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La pierre tombale de Bérenger de la Tour
sur le porche de l'église

à Saint-Martin-de-Londres (Hérault)

par Philippe Troncin*, Béatrice Béchiri**

L'un des objec tifs visé par la publi cation en 1995- 1996 des fouilles réalisées dans l'église à Saint-Martin-de
Londres (Hérault), et leur mise en perspective historique, était d 'appari er une contribution supplémentaire aux réflexio ns
ct recherches sur la genèse des villages médiévaux penda nt le haut Moyen Âge et aut our de l' an mil.

De deux petit es mais fructueuses interventions menées dans le périm ètre du «claustre », tel qu ' il est encore nom mé
ici, il nous avait été donné de remo nter aux origines de l'implantation, qui reste non datée, et d' attester [a présence d ' un
site ecclésia l et civil à la fois. anté rieur à l'édification de l'église actue lle à situer à la jonction des XIe et X IIe s iècles
(Troncin, 1996).

Une invitation ultérieure par Monsieur Jean-Claud e Richard à publier la dalle funéraire de Bérenger de la Tour nous
avai t décidé à pré senter l'ensemble du mobilier lith ique remarquable, en place ou en réemploi, situé dans l' enclos et dan s
le village, avant d 'entrep rendre le cas échéant de nouve lles investigations en sous-sol.

La pierre tombale.
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Fig. 2 - Pierre tombale de Bèrenger de la Tour. Porche
de l' église de Sr-Martin -de-Londres.
(cliché G.Vignard)
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Fig. 1 - Situation géographique du bass in de Londres er de SI- Martin
(Fond de cane UlvIR 5 140 Lattes)

Béziers..

A l'entrée de l'église, à Saint-Martin-de-Londres, a été
dressée contre le mur gauche une pierre tombale, celle de
Berenger de la Tour, quatorzième prieur ct seigneur de
cene ville dans le deuxième quart du XV' siècle et décédè
en 1434. (fig . 2)

• Philippe Troncin. association Londras, Le Miramont , 14 rue Cyrano de Bergerac, 34090 Montpellier.
** Béatrice Béchin. associa tion Londras.

Nos remerciements vont à Messieurs Jean Claude Bessac, Pierre Burlats-Brun, Jacques Peyro n, Gabriel Vignard et Mademoiselle Jea nine Redo n pour
leurs précieuses contribut ions à cette étude.
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L'abbé Bougette nous rapporte, dans son ouvrage écrit
au début du XXc siècle : « cette pierre se trouvait dans la
chapelle Notre-Dame où probablement le prieur avait été
enseveli. Il y a un quart de siècle , elle a été fixée au mur
extérieur du clocher entre le portai l de l' église et la petite
porte de l' escalier qui conduit à la tribune ». Précisons que
cette chapelle, dédiée à la Vierge depuis le XII' si ècle, est
située dans l'abside Nord de l' édifice.

De fait, grâce à Robert Saint-Jea n (1975), nous savo ns
que des travaux destinés à allonger la nef et y ajouter une
troisième travée ont eu lieu entre 1880 et 1885. Son
implantation en façade lors de tranches de travaux précé
dentes n'est cependant pas à exclure. En effet, la dalle a pu
être déplac ée du sol de l'abside à diverse s occasions de
l'installation des lourds autel s en marbre (déposés en
1989), aprés la muti lation et la destruction des aute ls
romans antérieurs commencées dès 1847, ou en 185810rs
de la suppression de la parti e aérienne du clocher en place
depuis le XlII' siécle, à la base duquel la dalle funéraire se
situe maintenant. Quoi qu' il en soit, un dessin de l'édifice
réali sé en 1840 par J. L. Laurens montre la présence d'un
appare il classique en pierres pour cet angle de mur, et
accrédite l'absence de scellement ancien dans son éléva
tion (Renouvier, 1840). La période de 1847 àl885 nous
semble donc à retenir pour l'installation de cette dalle.

1. Descriptif

1. 1. Descripti on Générale:

Il s'agit d'une dalle mono lithe en calcaire dont la par
tie inférieure manquante a été intégrée, nous ont affirmé
des villageois, face scu lptée non visible, dans la maçonne
rie de l' escalier menant à la tribune de l' église.

Ses dimensions sont :
longucur : 171 cm de (161 cm à l'angle brisé)

• largeur : 65 cm
• épai sseur: 16 cm

Elle est fissurée en oblique sur une trentaine de centi
mètre s au niveau de la mention du prénom du prieur.

Une inscription gravée en creux borde la dalle. La par
tie brisée à la base nous prive du jo ur et du mois de décès
de Bérenger de la Tour. Il faut rele ver que l'abbé Bougette,
dan s son Histoire de Saint-Martin-de-Londres, la signale
(p. 94-95) « fracturée dans la partie supérieure, ce qui ne
nous permet pas de connaître la date préci se de son
décès ». En réalité, il faut bien restituer « la partie infé
rieure », ainsi que l' atteste le relevé. (fig. 3)

Un autre ouvrage consacré au Languedoc roman
(Saint -Jean, 1975) en donne une description:

« Elle est gravée, au sommet, d'une croix gothique coulée en
plomb avec, en dessous, les armes du prieur. Tout autour, on
lit l'épitaphe du défunt :

mc l ACET VEJŒRABILIS VIR D. BERENGARIUS DE
TURRE PRIOR DE BRIDON:-.IO QUI DECESS IT DIE ...D.
MC CCC XXX 1111 CUJUS AN IMA CUM CHRYSTO
GAUDEAT IN GLORIA. AME N.»
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Fig. 3 - Inscriptions gothiques ct figures gravées
Relevé B. Béchiri, 1999

Les caractères de l'inscription sont gothiques.

Emile Bougette n'a, bien sûr, pas manqué de la men
tionne r dés 1909 :

Il en propo se également une traduction :

« Ici repose le vénérable seigneur Bérenger de la Tour,
prie ur (originaire) de Bridonne, qui est décédé le ... jour ...
de l'année 1434. Que son âme jou isse avec le Christ dam
la gloire. Ainsi soit-il. »

t : l l ic : [acet : oenerabilis : »ir : Dw : Heren
!Jarius : de Turre : prior : De bridonno : 'lui :
decessù die. ... . iJ'i ù.cccîi.xxi .m]. Cujus a/a :
cum : Chryslo : quudeat : in : gloria: Amen.

Avant de revenir sur la lecture de cette inscript ion, exa
minons le reste de la dalle (Boos, 1994, Pastoureau ,
1982) :



Archéologie en Languedoc, n'' 28, 2004

a - Eglise de Planès : élévation et plan au sol
(eau-for te de A.F. Lemaitre, dessin Léon Ga uchere l, Le Bas, 1845)

\~
b - Trilobe à redents sur la piere tombale de B.AmyIl (Langlet, 1966)

Fig. 4 - Eglise de Planès et armoiries de Bérenger Amyll (P.O.)
dessins B. Béchir i.

Dans sa partie supérieure, sont gravés trois ensembles
distincts, dont le second retiendra notre attention.
1.Une croix gothique aux branches trilobées dressée
sur un podium à trois marches, gravée en creux et rem
plie de plomb.

2.Les armoiries de Bérenger, inscrites dans un blason
scutifonne, placées sous la croix. Elles sont simples,
parlantes, représentant « une tour haussée de trois mar
ches ouverte et ajourée ». L' écu est ceint d 'un double
trilobe à redents gravé dans la pierre. L'absence de
couleurs dans l' interprétation des armes nous posera
problème dans la recherche des ascendances du défunt.

3.Des graffit is légèrement gravés postérieurs à la réa
lisation de la pierre tombale : une croix, une rosace et
un ensemble de points.
La pierre tombale semble homogène dans sa concep
tion et sa réalisation . La tradition orale veut que l' ins
cription latine fût elle aussi remplie de plomb et, en
effet, on trouve encore un reliquat de ce métal dans la
lettre « A » du mot gloria. Il est envisageable que le
double sillon du trilobe à redents en fût également
empli, d' où le choix du ou des sculpteurs de graver les
lettres et motifs en creux profonds.
Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire d 'Architecture
Médi évale, nous informe, au sujet des dalles tombales,
de l' usage courant dès le XIIIe siècle de ce type de
représentations sculptées et emplies de plomb ou
d'enduits, à savoir, « une inscrip tion gravée sur les
bords et un emblème sur le milieu..., un écu, ou une
croix, ou un calice... ».
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Selon l'abbé Bougette, une petite boule de plomb était
coulée aux extrémités de la croix. Or de nos jours, la tota
lité de sa surface en est remplie et aplanie. Il nous est donc
donné d 'im aginer soit une nouvelle imprécision ou une
erreur de mémoire de l'auteur, avec peut-être une confu
sion avec la croix reliquaire de l' église dont les extrémités
sont garnies de cabochons de verre, soit à une récupéra
tion, au cours du XIXc siècle après la description faite par
l'abbé, des garnitures de plomb dont certaines avaient déjà
dû disparaître depuis le XVe siècle, afin d' en remplir la
seule croix. Dans ce cas, il aurait fallu pouvoir en remplir
le creux disposé verticalement, la dalle étant déjà en place.

Quoiqu ' il en soit, il est éminemment probable que
l'ensemble des parties gravées de la dalle furent à l'origi
ne garnie dn tendre métal.

1.2. Le trilobe à redents .

Le motif entourant les armes du prieur rappelle curieu
sement celui figurant sur la pierre tombale d'un autre
Bérenger, Amyll, mort en 1440, dont la da ne est située
dans l'église de Villelongue-de-la-Salanque en Cerdagne.

Son tracé dans ce contexte-ci peut faire référence au
plan au sol de la petite église à Planès, également dans les
Pyrénées-Orientales, en Conflent (fig. 4). La forme et
l'his toire particulière de ce petit édifice, jadis appelé la
Mezouita, a fait l' objet de nombreux écrits, à prendre par
fois avec précaution (51 auteurs pour un minim um de 22
livres et 19 publications), sur fond dc polémique séculai
re, et d' une très belle légende sur le registre du mer
veill eux (Langlet, 1966). Renvoyant à l 'époque des
conquêtes sarrazines, son plan en triangle trilobé rend
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a - Poème enlumin é de Ihn al Fa ridh
(Langlet, I%6)

Fig. 5 · Le triangle trilo bé dans l'art arabe
dessins B" B èchiri

compte d'un graphisme déjà récurrent dans l' art musul
man avant l' an mil (Lacam, 1965). En décor sur des céra
miques vernissées du IXcsiècle, un plat iranien et à l' inté
rieur d'une coupe (actuellement exposée au musée de
l'Institut du monde arabe à Paris), on le trouve également
en enluminure pour illustrer un poème dédié au vin dans
l'ouvrage Al Kham ina d 'Ibn Al Faridh. (fig. 5)

Il serait lentant de rapprocher les deux pierres tomba
les, les deux symboles (bien que celui d'Amyll soit inver
sé, pointe du triangle vers le bas, et celui de Bérenger
pointé vers le haut), mais aucun lien avéré ne nous le per
met, alors qu'i l a pu en exister un entre l' église de Planés
et la plate tombe de Bérenger Amyll.

A défaut d 'être fréquent, ce motif décoratif, se retrouve
un peu partou t en occident, où il nous est signalé dans un
contexte ecclésial en Irlande, et même avec des variantes,
du bas Moyen Âge au début de l'époque moderne.

Pour nos cont rées méridionales, l'inven taire des

b - Plat décoré. IXe siècle. Suse (Ira n)
(Lacam, 1965)

empreintes de sceaux rouergats va nous permettre d'illus
trer notre propos (Framont, 1982). Ainsi, nous y trouvons
de façon courante des trilobes à redents à la fin du XIII' ,
aux milieu et fin du XIVe, puis au début du XVc siècle :
s 'y ajoute en l'a n 1330, en Bourgogn e (Galbreath, 1977).
un quadrilobe, figure mêlant un carré et un trèfle à quatre
feuilles, le tout uti lisé par une population diversifiée
bourgeois, lieutenant, juge, précepteur et seigneur. (fig.6)

Enfin, à Saint-Mart in-de-Londres, au lieu-dit « la
Placette », ancienne place principale du bourg lorsqu' il
était encore enfermé dans ses remparts, des armoiries sem
blables mais altérées sont sculptées en relief dans une pier
re enchàssée dans un mur de terrassement de la place. Il
s' agit d'une découverte assez récente effectuée par des
ouvriers chargés de le reprendre. Avant ces travaux, le
motif martelé était invisible parce qu 'orienté vers les rem
blais de la terrasse. La pierre de calcaire mesure 52 x
45 cm (épaisseur non mesurable). Elle a subi un martela-

a - 1296, Raymond, seigneur d' Est.aing b - 1330, Jeae de Moeraguy, pr écepteur c - 1351,Laurent de Ca rnsalada,lit uttn;t1l1

d - 1386, Bernard de la Por ta , bourgeois e - 1397, G uiral de Valicch, ju ge f ~ 1426 ~ Guillaume de Brionne, pr écepte ur

Fig.6 - Trilobes et quadrilobes à redents sur des sceaux médiévaux. Dessins B. Béchin
(Framont , 1982, Galbrcath, 1977)
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Fig . 7a - Sculpture: pierre tom bale de Bére nger de la Tour.
cliché G. vignard, 1999)

Fig. 7b - Scu lpture: dalle de la placette à Saint-M artin-de
Londres . ( cliché G. Vignard, 1999)

Similitude des tours et des trilobes à redents entre 7a et 7b.

ge sur la tota lité de la sculpture, et plus part iculièrement
sur l' écu dont le relieflaisse encore deviner la tour sur son
podium. Le moti f du trilobe à redents est identique à celui
de la dalle funéraire de Bérenger de la Tour: un triangle
équilatéral une pointe vers le haut dont chacun des trois
côtés est flanqué d'un demi-cercle centré. Seule l'exécu
tion du travail différe d'un blason à l' autre. (fig. 7a et 7b)

Par sa grande ressemblance et sa proximité géogra
phique, ce second élément nous semble devoir être associé
à la dalle funéraire située à l'église. (fig. 7a)

Il est prude nt d' observer que le XIVe siècle voit le
renouveau du culte de la Sainte Trinité succédant à celui
de la Vierge, et son express ion dans les Arts Religieux qui
perdurera le long du XVc siècle . La superposit ion du tri
angle et du tr èfle, par la symbolique du chiffre 3, pourrait
donc étre une allégor ie de la Trinité. Or, la croix garnie de
plomb émerge d' un piédestal formé de trois marches. Sur
la tour de Bérenger, les trois créneaux, les trois ouvertures,
et les trois niveaux du podium, plaident en faveur de cette
allégorie, a fortiori sur le tombeau d'un prieur inhumé au
Xyc siècle dans une chapelle dédiée à Notre-Dame.

1. 3. L'inscription

1. 3. 1. La technique de la sculpture
Les inscripti ons et les motifs sont sculptés avec un

outillage à percussion posée, avec percuteur (Bessac,
1993) :

• Le ciseau qui laisse des traces en fonnc de petits
trous au fond des parties creusées et ici uniquement le
long des arêtes (les autres sont effacés par l' étape sui
vante).
• La gouge qui laisse des traces en forme de demi-cer
cles imbr iqués les uns dans les autres. Elle est passée
au fond de chaque sillon après dégrossissage assez
poussé au ciseau et avant poli ssage.

Dans notre cas, le fond de la feuillure TI' étant pas des
tiné à être vu puisque caché par le plomb, cette dernière
étape n'a pas été effectuée: ce qui nous a permis d'en obs
erver les marques régulières. La gouge était surtout utili
sée au cours du haut Moyen-Âge pour son rendu décorat if
en «écailles de poissou ». (fig.S)

Fig. 8 - Traces d'outils: ciseau (à gauche) ct gouge (à droite) sur la p ierre. (cliché G. Vignard, 1999)
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Hormi s les lettre s proprement dite s, certaines des abré
viations utilisées sont (en utilisant les symbo les dactylo 
graphiques des claviers actuels les plus rapprochants) :

: HIC : lA CET: VENABLIS . VIR : DMN: BEGARI :
* i

DE TURRE: FOR. DE BRIDONNO. Q : DECESSI T.
o ° ?

1. 3. 3. Trans cription en latin vulgaire et traduction:
Tenant compte de ces don nées littéraires et tech

nique s, nous sommes amenés à préciser la formulation de
l'inscription:

Le texte, inscri t entre les deux mots DIE et DOM/NI,
devait indiquer : le jour du décè s, le mot «mois», en latin
l\!fENSE, peut être surmonté d 'un ti-tutus, le nom du mois
avec sans doute son abréviation, suivi du terme ANNO.
Ces quatr e groupes de signes étaient inscrits sur la totalité
de la base de la dalle funéra ire.

Fig. 9 - Inscription ct traduct ion latine abrégée.
Relevé B. Béchiri, 1999

HIC lACET VENERABILlS VIR DOMINUS BEREN
GARIUS DE TURRE FRIOR DE BRlDONNO QUI
DECESSIT DIE ( ) DOMINI MILLESIMO
QUADRINGENTESIMO TRICESIMO QUARTO CUJUS
ANIMA CUM CHRISTO GA UDEAT IN GLORIA AMEN

?**

DIE . .. . DNI M. CCCC XXXllIi. CUJ AIA CU

XFO GA UDEAT IN. GLORIA ' AMEN.

• « ? N, pour us, comme dans « cujus»

• une lettre suscrite tel c i » au dessus de la let

tre Qpour signifier « qui»

• «o}l pour les adjectifs ordinaux

On observe aus si que l'art iste ayant sculpté cette

inscription n 'utilise pas toujo urs de signe de

séparation entre les mots . Lorsqu' il le fait, il

n'emploie pas to ujour s le même.

Ainsi, la prem ière partie du texte jusqu 'à prior
comporte un double point pour les séparer. La

deuxième partie voi t le doub le po int se changer

en point unique ou disparaître en certa ins
endroits.

De plus, une lettre utilisée plusieurs fois n'est

pas systématiquement reproduite à l'i dentique :

• les deux « N 1) du mot Bridonno ne partent pas

en virgule inversée comme ceux de in et de

amen.

• la majuscule (-< G " du mo t gaudeat n'est pas
justifiée; cette lettre est minuscule dans les mots

gloria et Berengarius.

• le «D » est mi s en maju scu le dans la titulature

de Bridonno mais pas dan s celle de Turre.

• les tituli, signes d'abréviation, prennent la
forme de trait s ou de losanges sans rai son appa

rente (symboles clavier « * » et « ».

1. 3. 2. Relevé de l' inscr iption gothiqne de la dall e
funéraire:

Après réalisation du releve à l'èchelle et report de l'en
semble de l'inscription, afin de mieux appréhender l'ori
ginal, nons en prop osons la lecture suivante (fig. 9) :

En conclusion , bien que d'aspect homogène dans son
ensemble, cette dalle comporte une inscription hétérogène,
sans doute liée à l'intervention de plus ieurs artisans
tailleurs de pierre et non cl' un seul.

108



Archéologie en Languedoc, n'' 28, 2004

En conclusion, nous propo serons la nouvelle traduc
tion suivante:

«Ici repose le vénérable seigneur Bérenger de la Tour
prieur de Brido nne qui est décédé (le ) jo ur (du mois
de en l' an de) Dieu 1434. Que son âme jouisse avec
le Christ dans la gloire. Amen. »

2. Historique:

Mais qui donc était Bérenger de la Tour ?
La seule information supplémentaire le concernant

dont nous disposons relate son rôle où il fit « procéder, du
20 janvier 1428 au 28 mai de l'année suivante, aux recon
naissances des terres relevant des directes de la seigneurie
devant le notaire Jean de la Croix. » (Bougette, 1909)

Pour tenter de l'identifier, un ensemble de documents
a été dépouillé, ayant déterminé des approches différentes.
(Palliot, 1660 , Tour, 1767, Répertoir e, 1783, La Roque,
1860, Germer-Du rand, 1868, Devie et Vaissette, 1875,
Robert, 1879, Renesse, 1894, Meurgey, 1908, Entrevaux ,
1908, Coulon, 1916, Rouquette , 1922, Dainville, 1944,
Pastoureau, 1982, 1996, Hamlin , 1988, Michaud, 1988,
Boos, 1994, Beaudeau, n.d.)

2. 1. Approche à partir du patronyme:

Nos recherches ont porté essentiellement sur l'actuel
Languedoc Roussillon où le patronyme « de Turre » se
développe depuis le Xc siècle

En sus, d' aut res investigations nous ont porté à recher
cher la localisa tion du toponyme de Bridonno, ou à établir
la relation de ce nom avec une famille. Toutefois, les ter
mes approchants trouvés, Brinnonum et Brinhonum, deve
nus Brignon (Gard), Brionde (Carte de Cassini), Bridayne,
Briau, Bridau, Brionne , Bridore, restent trop différents
pour les rattacher à Bridonne.

2.1.1. chez les seigneurs laïcs:
Le nombre des mentions « de la Tour» paraît circons

crit pour la nobl esse seigneuriale, sans exclure d' autres
familles non identifiées.

Avant l' an mil, une dame Sénégonde et ses fils cèdent,
en 957, la moitié du château de la Tour en Rouergue à
Bernard Il, vic omte d' Albi et de Nîmes, et à son frère
Frotaire, èvèque de Cahors.

Dès le Xe siècle est mentionné dans les textes une sei
gneurie de la Tour près d 'Elne dans les Pyrénées
Orientales. Au début du XIIe siècle, un dénommé Arnaud
de la Tour en détient la justice seigneuriale reçue de
l' Eglise d 'Elne.

En 11 57, Guillaume de la Tour est mentionné sur le
territoir e du diocèse de l ' Eglise de Nîmes
(Congrègation ..., 1730).

En 11 94, Pierre de la Tour est cité comme vassal de
Roger, vicomte de Béziers.

En 1244, Raimond VII, comte de Toulouse, consacre
chevalier certains de ses vassaux dont fait partie Bernard de
la Tour, cité dès lors, ainsi que ses successeurs, comme miles.
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En 1449, un autre Guill aume de la Tour fait reconnais
sance d'une pièce de terre au Val Pompignan dans le Gard
(Rèpertoire, 1783)

La récurrence des prénoms Bernard et Bertrand dans
les branches de ces familles dispersées en Albigeois,
Lauraguais, Pyrénée s Oriental es, Rouergue, Velay et
Nîmois rend difficile l'étude des filiations généalogiques .
En effet, Bernard est connu pour être un prénom de la
tétralogie languedocienne telle que définie par Moniqu e
Bourin (1996), avec Guillaume, Pierre et Raymond, aux
Xie ct XIIc siècles . Bérenger est assez usuel: port é en
1061 par un évèque à Agde, en 1202 par un médecin , au
XIVe siècle par un évêque à Béziers, et nous connaissons
déjà Bérenger Amyll, prieur en Cerdagne au X1Ve siècle.

2.1.2. Chez les ecclésiastiques:
Parall èlement, dans les textes , se développe une

noblesse ecclésiastique des « de la Tour » sans que l'on
puisse la rattacher à la noblesse seigneuriale, honnis
Bernard II de la Tour, citè ci-dessous :

Les personnages les plus connus de cette caste sont :
• Hugues de la Tour, mentionné en 1263 comme
évêque de Viviers en Ardèche.
• Auger Il de la Tour, 23' abbé de l' abbaye de
Bonnefont (diocèse de Comminges) attesté en
1276 et 1283.
• Bernard V de la Tour, 25' abbé de l'église de
Vabre (mention en 1280).
• Ber trand II de la Tour, 28' abbé de Saint
Gilles dans le Gard.
• Bernard Il de la Tour, abbé puis premier
évêque de Saint-Papoul en Lauraguais

Il était, à ce que prétendent les auteurs du GaIlia
Christiana, descendant de noble Bernard de la Tour fait
chevalier par Raimond Vl1 (Raimond de Mostuéjol lui
succéda à cette charge après avoir été entre autre moine de
l'abbaye de Gellone et prieur à Saint-Martin-de-Londres) .

• Bertrand Il de la Tour, abbé séculier de l'église
collégiale de Saint-Géniès près de Clermont
Ferrand. 11 fut ensuite évêque de Toul (1355 à
1382).
• Roger de la Tour, 19' abbé de Saint-Michel-de
Gaillac en Albigeois (abbaye fondée par le comte
de Toulouse au X, siècle). II est cité en 1377,
1378 et en 1393, ses armes étaient une tour.

Voici donc identifiées quelques titulatures simples « de
la Tour ». Une recherche plus appro fondie , si elle est pos
sible, pourrait rattacher Bérenger à la famill e de l 'un de
ces prélats.

2. 2. Approche à partir de la sigillographie et de
l'héraldique:

Les armoiries simples, comme celles de Bérenger,
désignent souvent la branche aînée d'une famille, où les
mariages n'ont pas encore scindé le patrimoine nobiliaire,
et, par conséquent, pas encore écartelé les blasons. Allons
nous y retrouver l'écu de Bérenger ?
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de Ferrières-Chassaignes de Salins
(Duehé de Bourgogne)

Fig. 10 - Varia de tours simples.
Comparaison d'armoiries dont le meuble est une tour (Palliot, 1979) et celles de Bérenger.
(dessin B. B échir i).

B. de la Tour

L' étude des sceaux médiévaux du Cabinet des
Médailles à Paris nous offre une liste de neuf empreintes
au nom de « de la Tour n, Toutefois, aucune ne montre
d'armoiries simples à une tour.

A j' inverse, l' héraldique en livre plusieurs et nous app
rend, pour le midi, que les armes du comte de Gévaudan,
présentent une tour simple, «d'argent à la tour de gueules
». Elle se rapproche de celle de Bérenger, mais le meuble
en diffère. (Fig. 10)

Par ailleurs, le podium a trois niveaux sur lequel se
dresse la tour de Bérenger ne se retrouve dans aucun des
armoriaux médiévaux, ni corpus de sceaux consultés.
(L'observation plus précise montre que l'accès à la porte
de la tour se situe à la seconde marche, la troisième et la
plus élevée pouvant représenter une base élargie de la tour.
Aussi, malgré son aspect général, on a pu y admettre une
tour à deux marches dont il ne nous est pas donné de
disposer du dessin).

Enfin, une bague à intaille, conservée au Cabinet des
Médailles (Roman, 1912), «a pour chaton une calcédoine
laiteuse quadrangulaire, dans laquelle est gravé un buste
viril, imberbe, de profil, coiffé d'un bonnet à retroussis
orné de trois coquilles. La légende S. B. de Turre, est gra
vée sur la monture métallique » Ce document exception
nel (généralement, on ne garde que l' empreinte des
sceaux) est daté du XV' siécle. (Fig. II)

Alors, était-ce le sceau de notre Bérenger? Rien ne
nous permet de l'affirmer, car à la même époque vit
notamment Bertrand vr de la Tour qui devient comte
d 'Auvergne et de Boulogne en 1437, mais nous ne pou
vons pas l' exclure.

Ainsi, malgré nos analyses, 1'histoire de Bérenger de la
Tour reste énigmatique.

En effet, ni l'observation des armoiries ni celle des
sceaux ne nous donnent de certitudes. L' appartenance à
Bérenger de la bague à intaille « S.B. de Turre », reste
quant à elle hypothétique, malgré son réel intérêt. Pour ces
raisons, et pour conclure cet état de la question, sa filiation
nous semble devoir être recherchée, d'une part vers le
terme Bridonno, sans doute un nom de lieu à localiser ou
peut être oublié, et, d'au tre part, soit vers une famille « de
la Tour », plutôt locale ou régionale, dont Bérenger aurait
conservé le meuble, sans être l' aîné, en sa qualité de
prieur, soit vers une branche ayant porté à l' origine la titu
lature « de Turre », dont le blason, écartelé par la suite
pourrait contenir un quarti er présentant la Tour devenue la
sienne.

Fig. Il - S. B. de Turre

Signet de B. de la Tour (XYC) sur une
bague à intaille
( Roman, 1912 )
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