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Histoires, Contes et Légendes 

DAUNA FLOGUEZ 

L’homme n’a de cesse que de se raconter 

En histoires, contes et légendes ….. 

Libre à nous de savoir, lire et comprendre. 
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PREFACE  

 

 

« La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le 

salut elle est la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 1.18). C’est la réflexion centrale 

qui préoccupe l’apôtre Paul dès le début de sa lettre aux Corinthiens. Pour Paul, la 

croix parle. C’est quelque chose qui a du sens et qui constitue et souligne des faits 

historiques.  

 

En effet, Dauna Floguez, très ambitionnée par l’histoire de sa région (le Bas Quercy), 

essaie de nous conduire dans les méandres historiques de différentes interprétations de 

la croix.  

 

Le parcours de ce livret nous fait découvrir, d’une autre manière, que la douleur et la 

souffrance sont des croix personnelles. On est seul à les porter.  

 

Pasteur Jimi ZACKA  

 

Montpellier/Brazzaville   
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Le Quercy est une région marquée par les invasions Romaines, Celtes, Wisigothes, 

Sarrasines et Anglaises qui modulèrent profondément la pensée du Quercynois. Elle 

rencontre la Grande Histoire de France en l’an 778 en devenant Comté de Quercy 

(Montauban – Cahors – Figeac) rattaché par Charlemagne au Comté d’Aquitaine, puis 

de Rouergue propriété des Comtes de Toulouse. 

 

 

Cette société médiévale souvent oubliée parce que imaginée triste et plane, est à 

l’origine d’un grand nombre de nos avancées technologiques, politiques, sociales, 

religieuses ou artistiques. La richesse de sa diversité en fait une période fabuleusement 

innovante.  

 

 

L’histoire de l’Occitanie, et celle du Quercy, puise sa symbolique dans 600 ans 

d’histoires médiévales nourries de guerres et de paix  où se mêle Eglise de Rome, 

Royaume de France, Inquisition, Cathares aussi appelés hérétiques, Templiers et 

Hospitaliers, Catholiques et Huguenots (Protestants). 

 

 

De nombreuses traces laissées à la postérité par l’homme du Moyen Age trouvent son 

sens dans la multiplication de signes et prières d’actions de grâce. Elles permettaient 

d’accéder au paradis ou de repousser le diable mais en opposition de marquer son 

appartenance à un dogme cathare ou à un Ordre Templier. Nous visitons encore 

aujourd’hui ces fantastiques maitrises d’œuvres avec intérêts tels que les Cathédrales 

et Monuments du XIIème et XIIIème siècles merveilleux exemples conservés et 

entretenus précieusement par nos régions.  
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L’histoire du Quercy regorge de traces très subtiles. Marquée de l’empreinte d’une 

société prise entre Occident et Orient  ……….  

 

 

Celles des Croix en sont un exemple bien précieux, c’est pourquoi elles font l’objet de 

ce premier livret. 

 

 

 

Définition  

 

Croix - dictionnaire Le Petit Robert 

 

« Du latin crux, crucis, désignant plusieurs sortes d'instruments de supplice : le pal, la 

potence, la croix. L'usage de cette dernière apparaît à l'époque des guerres puniques 

(264-141 av. J.-C.). Le supplice de la croix était réservé aux esclaves, puis à ceux, 

malfaiteurs et voleurs, qui n'avaient pas le titre de citoyens romains. Dès Plaute (254-

184 av. J.-C.), crux est courant en latin et entre dans des locutions proverbiales ; il 

prend le sens de "torture morale" et, par métonymie, désigne le tourmenteur. » 

 

 

 

Index 

- Carte de l’Occitanie 

- La Croix Occitane ou Midi-Pyrénées 

- La Croix Latine ou de l’Eglise de Rome ou Catholique 

- Les Croix Templières et Hospitalières 

- La Croix Cathares Albigeoise ou Vaudoise 

- La Croix Huguenote ou Protestante 

- Carte du Pays Quercy 
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