‘’enveloppées avec des bandelettes de tissu, à la façon des momies 

égyptiennes” ; peut-être était-ce là, une indication de la fonction 

funéraire de celles qui se présentaient ainsi ? Car, comme je l’ai dit 

plus haut, il y en avait plusieurs parmi elles qui, complémentairement 

à leurs fonctions habituelles, avaient des attributions chtoniennes et 

funéraires ; c’était le cas, notamment, pour la plupart de celles dont 

le culte originel sacralisait une source. 
 
 

 



 

 

   
Vierges de Majesté du XII ème Siècle (Photos du Net) 

 

 
Je pense qu’il est utile, sans que cela devienne fastidieux, d’apporter 

encore quelques détails supplémentaires et particuliers, concernant 

également deux autres statues de Vierges Noires. Dans un premier 

temps, nous allons traiter de la Vierge Noire dite ‘Notre-Dame-du-

Château’ à SAINT-CHRISTOPHE : dans le Cantal ; celle-ci, avec ses 

yeux bridés (de même que ceux de l’Enfant JESUS), son attitude 

profondément méditative, ainsi que son visage et son maintien semi-

égyptiens / semi-asiatiques, justifie entièrement son origine orientale.  

 

Car, effectivement, elle aurait été rapportée par noble Raoul de 

SCORAILLES, en 1099, au retour de la l
ere 

croisade ! En second, je 

vais vous donner quelques précisions sur la Vierge Noire appelée 

‘’Notre-Dame-de-Confession” (Xllème- XlIIème siècle), figurant dans 

la Basilique Saint-Victor, à MARSEILLE ; cette dernière entoure de  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
son bras gauche l’Enfant JESUS (assis sur son genou gauche) et, avec 

son bras droit replié sur sa poitrine, elle maintient son voile 

entr’ouvert et fait donc passer son sein droit, s’apprêtant ainsi à 

allaiter son bébé ! On ne peut ainsi s’empêcher de faire la 

comparaison (qui s’impose), avec toutes les statues ou 

représentations d
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’ISIS - Nourricière’ ainsi bien sûr, et cela se 

conçoit, qu’avec toutes les Déesses-Mères gauloises et gallo-

romaines allaitant, immanquablement et avec la même attitude 

qu’ISIS, leur petit bambin ! 

 

 

                      Au sujet de la couleur foncée des Vierges Noires, le 

chercheur qui, à mon humble avis, fut le plus perspicace en la matière, 

semble bien être Emile SAILLENS. Ce dernier écrit dans *’ Nos 

Vierges Noires 
c
’: «Le Christ lui-même était, fréquemment, 

représenté noir lorsqu’ en certaines représentations ou enluminures il 

descend aux enfers. Il suffit, pour cela, de voir ce Christ du XlVème 

siècle, en chêne très foncé et de grande taille, figurant à SAINT- 

FLOUR. Et je n’aurai garde d’oublier le Christ au visage, aux mains 

et aux pieds entièrement noirs, parvenu miraculeusement à 

LUCQUES ( Pyrénées Atlantiques ), au cours de l’année 782. Ces 

deux chef-d’œuvres représentent sa 
t
’ descente aux enfers.” Donc, le 

fait de devoir s’enfoncer dans les ténèbres souterraines, impliquait 

en quelque sorte l’utilisation d’une couleur dermique adéquate ! 

Alors, pourrait-on dire, pour quelle raison n’en aurait-il pas été de 

même pour les Vierges Noires dont les fonctions étaient funéraires 

et chtoniennes, donc, en relation avec les ténèbres souterraines ? » 

 

                     A présent, pour en terminer avec les Vierges Noires, je 

ne me permettrai pas de trancher le problème de leur origine. Tout 

d’abord, je ne prétends pas en avoir fait une étude exhaustive, j’ai 

simplement tenu à soumettre ici, les principales données ou 

argumentations que j’ai jugé valables, en laissant à chacun ( ou 

chacune ) le soin de choisir la solution définitive!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    Pour l’instant et avant d’aborder certains détails afférents 

à la commune où je suis né : (c'est pour cette raison qu e//e me tient à 

cœur et aussi, pour ce/a, que je me suis permis de disserter aussi 

longuement sur elle) je vais, de ce pas et finalement, vous 

communiquer ce que l’on sait sur les Vierges Noires de la 

DORDOGNE... 

                     ...Dans l’ancienne église (actuellement disparue) du 

hameau de Saint-Geniès (commune de Besse, canton de 

Villefranche-du-Périgord), se trouvait une antique Vierge Noire 

(dont on ne sait ce qu’elle est devenue) et qui, au moyen-âge, était 

particulièrement vénérée et de fort loin ! ... Si l’on en croit Emile 

SAILLENS : « La Vierge Noire de CAPELOU (placée dans l’église 

Sainte-Marie-de-Capelou, sur la commune de BELVES) avait été 

sculptée dans un bloc de pierre noire, elle aurait été découverte prés 

d’une fontaine et d’un bois ‘’sacrés
’
’ ( en 1053, ce lieu-dit de 

‘’Capelou ” était orthographié ‘’ CAPUT LUCI ‘’ (mots latins qui 

signifient Tête du Bois Sacré 
‘
’). Cette dernière fut ‘’ brisée” à 

Périgueux (par les ‘Révolutionnaires”), au cours de l’an IL. Elle fut 

remplacée, ensuite, par une ‘’Pieta” de bois noirci (du XVème siècle), 

de provenance inconnue. Le Pèlerinage s’adressant à cette Vierge 

Noire, le Dimanche 8 Septembre de chaque année (date qui est celle 

de la Nativité de la Vierge MARIE), est encore fort fréquenté de nos 

jours »  

                     Toujours d’après Emile SAILLENS : « En ce qui a trait à 

PERIGUEUX, une Vierge Noire appelée ‘’Notre-Dame-la-Vieille”, se 

trouvait au sein de la Cathédrale Saint-FRONT. 

  

                     Une autre Vierge Noire figurait aussi dans l’église Saint-

ETIENNE ; cette église était certainement la plus ancienne de la ville 

de Périgueux, puisqu’elle avait été construite au cœur de l’enceinte 

gallo-romaine de la Cité. Ses fondations remonteraient au IVème 

siècle de notre ère et, en fait, reposeraient sur celles d’un ancien  

 



 

 

 

 

 

temple gallo-romain dédié  à MERCURE (le dieu païen et chtonien, 

à l’Ours Funéraire). 

 

                     Donc, la Vierge Noire qui se trouvait-là, était paraît-il 

une « Virgo Pariturae » (ce qui signifie : « La Vierge, sur le point 

d’enfanter
 »
). Il devait s’agir d’une réplique, ou bien d’une  sœur de la 

Vierge Noire qui figurait dans la Cathédrale de CHARTRES depuis le 

IXème siècle… 
 

 

 

  
Sceau de la collégiale de Capdrot 

 

 

….Lorsqu’on examine l’ancien sceau de l’Archiprêtré de Capdrot , on 

y voit une belle et grande église romane à  trois nefs, avec son  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

superbe portail, ainsi que la tour du clocher et les quatre tours 

d’angles et, au centre du portail, on remarque la Vierge Noire, assise 

sur un trône rudimentaire, couronnée, tenant une palme à la main 

droite et ayant l’Enfant JESUS assis sur son genou gauche. Elle 

était, à l’origine, sculptée dans un bloc de pierre noire (comme 

celle de Capelou) dont on ne sait d’où il provenait (sans doute de 

Terre-Sainte, puisque la statue elle-même aurait été rapportée par 

un Croisé, vers l’an 1150, au retour de la deuxième croisade et, ce 

dernier, l’aurait alors offerte à l’Archiprêtré) ; quoiqu’il en soit, 

c’était une Vierge de Majesté et noire de surcroît ! Elle fut cachée 

au moment de la Réforme, pour la soustraire à la vindicte des 

Protestants, mais trop bien sans doute car elle ne fut jamais 

retrouvée ! » . 
                       Malgré la disparition de la Vierge Noire de Capdrot, 

nous avons pu reconstituer, grâce au sceau de la Collégiale, 

l’apparence qui était la sienne au départ (voir dessin). L’examen de 

plusieurs documents religieux datant des Xllème, XlIIème et XlVème 

siècles, nous a appris que son pèlerinage annuel du jour de 

l’Assomption (le 15 Août ) était, pour lors, fréquenté par une énorme 

foule de pèlerins, dont certains venaient de très loin, voire 

d’Espagne ! Sa renommée était immense : elle était censée amener 

la pluie bienfaisante lors des grandes sécheresses, on prétendait aussi 

qu’elle n’avait pas sa pareille pour juguler les épidémies de peste 

noire, telle par exemple celle de 1348-1350. 

                       Si l’on s’en réfère au vicomte Alexis de Gourgues, dans 

son 
‘’
Dictionnaire Topographique de la Dordogne” « La paroisse de 

Capdrot était orthographiée, en 1289 : Capdracum ; ensuite, en 

1317 : Capdrotum. Le village de Capdrot fut entièrement pillé et 

ravagé, ainsi que l’église et surtout elle, par les Normands au milieu 

du IXème siècle ; on sait de bonne source qu’ensuite, en 1004, cette 

 

 



 

 

 

 

 

même église était fort prospère et renommée. Continuant sur sa 

lancée, elle avait pris au cours des Xllème, XlIIème et XlVème siècles 

une réelle importance, elle avait été promue au rang de ” Collégiale” 

par une ‘’bulle” pontificale du Pape Jean XXII, le Ier Juin 1318. Il est 

vrai que ce village était alors, et depuis un certain temps, le siège d’un 

Archiprêtré ( dépendant de l’Evêché de Sarlat ) placé à la tête d’au 

moins 68 paroisses ou chapelles, dont voici le détail : Aigueparses, 

Alles-sur-Dordogne, Badefols-sur-Dordogne, Bannes, Beaumont, 

Bayac, Chapelle dite de‘’Le Bel”(située sur la commune de Sainte- 

Sabine), Besse, Biron, Bouillac, Boumiquel, Cadouin, Calés, Capdrot, 

Chapelle de Campagnac, Chapelle de Puybeton, Chapelle de 

Régagnac, Chapelle de Sineuil : (dans la commune de Saint-Semin- 

de-l’Herm ), Chapelle de Clottes, Couze, Creyssac, Fongalop, 

Fontenilles, Gaugeac, Gleyze-d’Als, Lavaur, Lolme, Marsalès, 

Mazeyrolles, Mazières, Molières, Nojals, Monsac, Montferrand ( 

Chapelle Saint-Christophe ), Monpazier, Moulceyroux, Monmarvès, 

Parisot, Parranquet, Chapelle dite de ‘’Le Pic” ( hameau de la 

commune de Nausannes ), Pontours-sur-Dordogne, Prats, Rampieux, 

Le Rayet, Rives, Saint-Avit-Rivière, Saint-Avit-Sénieur, Saint- 

Cassien, Saint-Chaliès, Saint-Cybranet, Sainte-Croix, Saint-Front (de 

Bouniagues, puis de Castillonnès), Saint-Germain-et-Mons, Saint- 

Germain-de-Boisse, Saint-Marcory, Saint-Martin-du-Dropt, Saint- 

Romain, Sainte-Sabine, Chapelle dite de ‘’Saint-Semin”: ( sur la 

commune de Saint-Avit-Sénieur ), Saint-Semin-deBiron, Saint-Semin- 

de-l’Herm, Chapelle dite de”Saint-Vincent : ( sur la commune de 

Badefols-sur-Dordogne), Salles-de-Cadouin, La-Salvetat-de-Cadouin, 

Soulaures, Tourliac, Vielvic, Villefranche-du-Périgord. A partir de 

1740, il s’y ajouta les paroisses suivantes : Fayrac ( prés de 

Castelnaud ), Lanquais, Varennes, Prieuré des ”Jouanis” ( sur 

l’actuelle commune de Sainy )t-Marcor, et la Chapelle privée du 

‘’Comte” ( commune de Capdrot ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    Il faut savoir qu’en 1317, SARL AT devint un Evêché 

sous l’impulsion du Pape Jean XXII. A partir de là, le Sarladais 

formait un Evêché, une Sénéchaussée et un Présidial, et cela, jusqu’en 

1760. Il y eut alors cinq Juridictions Royales qui dépendaient du 

ressort du Présidial de SARLAT : BEAUMONT, DOMME, 

MOLIERES, MONPAZIER et VILLEFRANCHE-du-PERIGORD, 

ainsi que 109 Justices particulières. Après le confluent de la Vézère et 

de la Dordogne (en amont), on se trouvait en limite du Sarladais et du 

Périgord. C’est ainsi qu’en Lot-et-Garonne, les paroisses de Rives, du 

Rayet, de Saint-Martin-du-Dropt, Parranquet, Saint-Cybranet et 

Parisot, faisaient partie au départ du diocèse de Périgueux puis, de 

celui de Sarlat en 1317. Les paroisses de Saint-Cybranet et Saint- 

Martin-du-Dropt furent donc, comme les autres citées ci-dessus, 

rattachées hiérarchiquement à l’Archiprêtré de Capdrot, mais à partir 

de 1492 elles furent unies, par décret du Pape Alexandre VI ( et pour 

le service religieux uniquement ), à l’église 
c
’Notre-Dame” de Biron. 

L’ensemble des six paroisses en question fut, en 1803, définitivement 

attribué au diocèse d’Agen. 

 

                    Après la liste des paroisses dépendant de l’Archiprêtré de 

CAPDROT - qui, de son lieu d’origine fut transféré à MONPAZIER, 

en 1490, pour des raisons économiques et sécuritaires sérieuses, - je 

vais tenter de vous indiquer quels furent, consécutivement, les 

différents personnages qui eurent le titre d’Archiprêtre ,aussi bien à 

CAPDROT qu’à MONPAZIER : 

 

 Réginald MERCATOR (MERCIER), d’environ 1260 à 1297 . 

 Audouin BECADE (BECHADE), d’environ 1297 à 1318. 

 Noble Pierre d’ENROCHE, nommé par le Pape Jean XXII, le 

1-6-1318. 
 Noble Guillaume de CAZENAC. 

 Pierre GUYON. 

 Noble Bertrand de CIVRAC. 

 

 

 



 

 

 Hugues CHAUVELY. 

 Géraud RAUZELLY. 

 Jean ESCUDIER. 

 Pierre GRIFOUL. 

 Armand de GONTAUD-BIRON ( Archiprêtre d’environ 1480 à 

1498 ), Archevêque ad Honorés de NAZARETH ( en 1519 ), 

mais, également, Evêque de SARLAT. 

 Messire Oegide de GONTAUD-BIRON, frère dudit Armand. Il 

était souvent nommé “Guy ou Guy on” ; il était fort savant et 

avait étudié dans les Universités de PARIS, BOLOGNE, 

CAHORS et POITIERS et il avait donné à messire Pons de 

GONTAUD-BIRON, son frère, son légitime droit d’héritage et 

cela, en raison de la grande affection qu’il avait pour lui, mais 

aussi en considération de ce qu’il avait assuré son éducation à 

ses frais. C’est aux deux frères en question que l’on doit, 

vraisemblablement, la création de la Bibliothèque et Archives 

(‘Trésor”) du Château de BIRON. 

 Noble Pierre de GONTAUD : le nom de cet Archiprêtre ne se 

retrouve pas au Testament des BIRON, ni sur aucun acte officiel 

qui indiquerait de qui il était le fils. Vu l’époque où il était 

Archiprêtre (d’environ 1520 à 1530), il se pourrait qu’il ait été le 

frère d’Amanieu de GONTAUD et, comme lui, “bâtard de 

BIRON”. 

 Antoine FEYSOU. 

 Ramon CAVALEIS. 

 Guillaume CAVALEIS, frère du précédent. 

 Pierre NOBLE, (deux siècles plus tard, un autre Pierre NOBLE 

fut propriétaire et Seigneur du Château de SAINT-GERMAIN!) 

 Guillaume LAPORTE (Archiprêtre d’environ 1560 à 1585).Ce 

fut de son temps que les calvinistes prirent pied à MONPAZIER 

et sa région, avec l’aide et le soutien d’une dame de la famille 

des BIRON.    
 

 

 

 

  



 

 

 Jean CAMBON. 

 Urbain LAVOYE. 

 Jean-François de LA ROQUE-CUSSON. 

 Emeric FRANCES. 

 Jean FRANCES (neveu du précédent). 

 Emeris FRANCES (à nouveau). 

 Georges de RUPE. 

 Hiérôme DORLIC. 

 Noble Jean-Marc de CONSTANTIN. 

 Pierre de MEYRIGNAC, (Archiprêtre de 1745 à 1758, date de 

son décès). 

 Barthélémy de LABORIE du POURTEIL (Archipr. 1759-1789). 

 Guillaume LINTILLAC, Archiprêtre Théologal de l’An II,(Curé 

de l’église de Monpazier ). 

******* 

 

Liste (Incomplète ) des prêtres et des chanoines de l’Archiprêtré : 

 

Jean de la BARTHE, Chanoine-Syndic. (1506). 

Jean VAURY,  chanoine. (1641). 

Jean DELOURS, Chanoine. (1645). 

Pierre de FARGUES, Chanoine ; (1690). 

Hugues LAROQUE, Chanoine. (1690). 

Charles PICHET, Chanoine. (1691). 

Jean FENIES, Chanoine ; (1692). 

Antoine GONET, Chanoine, (1692). 

Jacques LA VILLE, Chanoine, (1692). 

François MAGIMEL , Curé théologal et Sacriste du Chapitre 

ainsi que Curé de l’église de MONPAZIER, (1692). Ce dernier 

était très malade depuis fin Décembre 1692, l’Archiprêtre Emeric 

FRANCES trouva le registre des baptêmes, mariages et décès 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

totalement vide depuis le début de l’année 1693 et pour cause! 

François MAGIMEL fut enseveli le 27 Mai 1693... 

Gautier de LAMOUROUX DE La ROQUE-CUSSON  Chanoine . 

Jacques du POUGET, Chanoine, (1694). 

Géraud HUGONIN, Chanoine, (1723) . 

Paterne BOYER, Sacristain Théologal, (1730). 

Antoine BREVILLE, Curé Théologal, (1749). 

Charles LABROL, Vicaire, (1753). 

VIGIER de FONTANGES, sacristain Théologal, (1758). 

Pierre LAGORCE, vicaire, (1762). 

Louis de LACAN, Chanoine, (1763). 

Yves de SAINT-OURS, sacristain théologal du Chapitre, Curé des 

églises de Capdrot et Monpazier, (1764). 

Frère THEOTIME, Vicaire, (1765). 

Antoine GERAUD, Chanoine, (1776). 

Guy FAJOL, Chanoine, (1776). 

Gilbert BERGADE, Chanoine, (1776). 

 

                      Je pense qu’il est nécessaire de vous présenter, quant ce 

ne soit que sommairement, la commune de CAPDROT : cette dernière 

est limitée au sud par les communes de FONTENILLES et 

SOULAURES // Au nord par celles de SALLES-de-BELVES et de 

FONGALOP // A l’Ouest et l’est, par celles de FONTENILLES et de 

MAZEYROLLES // et enfin à l’est, elle est délimitée par celles de 

MONPAZIER, SAINT-MARCORY, G AUGE AC et MARSALES. 

Sa superficie est de 4.372 hectares et comporte 72 hameaux ou petits 

villages et lieux-dits, lesquels sont répartis sur l’ensemble de la 

commune. Sa population était, en 1815, de 1.082 habitants. En 1865, 

elle était de 1.177 habitants. En 1937, elle était de 696 habitants. Et 

enfin de nos jours, au dernier recensement, elle était de 507 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici la liste des Lieux-dits de la commune : 

 

‘’Le Bourg”, ‘’La Bastourie”, 
‘’
 Bernadie”, ‘’Bernadet”, ‘’Le Béroÿ”, 

‘’Le Bois Blanc”, ‘’Le Bois Noir”, 
‘’
Le Bois Vert”, ‘’La Borie Basse”, 

‘’La Borie Haute”, ‘’La Blanquie”, ‘’Bonnefon”, Le Bois Sec Haut”, 

‘’Le Bois Sec Bas”, ‘’La Boursie”, ‘’Boussoul”, ‘’La Bouygue”, ‘’Le 

Buisson”, ‘’Bost Pey”, ‘’Canole”, ‘’Castel Merle”, ‘’Caravelle”, 

‘’Cavalerie” , ‘’La Clausade”, ‘’Cante-Coucu Bas”, ‘’Cante-Coucu 

Haut”, ‘’La Clausadel”, ‘’La Chune”, ‘’Le Cluzel”, ‘’Le Comte”, 

‘’Crabedieu”, ‘’Le Danty”, ‘’Fagereuille”, ‘’La Flameyrague”, 

‘’Fonlimade”, ‘’Fonpudin”, 
‘’
Fontaine”, ‘’Fiancette”, 

‘
’Fontaine de 

Vincent”, ‘’Le Grand Four”, ‘’Le Fournet”, ‘
’
 La Fourradière”, ‘’Le 

Fouillardou”, ‘’Le Gaÿ”, ‘’Goulpat”, ‘’Janoutet”, ‘’Les Joinies”, ‘’La 

Jasse”, ‘’Joulieux”, ‘’Lacan”, ‘’Lauzerte”, ‘’La Lénotte”, ‘’Macou”, 

‘’Malapré”, ‘’Marans”, ‘’Moulin à Vent”, ‘’Moulin de Canole”, 

‘’Moulin Brûlé”, ‘’Moulin de Cavalerie”, ‘’Moulin Dufaud”, ‘’Moulin 

de Janissou”, ‘’Moulineau” ( appelé à tort, 

actuellement,‘’Moulignot”, ‘’Les Moussous”, ‘’La Nauze”, ‘’La 

Nauzette”, ‘’Pécestier”, ‘’Pèchegut”, ‘’Pech delrat”, ‘’Pech de Cun”, 

‘’Pech Roux”, ‘‘Puyfermier”, ‘’Peyroutel”, ‘’Roby”, ‘’Rivel”, ‘’Le 

Roussel”, ‘’Roussille”, ‘’La Rougie”,‘’Le Rouzet”, ‘’La Sabatière”, 

‘’Sivade”, ‘’Saudut”, ‘’Le Sauvage”, ‘’Troudièle”, ‘’La Tuilière”        

( prés de ‘’Pécestier”), ‘’ La Tuilière du Rouzet”, ‘’La Vignerie”, 

‘’Vincent” . Je ne garantirais pas que tous ces lieux-dits soient habités 

actuellement, car malheureusement, à Capdrot comme ailleurs, la 

désertification des campagnes est une chose regrettable mais évidente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je vais à présent vous communiquer la liste, de façon 

approximative, des prètres , abbés, curés et vicaires qui exercèrent 

leur sacerdoce en l’église de Capdrot autrefois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques faits marquants, de la vie quotidienne à Capdrot, se 

rapportant à certains membres de familles notoires, 

 

PERSONNE (Curé en 1671) 

THAUMAZOU (1675)  

ROQUE (1679) 

GORSE (1682) 

DHELIAS (1695) 

LAPORTE (1696)  

TARDIERE (1710)  

BROUQUIS (1711)  

LAPANQUE (1718)  

VILLATTE (1721) 

VIGNE (1724) 

CALVIGNAC (1729) 

D ARN AL (1737)  

SAINT-HILAIRE (1742)  

LATRAILLE (1748)  

FIELIQUIER (1752) 

 MALAURIE (1755) 

 FONROUX (1759) 

CROS (1761) 

GRANDON (1764)  

MOURTIN, vicaire : (1767) 

 BRUN (1772) 
 

LABROUSSE-DUBREUIL (1776) 

De CONSTANTIN (1781)  

DUBALOU, Vicaire (1787)  

VISSAC,Vicaire (1788) 

LEGLISE : (1789) 

GRIMAL (1791) 

GRIMAL (1802) 

DUCHER (1807) 

DUPOUY (1808) 

L A VERGNE (1810) 

MAMET (1811-1815) 

MISSIER (1815-1832)  

MALESPINE (1832-1835) 

 JOULIER, (1835-1842)  

FAYOLLE (1842-1845)  

VACHER (1845-1848) 

 SOLESSE (1848-1863)  

CAMBOURNEC (1863-1879)  

MONMONT(1879-1890)  

ANDRIEUX (1890-1895) 
 



 

 

 
honorablement connues dans la région. La plupart de ces faits furent 

recensés et relatés au cours du XIXème siècle, par les soins de l’abbé 

BRUGIERE qui était pour lors curé de Monpazier : 

 

                     Ce dernier nous apprend ainsi qu’il y avait à Capdrot, 

dans une période comprise entre les années 1650 et 1680, un 

personnage originaire de la région de Castres qui vint s’établir ici, non 

sans avoir auparavant acheté une charge de Notaire Royal dans cette 

commune rurale ; le personnage en question se nommait : Jean 

FREGEVILLE . L’un de ses descendants, Pierre FREGEVILLE de la 

Croze, alors Consul de Capdrot, épousa vers 1753 : Marie MOUSSON 

de LESTANG ; l’épousée était la fille de Daniel MOUSSON de 

LESTANG et d’Isabeau de CONSTANTIN de PECHEGUT. Les 

nouveaux mariés, Pierre et Marie, habitèrent désormais au château de 

Lauzerte, prés de la fontaine miraculeuse de Capdrot. Le beau-frère de 

Pierre FREGEVILLE, Jean MOUSSON de LESTANG, était alors 

Juge Royal de MONPAZIER. 

 

                    C’est ainsi que l’on peut retrouver mention du baptême, le 

7 Mai 1770 à Capdrot, de Pierre de CONSTANTIN, fils de Marc de 

CONSTANTIN et de Jeanne-Charlotte de SIORAC de VIVANS ; 

parrain : Pierre de LAVAL, Chevalier de l’Ordre Militaire de 

SainfeLouis ; marraine : Jeanne de BOUILLAC de SIORAC. 

                      Egalement à Capdrot, le 18 Juin 1770 au ‘’Roussel”, 

naissance de Jeanne LESTANG de LAULANIE, fille de messire 

Pierre LESTANG de LAULANIE et Jeanne BESSON ; parrain : 

Pierre de LAULANIE, son frère ; marraine : Jeanne-Sylvie de 

CUGNAC... 

 

                     Mais aussi, le 19 Juillet 1770 à Capdrot, au lieu-dit”La 

Flameyrague”,  

 

 

 

 

 



 

 

 

naissance de Marie MAGIMEL, fille de Jean MAGIMEL et Catherine 

LIGNAC ; parrain : Jean COURRENT ; marraine : Marie CASSE 

. Le prêtre qui faisait pour lors les fonctions de secrétaire (ou de 

scribe), avait certainement mal orthographié ce nom-là : MAGIMEL 

car il est écrit ainsi : MARGIMEL. 

 

                   Voici, toujours à Capdrot, en 1788 : Mariage de Pierre 

LAVEYRIE et de demoiselle Anne MOUSSON de LESTANG. 

 

                   Puis, encore à Capdrot, en 1788 : Baptême de messire 

Antoine GIGOUNOUX de VERDON, fils de Noble Antoine 

GIGOUNOUX de VERDON ( ancien Garde du Corps du Roi, 

Capitaine de Cavalerie - Pensionné par les soins de Sa Majesté le 

Roi), habitant (ou châtelain du) lieu-dif’Le Comte” et de dame Marie-

Magdeleine-Marguerite BOUTIRON, habitante (ou châtelaine) du 

village de‘’Roussille” ; parrain : Noble Antoine GOUYOU de 

LARTHE, ancien Officier d’infanterie ; marraine :Dame Catherine de 

GONTAUD. 

 

                      L’Abbé BRUGIERE cite également, pour la commune 

de Capdrot, les Châtelets de Pèchegut, Castel Merle, La Vignerie, 

Lauzerte, Le Comte et Marans. Il établit, à propos de ce dernier lieu-

dit, le lien avec le valeureux soldat que fut le Général MARANS. Il 

cite le nom de cet officier supérieur parmi les noms des familles 

nobles ou ayant un certain renom, il parle des grandes maisons ayant 

marqué la vie locale, parfois sans interruption, depuis le XlIIème ou 

XlVème siècle et dont certains descendants marquent, encore au 

XIXème, leur attachement envers la commune de CAPDROT. Il 

regrette que les guerres de religion, ainsi que la révolution, aient causé 

des vides irréversibles dans leurs rangs ; mais il apprécie ceux ou 

celles d’entre elles qui, actuellement, nous honorent de leur présence.   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Il mentionne donc, indifféremment, les familles nobles du passé et 

celles qui figurent encore à ce jour : les de SAUNHAC, de CUGNAC, 

de COMMARQUE, du FAUD, de FARGUES, de LAMOUROUX, les 

GONTAUD DE SAINT- GENIES, MOUSSON de LESTANG, de 

CONSTANTIN, les de LAVAL, de GIRONDE, MOLINIER de 

LACAN, de SAVY, de VASSAL, de POURQUERY, de 

MONTALAMBERT, VILLEREAL de LAS SAIGNE, les de 

MONTVERT, etc ... 

 

                      Je vous communique, ci-après, le contenu d’une séance 

du Conseil Général révolutionnaire, de la Dordogne, concernant le 

citoyen MARANS (in : ‘’Notes de l’Abbé Brugière, T. 22, page: 

143)…«En sa séance du 15 Mai 1793, le Conseil Général du 

département de la Dordogne délibérant, sur la Force Armée qu’il se 

propose d’envoyer aux secours des départemens de la Vendée et des 

Deux-Sèvres, après avoir entendu le Procureur Général Syndic 

considérant que rien n’est plus propre à enflammer le courage des 

bons citoyens qui sont appelés, pour voler au secours de leurs frères ni 

à les déterminer à des sacrifices que la Patrie en danger réclame d’eux, 

que le dévouement de leurs administrateurs établis pour joindre à leurs 

instructions tous les exemples qui peuvent en assurer le fruit, a arrêté 

et arrête qu’il sera fait choix d’un de ses membres pour accompagner 

la force armée qui partira, du département de la Dordogne, pour 

marcher contre les départements insurgés et, procédant à ce choix 

après un combat de générosité entre tous les membres de 

l’administration, son suffrage est tombé sur le citoyen Marans . 

Ledit commissaire est chargé, en outre, de se concerter avec toutes les 

autorités constituées et militaires qui dirigent l’emploi des forces des 

Armées, pour en instruire le conseil de notre administration, afin qu’il 

puisse lui-même se concilier avec les différents besoins de l’armée, 

pour l’envoi des secours qui lui seront nécessaires …». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     Pierre MATALY naquit le 17 Février 1770 à la borie de 

‘’MARAN”, commune de CAPDROT . Devenu homme, il choisit le 

métier des armes et partit, le 7 Septembre 1792, comme Volontaire au 

3
eme

 Bataillon de la Dordogne. Le 9 Juin 1794, il est déjà employé à F 

Etat-Major en tant qu’Adjudant Général et Chef de Bataillon. Le 28 

Juillet 1799, il est à la tête du 1
er

 Bataillon Auxiliaire de la Dordogne. 

En Mai 1809, il est nommé Major, mais il ne s’arrête pas là car, en 

Décembre 1811, Napoléon 1
er

 lui décerne le titre honorifique de 

Chevalier de l’Empire” et l’anoblit en même temps, il se signera 

désormais : MATALY de MARAN. Toutefois, sa carrière sera celle 

d’un valeureux soldat, car, en 1813, il est Officier de la Légion 

d’Honneur et obtient le grade de Général de Brigade au 3
eme

 corps de 

la Grande Armée. Quoi que blessé plusieurs fois, assez grièvement, il 

continuera son ascension et décédera à Paris, le 11 Juillet 1842. Je 

tiens à préciser que tous ces détails figurent dans ses ‘’Etats de 

Services”, obtenus sur ma demande (en l985) auprès des ”Archives de 

la Chancellerie de la Légion d’Honneur”, Rue de Solférino à Paris. 

 

                      Parmi les noms des familles nobles et leurs châtelets, 

énumérés plus haut, celui des de CONSTANTIN mérite, entre autres, 

une attention particulière et je vais vous citer, ci-après, ce qu’en disait 

au cours du XVIème siècle le chanoine TARDES (Jean du PONT, 

Sieur de TARDES ) : « Le 12 Septembre 1580, alors que le Roi de 

Navarre était de passage à MONPAZIER, venant de guerroyer à 

CAHORS, le seigneur catholique de LUZIERS s’empara du château 

de SAINT-GERMAIN-du-DROPT (qui appartenait pour lors à 

François de VEYRRJERES, seigneur de SAINT-GERMAIN) et il y 

installa, solidement, une garnison particulièrement efficace, laquelle 

résista ensuite à toutes les attaques protestantes. En représailles de 

cela, dans la nuit du 4 Octobre suivant, les seigneurs protestants, 

Annet de COMMARQUE et son beau-frère, François de VEYRRIERES  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Seigneur de SAINT-GERMAIN), attaquèrent le château de 

PECHEGUT - qui fut pris, pillé , incendié et démantelé par ces 

derniers - le propriétaire du château et son frère, chanoine de Cahors, 

ainsi que plusieurs paysans ou gens du personnel domestique (qui leur 

étaient fidèles) furent exterminés sans pitié ! » 

 

                    On peut, à juste titre, se demander si l’emplacement de ce 

malheureux château n’était pas l’objet d’un mauvais sort ; nous en 

avons, pour l’heure, une image dramatique mais pas définitive. Avant 

tout l’essentiel consistera, pour l’instant, à tenter de renouer le fil là où 

il fut rompu de façon aussi tragique. Il est donc nécessaire, pour cela, 

de remonter le temps et faire certains rapprochements qui me 

paraissent acceptables. Je vais, à ce sujet, vous soumettre le contenu 

des documents : (Hubert LASSERRE dans son ouvrage intitulé 

‘’Villeréal et sa Région ‘’) qui, m’ont permis d’élaborer ces 

rapprochements. 

 

                    «Marie-Madeleine de VILLEREAL de LAS SAIGNE, 

Veuve de noble Louis de GRIFFON de SAVY, Ecuyer et seigneur du 

‘’Rouzet” (commune de Vergt-de-Biron), épousa en secondes noces, 

le 15 juillet 1655, Charles de CONSTANTIN, seigneur de Castemerle, 

du ‘’Clos” et Montaigu, qui habitait en cette période son château de 

Castelmerle, à Capdrot. Le nouveau couple accueillit avec joie, en 

1673, la naissance de leur fils : Jean-Marc. Plus tard, alors que Jean- 

Marc de CONSTANTIN était âgé de 25 ans, l’année 1698, il hérita de 

son parrain récemment décédé: Jean de VILLEREAL de LAS 

SAIGNE , seigneur de Brayac, de Pèchegut, du domaine et Castel de 

Rives, ainsi que de la Chapellenie et Prieuré de Rives ; ce dernier était 

né en 1617 et était décédé fin décembre 1697. Etant donné qu’il était 

prêtre, donc célibataire et sans enfants, et très riche de surplus, il 

attribua la plus grande partie de ses biens à son filleul » !    

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Il y a de fortes probabilités pour que ce soit le riche 

prélat en question, Jean de VILLEREAL de LASSAIGNE, seigneur 

de Brayac, de Pèchegut, de Rives, etc, qui aurait fait ( entre 1647 et 

1652 ) réédifier le château de Pèchegut et ériger la chapelle dont il 

subsiste encore des vestiges intéressants ; cette reconstruction 

matérialisait sans doute pour l’homme d’Eglise qu’il était et en ce 

lieu, en particulier, la survivance et le retour en force de cette 

dernière, nonobstant les affronts et l’implantation de la ‘’réforme”. 

 

                     Suite à cet héritage fort appréciable, Jean-Marc de 

CONSTANTIN devint également : seigneur du domaine et Castel de 

RIVES, du Château et domaine de CASTELMERLE, du domaine et 

Château de PECHEGUT, mais aussi, Abbé-Prieur de la Chapellenie et 

Prieuré de RIVES ; par la suite, on sait aussi qu’il f u t ,  d’environ 

1730 à 1745, Archiprêtre du Chapitre de MONPAZIER. 

 

                     Ce même château de PECHEGUT fut saisi par la Nation 

(ainsi que son domaine), en 1790, puis vendu comme ‘’bien national”. 

Les 
‘’
sans culottes’’  qui l’achetèrent alors, ne vinrent l’habiter que 

sporadiquement et ne l’entretinrent plus ; il fut ainsi plus ou moins 

laissé à l’abandon durant prés d’un siècle. Vers 1900 un couple de 

nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame GRENIER, le firent 

restaurer afin d’y élire domicile. Il était encore en très bon état au 

début de la guerre de 39/45. Mais, l’Armée Secrète l’ayant choisi 

comme emplacement de son Q.G. ; le 23 Novembre 1943, les soldats 

Allemands et la Gestapo firent soudainement irruption à CAPDROT 

et PECHEGUT, les résistants dont ils s’emparèrent furent torturés et 

fusillés ; quant au château, décidément et comme je le disais plus haut, 

il était victime d’un mauvais sort (tout comme ses habitants), puisque 

ces barbares l’incendièrent de telle façon qu’il n’en resta plus rien !  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vous pourrez voir, accompagnant ce texte, un très beau dessin réalisé 

par le Général Henri CAZES (d’après une carte postale datant de 

1935), grâce auquel vous pourrez vous faire une idée de ce qu’était ce 

site auparavant. 

 

                     Quant à la mairie de CAPDROT, en ce qui concerne la 

tenue des registres d’Etat Civil, à partir du 15 Messidor de l’an II, la 

signature du curé GRIMAL ne figure plus ; elle est alors remplacée 

par celle du citoyen PAVIOT et cela, jusqu’à Pan VIII. Ensuite, les 

maires successifs de la commune, seraient les suivants : de l’an VIII à 

1806 : PARREY / de 1806 à 1808: Justin SAUNHAC / de 1808 à 

1812: Pierre CAB RIT / de 1812 à 1816: Joseph MEDECIN? de 

1816 à 1826: Marc MOUS SON-LES TANG / de 1826 à 1843: 

Antoine MOUSSON-LESTANG / de 1843 à 1847: GOURSAT / de 

1847 à 1859: CONCHOU / de 1859 à 1866 : LAGREZE / de 1866 à 

1872: de MONTVERT / de 1872 à 1878: CONCHOU / de 1878 à 

1881 : RIMONTEIL / de 1881 à 1892: VILLEREAL de LASSAIGNE 

/ de 1892 à 1903: GINESTET / de 1903 à 1912: MAGIMEL / de 1912 

à 1920: MAGIMEL. 

 
(Voir dessin du Château de Pèchegut, page suivante) 

 

 

 

Carte postale du Château de Pèchegut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Depuis 1903, l’administration communale était confiée à 

Monsieur MAGIMEL (aïeul du maire actuel qui est le docteur Jacques MAGIMEL PELONNIER). 

Le 5 Mai 1912, il fut réélu en tant que Maire et Conseiller Général du 

canton de MONPAZIER. Il était alors assisté par 11 conseillers 

municipaux, dont les noms suivent par ordre décroissant selon le 

nombre de suffrages obtenus, Messieurs : SERET( adjoint ), 

BRUNIOL, DELMON, RIMONTEIL Martin, PRADIER, BARRIAT, 

SERRE, BROUSSE, MIRGANDON, RIMONTEIL Albert, et enfin, 

PENCHELIMOUROUX . 

 

                      A cette époque, on recensait ainsi plusieurs petites 

entreprises encore en activité, telles que : la ‘’Tuilière du Rouzef ’, la 

scierie de ‘’Boussoul” ( dirigée par Monsieur PRADIER), et à 

CAPDROT-même, il y avait deux charrons et trois forgerons ! Sur ce, 

étant donné que mon propos n’est pas celui de retracer l’histoire de 

CAPDROT ( j’en laisse le soin au Docteur Jacques MAGIMEL - 

PELONNIER, son propre Maire , qui est plus habilité que moi pour le 

faire ) , je vais donc terminer mes vagabondages dans le temps et vous 

présenter la Bibliographie compulsée pour les réaliser .... 

 

 

 

 

**************** 
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