
Questions sur Le blason de Livernon 
 

LIVERNON, Lot. Canton, arr. Figeac.  
Code Insee: 46176 
Code Postal: 46320 
Descriptif héraldique : Coupé, au 1er: parti, a) d'azur à trois étoiles d'or posées en pal, b) d'or à trois bandes de gueules; au 
2e: d'or à deux lions de gueules passant l'un au-dessus de l'autre, à la bordure de sinople chargée de huit besants d'argent. 

Le blason a été adopté en 1956. 

Origine du blason : 

 Il est composé de rappels à deux anciennes armoiries de seigneurs régionaux. En chef, celles de Galiot de 
Genouillac (XVIème siècle) et en base celles des Cazillac-Bérail (XIV et XVème siècle). 

D’origine le blason des de Genouillac (Gourdon de Genouillac) était composé de la façon suivante :  

Ecartelé: aux 1e et 4e, d'azur à trois molettes d'éperon d'or en pal; aux 2e et 3e, d'or à trois bandes de gueules. 

 

Armes que l’on retrouve dans celles de Limogne-en-Quercy (LOT), venant des Gourdon-Penne. La commune 
de Saint-Germain-du-Bel-Air, dans le Lot, porte également des armes du Maréchal Gourdon de Genouillac. 

Les 3 molettes ont été ensuite remplacées par 3 étoiles d’or sous la seigneurie de Ricard et du célèbre Jacques 
« Galiot » de Genouillac (Assier LOT). 

 



Pour la base, sur les 13 besants d’argent représentants les armes des Cazillac et des Bérail, n’ont été gardés que 
8. Les deux lionceaux de l’an 800 avaient été remplacé par deux « C » dos à dos et entrelacés sous la baronnie 
des Cazillac-Cessac. Puis, eux même remplacés par deux lions, lorsqu’ils servirent sous les ordres de Galiot de 
Genouillac. 

 

Doutes sur le dessin du blason : 
Le blason publié en page de garde du bulletin municipale de Livernon en 2000 (no17), ne peut être correcte 
pour les raisons suivantes :  

 

1) Les étoiles à 5 branches sont les seules utilisées dans les armoriaux. Très rarement, des étoiles comportant 
plus de branches ont été dessinées. Elles étaient alors décrites littéralement avec leur nombre de branche. 
Quand la quantité de branche d’une étoile n’est pas indiquée, c’est qu’elle en porte cinq.  
Pour ce dessin, la définition est: D'azur à trois molettes d'éperon d'or en pal. Ou bien : D'azur à trois étoiles à cinq branches 

d'or posées en pal. 

2) Les lions des Bérail sont passant. Ici, ils sont présentés contrepassant. Les meubles (les lions) sont toujours 
orientés vers la gauche (passant), ou bien précisés contrepassant pour les orienter vers la droite. 
Pour ce dessin, la définition est: d'or à deux lions de gueules contrepassant l'un au-dessus de l'autre. 

3) La bordure de sinople est dessinée sur le pourtour de la partie inferieure, mais deux solutions restent à 
choisir pour finir le blason : la bordure de l’écu ou bien le pourtour de la partie inférieure.  



           

?
            

En effet, l’histoire des Milhars, des Cazillac, des Bérail, des Gourdon et des Genouillac est importante. 
La bordure est faite souvent pour supporter un couronnement ou bien une mise en valeur par un fait 
marquant de bravoure ou de montrer une propriété. Le maitre et seigneur de tous ces territoires (et même de 
très nombreux autres sous Louis XV)  par ses faits d’armes est Jacques de Genouillac. 
Les Bérail et les Cazillac lui devant obéissance n’auraient jamais eu l’audace de ce promouvoir par la couronne 
du blason de Genouillac. 
Dans le cas où la bordure doit être interrompue, il n’existe pas de descriptif pour cette précision. On ne trouve 
que des caractères de légitimités dans l’histoire de chacun, qui fait qu’il existe ou pas une bordure de 
séparation.  
Le seul moyen pour connaitre la réalité de son dessin, serait de consulter les archives nationales de 1956, 
année à laquelle le blason a été adopté (peut être même créé) et donc présenté à la communauté. 

Alors, si vous avez des informations ou bien des remarques à ajouter qui pourraient nous conforter dans la 
finition du blason de Livernon, 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Sources: 

http://www.francegenweb.org/~heraldique/heraldjfb.php 
http://erwan.gil.free.fr/index.php?mod=freepages&pageid=88 
http://www.milhars.com/milhars2.htm 
http://www.milhars.com/cazillac.htm 
http://perso.numericable.fr/briantimms3/chf/19midipyrenees.htm 
http://www.biographie.net/Galiot‐de‐Genouillac 
http://www.francegenweb.org/~heraldique/base/search.php?sessionid=c7e678546e7b39936709e46800b3efc7 
http://www.blason‐armoiries.org 
http://www.armorial‐general.org 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ier_de_Crussol 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricard_de_Genouillac 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Crussol 
 
 
 


