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Cahiers du Cahiers du Patrimoine de Livernon N°15.
Galiot de Genouillac (1465-1546), natif d'Assier dans le Lot, fut Grand Écuyer de France et
Grand Maître de l'Artillerie.
Ce proche du roi François I° voulant étoffer ses domaines quercynois demanda à Antoine Bérald de
lui vendre la seigneurie voisine de Livernon. L'acte fut passé le 1° mars 1533 et pour 8.000 livres
Galiot de Genouillac devint seigneur de Livernon.
En avril 1544, son fils François Galiot de Genouillac, décéda lors de la bataille de Cérisoles
(Italie). Ce fut François I° lui-même qui lui annonça cette tragique disparition.
Galiot de Genouillac, maintenant vieillissant, ne se remettra jamais de la perte de son unique
héritier mâle.
Le 15 octobre 1546, Galiot de Genouillac seigneur d'Assier, Livernon, Grèzes, Capdenac et
autres lieux décédait chez Gabriel de Cardaillac à Vegènnes près de Brives (Corrèze).
Sa fille unique Jeanne Galiote de Genouillac, déjà veuve de Charles de Crussol vicomte d'Uzès,
hérita de tous les domaines paternels.
Le 31 décembre 1566, Jeanne de Genouillac, veuve une seconde fois de Jean-Philippe
Rhingrave, fit à son tour son testament .
De sa première et fructueuse union avec Charles de Crussol vicomte d'Uzès, il ne lui restait que
trois fils vivants.
Elle demanda à ce que son corps repose à Assier auprès du tombeau de son père Galiot. Mais ayant
embrassé le calvinisme, elle voulut être inhumée selon le rite de la religion réformée.
En accord avec les dernières volontés de son père Galiot, elle devait maintenant choisir un de ses
fils comme hériter de ses domaines quercynois.
L'aîné Antoine de Crussol ayant hérité de la vicomté d'Uzès à la mort de Charles son père, n'eut
droit qu'à 10.000 livres sur la succession maternelle quercynoise.
Jacques de Crussol son fils cadet, fut désigné comme héritier universel.
Ce dernier alors calviniste, hérita donc des domaines maternels venant des Genouillac.
Enfin le dernier fils, Galiot de Crussol seigneur de Beaudiner (Ardèche) se vit promettre
uniquement la somme de 30.000 livres.
Elle légua aussi à sa fille Marie de Crussol 20.000 livres.
Le 1er mai 1567, Jeanne Galiote de Genouillac disparaissait à son tour.
Jacques de Crussol hérita donc des domaines maternels venant des Genouillac.
Ardent défenseur de la cause calviniste il fut alors connu sous le nom de seigneur d'Assier.
En 1573, Antoine de Crussol premier duc d'Uzès, décéda sans héritier. Son frère Jacques de Crussol
déjà seigneur d'Assier et Livernon, se fit catholique afin de pouvoir coiffer cette couronne ducale.
Dès lors et jusqu'à la Révolution française les ducs d'Uzès, gouvernèrent, plus ou moins étroitement,
les terres d'Assier et Livernon et autres terres quercynoises.
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Annexes.
1- Le château d'Assier bâti pat Galiot de Genouillac.

2- L’église d'Assier bâtie par Galiot de Genouillac.

3 Le tombeau de Galiot de Genouillac.

4 Les armoiries de Galiot en l’église d'Assier

