
Saint François de Sales 

 

 

 

Au bas du tableau figure la dédicace de François Desmaisons, sieur de Fayard, devenu sieur 

de la Taleyrandie par son mariage vers 1730 avec Marguerite de Malbec. 

 François Desmaisons mourut à Saint Geyrac le 01/03/1787 âgé d’environ 92 ans. Il fut 

enterré dans le cimetière (situé à côté de l’église à cette époque) alors que sa femme 

Marguerite  de Malbec  décédée le 23 septembre 1758 à Saint Geyrac « a été enterrée dans 

l’église y ayant droit »(acte de décès du 23 09 1758 ADD). Il est vrai que vers ces années là on 

y enterra de moins en moins. La dernière inhumation eut lieu en 1790 par « sollicitation de 

la municipalité ». 

En 1890 l’abbé Brugière signale qu’il y a un autel dédié à Saint-François de Sales. Il a disparu 

de nos jours ainsi que deux autres signalés en même temps. 

 

La Taleyrandie : Un repaire noble habité par les familles suivantes : 

de Malbec         le nom de cette famille est accompagné dès le XVI e de la qualification   

                          de  noble et d’écuyer. 

            Desmaisons      qui  prenaient parfois la qualification d’écuyer à la fin du XVII e   

                                                               De 1807 à 1830, puis de 1832 à 1834  (date de son décès) un membre 

                                      de cette famille sera Maire de  la Commune 

 de Saleneuve    De 1881 à 1900 un membre de cette famille sera également Maire. 

Au XVIIIème siècle, un saint-geyracois, 

offrait un tableau à Saint-François de 

Sales au bas duquel est inscrit : « A 

Saint François de Salles mon patron, 

Desmaisons de la Taleyrandie 1739». 

« Peint sur toile, il mesure 1.10m X 1.30m. Le Saint est 

assis devant un bureau sur lequel est ouvert un in-

folio, devant deux colonnes cannelées. Il se tourne 

pour être vu de face. Il porte camail, rochet brodé, 

soutane, croix pectorale ; sa droite tient une plume. Le 

visage auréolé de lumière, il est inspiré des classiques 

portraits du Saint. A gauche, sur une pile de gros 

volumes sont posées une crosse et une mitre».  

Jean Secret 85ème congrès national des Sociétés savantes Chambéry Annecy 1960. 


