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LE CHÂTEAU DU ROC (commune du Roc)

Généralités

Le Pech-del-Castel, au nord-nord-est du village du Roc, forme un éperon de 800 m de
longueur sur une largeur 5 à 100 m dominant la vallée de la Dordogne d’environ 190 m
(fig. n° 1). D’après les écrits, un château se trouvait sur l’éperon rocheux qui surplombe
le village du Roc. (fig. n° 2.)
La Société française d’Archéologie ne reconnaît pas l’existence d’un tel château. On

en trouve cependant les premières mentions au XVe siècle1. En 1749, il est mentionné
comme « masure2 ». Le village s’est développé au pied de la falaise où dominait le châ-
teau. Dans la vallée et au pied de l’éperon, quelques maisons accolées les unes aux
autres constituent auprès de l’église la partie essentielle du petit bourg. 
L’éperon est barré au nord-est par une levée de terre et de pierrailles, orientée NO-

SE, longue de 42,5 m, large de 26,3 m et d’une hauteur de 6 à 7 m (fig. n° 1, fortifica-
tion F1). Cet important système de fortification (non daté) comprend aussi à 230 m au
sud-ouest une autre levée de terre et de pierrailles, de 20 à 25 m d’épaisseur sur une
longueur de 82 m et une hauteur de 6 à 7 m (fig. n° 1, fortification F2)3. À 250 m au
sud-ouest de cet aménagement, une butte de terre (longue de 19 m, large de 10 m et
haute de 3 m) est précédée d’un petit fossé (fig. n° 1, fortification F3). Entre ces deux
dernières une petite source et 3 tumuli4. 
Armand Viré signale des fragments de céramique et de l’amphore Dressel 1A. Ce

qui lui a permis de dater des occupations du premier et second âge du Fer (Viré 1907,
p. 86 ; Viré 1908, p. 77). Sur la pente sud, il signale également des fragments de tegulae.
L’instituteur Monteil, en 1948, a ramassé en surface, sur les pentes sud et est, des galets
roulés, de nombreux fragments d’amphores vinaires italiques et des tessons de céra-
mique du Bronze final et de l’âge du Fer. Il aurait également fouillé un tumulus. Au
titre de l’Inventaire, Guy Maynard a récolté, de 1975 à 1980, principalement dans le
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1 - Archives nationales, T. 193-26y, liasse 91.
2 - Archives départementales du Lot (AD46), Fonds Viers, 32 J 29.
3 - Ces fortifications sont appelées par les anciens du Roc « le Pas des Portes » (Mollison, 1998, p. 17).
4 - Nous avons retrouvé l’emplacement de l’un des 3 tumuli, mais complètement détruit, il subsiste un socle
(roche en place) à nu et une couronne de pierres tout autour, peut-être une trace incertaine d’un second,
et rien pour le troisième. Un tumulus pillé se trouve entre les deux premiers ouvrages, il aurait été fouillé
par Monteil (instituteur) et un autre tumulus se trouve côté nord-est du premier ouvrage.



Figure n° 1 – Le Roc, relevé topographique de l’oppidum.
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Figure n° 2 – Éperon rocheux qui domine le village du Roc. 



cailloutis de la pente sud, de nombreux tessons de céramique très érodés du Bronze
final et de l’âge du Fer, des fragments d’amphores gréco-italiques, des fragments de
tegulae et d’imbrices, des tessons de céramique commune gallo-romaine, des petits
fragments de sigillée (du 1er siècle ap. J.-C.), des fragments de verre antique, des galets,
des galets à encoches et des fragments de meules. Sur les pentes du Roc, on trouve
un nombre considérable de galets et de tessons de céramiques. Nombre  de ces arte-
facts ont été ramassés en souvenir par les promeneurs et les prospecteurs (information
Guy Maynard).
Côté sud-ouest la crête et les pentes ont été habitées à La Tène finale. Un très im-

portant matériel a été découvert par de nombreux clandestins équipés d’appareils dé-
tecteurs de métaux. Son occupation remonterait au moins au Bronze récent, puis à
l’âge du Fer avec une occupation importante à La Tène finale. Une fontaine se trouve
en contrebas de l’oppidum côté nord-ouest (fig. n° 1).
En 2014, le musée de Martel a accueilli une importante donation d’objets métal-

liques provenant de l’oppidum du Pech-del-Castel, fruit de trouvailles effectuées dans
les années 1970 et 1975 sur la pente ouest du site. Cette collection a fait l’objet d’une
publication incluant, outre les artefacts métalliques évoqués plus haut, des fragments
de céramique et des galets découverts dans les éboulis des pentes est et sud par
Guy Maynard dans le cadre d’une prospection-inventaire du département du Lot5 (Gi-
rault, 2016, pp. 198-228).
Le mobilier métallique a été étudié et daté avec la collaboration de Jean-Paul Guil-

laumet. Une grande partie est datée de La Tène et surtout de la fin de la période qui
est déjà sous le joug romain, mais aussi du matériel indatable sans contexte, et aussi
plus récent. Quand les objets correspondent à la période gauloise ou romaine, ce sont
des objets connus essentiellement à partir du début de la seconde moitié du 1er siècle
av. J.-C. 

Témoignages des anciens du Roc recueillis par Elisabeth Mollison
(Mollison, 1998, p. 19)

« – Le château ! Mon père avait dit que son père avait dit que le château construit sur le
rocher avait été démoli par Henri IV. Le gaillard qui l’habitait – je suppose que vous l’ap-
pelleriez seigneur – était une espèce de bandit de grand chemin. Il dépouillait les voya-
geurs sur la route royale et bloquait le trafic sur la Dordogne.
– Le château ! Ah ! Il y a bien longtemps qu’il a été détruit. Les Anglais l’ont pillé et brûlé
pendant la guerre de Cent Ans. 
– le château ! On m’a toujours dit qu’il avait été rasé pendant la Révolution, comme
l’église du château de Mareuil. »

Telles sont les trois versions qui, d’après les anciens, subsistent dans le village au
sujet du château féodal.
À laquelle de ces trois versions devons-nous ajouter foi ? La troisième est sans doute

la plus proche de la vérité. Ce fut en effet au début du XIXe siècle que les pierres du
château furent employées pour la construction de nombreux bâtiments qui s’édifièrent
alors dans la vallée.
Ce que nous savons, cependant, c’est que selon un levé cadastral établi par un no-

taire de Cazoulès en 1785 le château n’y est plus considéré comme habitable.

5 - Tous les objets trouvés par Guy Maynard ont été inventoriés. 
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6 - Mme Michèle Estournel et M. Michel Descamps.
7 - Archives diocésaines du Lot, Fonds Albe, Monographie de Mareuil.
8 - Jean Lartigaut, « L’image du baron au début du XVIe siècle, Caumont contre Thémines », Annales du Midi,
1982, vol. 94, n° 157, pp. 167-168.
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Les anciens du Roc nous ont raconté que leurs grands-parents avaient appris de
leurs ancêtres qu’autrefois chacun devait porter la main à son chapeau quand il passait
devant le château en grimpant le chemin qui conduisait aux vignes, dans la colline, et
que ceux qui oubliaient de le faire étaient priés, dès le soir même, de fournir des ex-
plications (Mollison, 1998, p. 19).

Si on se réfère au château de Mareuil situé à proximité du château du Roc, le châ-
teau est encore habité le 20 janvier 1579 par la famille Bideran, un contrat de mariage
y est passé (Viers, 1962, p. 225). Il fut brûlé en 1586, abandonné vers 1613 ; cependant,
le 29 mars 1613, G. de La Faye y était décédé et fut inhumé dans l’église dudit Mareuil
(Viers, 1962, p. 226). Il aurait été démoli en 1780 (Champou, 1934, p. 188). Les pierres
ont servi à la construction de maisons du village. Un acte du 19 mai 1639 de noble
F. de Bideran mentionne « la place de Mareuil… dans lequel lieu il y a une maison,
basse-cour, écurie ruinée, édifices fort anciens joignant avec jardin et pigeonnier »
(Viers, 1962, p. 104). 
Une légende, comme sur bien d’autres sites, veut qu’il ait été relié par un passage

souterrain au château de la Font-Haute, à Cazoulès (Dordogne), sur l’autre rive de la
Dordogne. Cette légende se retrouve à plusieurs reprises à propos d’autres châteaux.
Le « Veau d’or » fait également partie du folklore local : les ruines ont toujours nourri
l’imaginaire…

Pierres sculptées en provenance du château

Sur la pente de l’éperon la famille Vignon a découvert une pierre moulurée qui pourrait
être un épi de faîtage (fig. 3, photo n° 2). Le diamètre de la base est de 36 cm, pour
une hauteur totale de 30 cm, le diamètre intermédiaire est de 25 cm pour une hauteur
de 20 cm. À l’intérieur de la base l’emboîtement représente un carré de 14 cm de côté
sur une profondeur de 3 cm. Ce type de décor est attribuable à la Renaissance.
Au hameau de Féline, à proximité du Roc, une maison ancienne comporte deux

linteaux de porte avec des accolades très patinées (fig. 3, photo n° 3). D’après les pro-
priétaires6, ils proviendraient de l’ancien château du Roc. De même, lors de travaux
de toiture, le couvreur a trouvé plusieurs tuiles plates à rebord daté du XVIIIe siècle.
Ces tuiles sont semblables à celles trouvées au château du Roc. 

Historique et seigneurie

Les anciens documents parlent du Roc des Rouges ou Roges. L’origine du terme
« Roges » dans le nom du village aux XIVe et XVe siècles reste difficile à déterminer. On
évoque la possibilité d’un nom de baron dont on n’a plus de trace, un rapport avec
un sanglant épisode de la guerre de Cent Ans (Clary, 1986, p. 231). 
Parmi les premiers écrits, l’abbé Albe7 mentionne en 1160 un Bernard de la Roche

de Mareuil. Difficile d’affirmer qu’il s’agit de Mareuil ou du Roc car le Roc, à cette
époque, dépendait de Mareuil, ce qui est l’inverse aujourd’hui. 
Dès 1119, les Massaut sont les premiers seigneurs du Roc et les clients des sires de

Gourdon. Lors de la fondation du Mont-Saint-Jean, Guillaume et Pierre de Massaut
donnèrent à Cluny leur mas de Lacombe8. 
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Figure n° 3 – 1 : Carreaux de dallage en terre cuite. 2 : Pierre moulurée trouvée sur la pente de l’éperon par
la famille Vignon du Roc. 3 : Linteau avec une accolade chez Mme Michèle Estournel et M. Michel Descamps. 



En 1326, Pierre de Massaut9, chevalier du Roc, qui demeure aux Rouges, devait à
Fayt de Thémines, dame de Nadaillac, abbesse des Minorettes de l’abbaye de Saint-
Clair de Gourdon, cinq quartons (unité de mesure ancienne) de noix pour lesquels il
avait engagé la borderie du Bosc. En 1334, Arnaud de Massaut, chevalier, demeure
« in Roges10 ». Cela suppose l’existence d’un château, d’un repaire ou d’une maison
noble au Roc.
Lamothe-Fénelon (autrefois La Mothe rouge), Le Roc (autrefois Rocq de Rouge) et

Nadaillac-de-Rouge faisaient partie du pays de Rouge. Il en est fait mention dans un
arrentement effectué le 30 novembre 1504 et le 30 novembre 1450 par Alamande de
la Magnanie, épouse de Guillaume du Pouget, deuxième du nom, dame de Nadaillac,
d’Ybirac, de Roges et du repaire Laval11. Un arrêt du Parlement de Toulouse, rendu en
la faveur d’Étienne du Pouget, fils de Guillaume, contre Antoine de Durfort, a confirmé
la possession de cette baronnie (Lainé, 1834, p. 121).
Après les Massaut, les plus anciens seigneurs du Roc sont les Rodorel12, sieurs de

Ferrières et de Carlux. Les premières mentions du château datent du XVe siècle mais il
existait probablement auparavant.
En 1396, on trouve trace du mariage de Pons de Rodorel, coseigneur du Frayssinet

Le Gourdonnais avec Agrie de Vassal. En 1416, Jeanne de Vassal, dame en partie du
Frayssinet, échange avec Agrie de Vassal ses terres du Frayt contre celles du Frayssinet.
Ces biens passeront ensuite à Joseph de Rodorel, fils de Bonafos de Rodorel et petit-
fils de Pons13.
En 1410, Jeanne de Rodorel, fille de Pons de Rodorel et de Magre de Vassal, épouse

Guillaume de Gaulejac. En 1468, Bertrand de Gaulejac donne tous ses droits sur Frays-
sinet à Jean de Rodorel, seigneur de Frayssinet (Lartigaut, 1982, pp. 151-171).
Vers 1435, on retrouve Jean de Salignac, seigneur de la Mothe-Fénelon, de Grosle-

jac, de la Mothe-Massaut, de Mareuil-sur-Dordogne et de Carennac. Il est maître d’hôtel
du roi Charles VIII en 148814.
Le 9 avril 1472, un hommage est rendu par Raymond de Rodorel, dit de Ferrières,

comme procureur de Guillaume de Ferrières, alias de Rodorel, seigneur du Roc-des-
Rouges, à Guy de Pons, seigneur de Carlux, vicomte de Turenne15. Il indique que la
seigneurie de Roc-des-Rouges s’étendait depuis l’église située au-dessus du lieu de Ma-
reuil jusqu’au village de Loupiac et au port de Lanzac, et qu’elle était située en son en-
tier dans la paroisse « île Mareuil ». Elle comprenait notamment le port de Mareuil sur
la Dordogne. 
Également en 1472, Raymond de Rodorel hommage au seigneur de Carlux ; il est

procureur de Guillaume de Ferrières, seigneur du lieu du Roc. En juillet 1478, Pierre
de Rodorel, alias de Ferrières, hommage au même. En 1503, Agnet de Salgues, seigneur
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9 - Bibliothèque patrimoniale et de recherches du Grand Cahors (désormais BPRGC), fonds Gary.
10 - Idem.
11 - Repaire Laval, aujourd’hui commune de Reilhaguet, territoire avec titre de baronnie situé à une demi-

lieue de Payrac.
12 - Le seigneur du Roc sera le fondateur de la branche des Rodorel du Limousin que l’on retrouve à Seilhac.
13 - Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne, des prin-

cipales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l’Europe... par M. le Chevalier de Cour-
celles, Paris, 1822-1833, p. 27.

14 - En ligne : jm.ouvrard.pagesperso-orange.fr.
15 - Archives nationales, T. 193''', liasse 91 et T. 198P, liasse SO.



de Lamothe, atteste que Pierre de Rodorel tient de lui le village des Brosses. Un acte
de 1508 cite noble Pierre de Rodello, seigneur du « castrum de Roc de Roges16 ». 
En 1508 toujours, Pierre de Rodorel, seigneur de Frayssinet-le-Gourdonnais et du

Roc, ratifie deux accensements consentis jadis en faveur de François Duchayne, alias
Durou, par Jean de Rodorel leur commun père, seigneur de Frayssinet-le-Gourdonnais,
maître des Eaux et Forêts du Quercy, du Périgord et de l’Agenais (Lartigaut, 1969,
pp. 279-293). À cette occasion, ledit Pierre reconnaît que ledit François, son frère par
la main gauche, l’a fidèlement servi durant les huit années qu’il était à l’armée du roi.
Le rejeton illégitime fut même blessé d’un coup d’épée qui le privait de l’usage du
bras gauche (Lartigaut, 1978, p. 473)17.
Le 1er mai 1511, Raymond de Rodorel18 se marie avec Jeanne de Morlhon-Sanvensa,

veuve d’Antoine du Pré, épousé en 1497, et veuve de Denis de Beauvoir épousé en
août 1493. Ils n’auront pas de descendance. Le 17 juin 1538, Jeanne de Morlhon-San-
vensa, veuve Rodorel, est dite seigneur du Roc avec jouissance sa vie durant suite à
un règlement des contestations survenues au sujet de la seigneurie du Roc entre Geof-
froy d’Aydie, seigneur de Guetignières, mari de Cécile de Rodorel, et Jeanne de Mo-
rhlon (Clary, 1986, p. 232)19. 
Pierre de Rodorel (né vers 1501), fils de Jean de Rodorel seigneur de Frayssinet-le-

Gourdonnais et de Fargues, aura un fils, Pierre, qui épousera Françoise de Leygues en
1537. De cette union naîtra un fils, François, dont l’épouse est inconnue. Pierre, fils de
ce dernier, né vers 1565, est marié le 29 novembre 1593 avec Charlotte de Cassagne
de Beaufort, née en 1576. D’où trois enfants : 
–- Anet de Rodorel, marié avec Jeanne de La Gorse20 (parents : Jean de la Gorse – dé-
cédé en 1625, marié à Jeanne d’Amadon). 
–- Antoine de Rodorel, marié avec Françoise d’Albert, fille de François d’Albert et de
Jehanne de Bideran. Le 7 janvier 1630, Samuel de Vervaix, seigneur de Masclat, Mont-
calou et Laval, de religion protestante, faisait, pour lui et pour noble Pierre de Vervaix,
seigneur de la Plasse et demoiselle Gaspare de Vervaix, frère et sœur, une transaction
avec noble Marc-Antoine d’Albert, seigneur de Pomyers, faisant pour lui et pour da-
moiselle Françoise d’Albert, sa fille, épouse de noble Antoine de Rodorel, seigneur du
Roc (autrefois le Roc-de-Rouges), près de ses droits et prétentions sur la terre et sei-
gneurie de Laval et appartenant à feue damoiselle Marguerite de La Loubreyrie, femme
de Guy de La Faye, seigneur de Mareuil et sieur de Traval, sa tante (Viers, 1969, p. 6)21.
–- Antoinette de Rodorel (née vers 1580, décédée en 1648), mariée avec François de La
Gorse, écuyer seigneur du Roc et de Tersac, décédé après 1648. Ils ont eu trois enfants : 

÷ Jean de La Gorse, né vers 1630, mentionné seigneur du Roc en 1675, marié à
Marie dame de La Borie, qui eurent huit enfants ;
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16 - BPRGC, fonds Delpy, carton 94. 
17 - AD46, III E 16/8, fol. 106.
18 - Père non connu, lien avec Jean probable mais non vérifiable.
19 - Archives départementales de la Haute-Garonne, 1887.
20 - A. de Saint-Saud, Boisserie de Masmontet, R. de Manthé, Généalogie de Bideran. Périgord, Agenais-

Quercy-Poitou, Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1896, 248 p. On trouve plusieurs écritures :
Lagorse, La Gorce, La Gorse et La Gorsse. L’origine du nom est probablement germanique : gortia =
haie.

21 - Archives du Pouget – La Fonthaute D 7 – 5, p. 28.



÷ Marie Françoise de la Gorce du Roc (1675-1728), mariée vers 1698 à Jean III du
Batut de La Peyrouze, écuyer, chevalier, seigneur de La Peyrouse (né en 1670 et
décédé en 1742). De cette union naitront dix enfants ;

÷ Anne de La Gorse (décédée en 1710) qui se maria le 29 juillet 167022 avec Joseph
de Bideran, écuyer, seigneur de Mareuil, décédé en 1710. La future apportait
7 000 livres de dot, et Joseph lui offrait en corbeille 300 livres de bagues et de
joyaux23. De cette union sont nés :
* Jacques de Bideran, marié à Marie Anne de Miramont, décédé en 1738.
* Marguerite de Bideran, mariée à Laurent du Pouget, marquis de Nadaillac.
* Françoise de Bideran qui naquit au château de Fonnaute et fut baptisée le 30 oc-
tobre 1684, tenue sur les fonts baptismaux par Françoise de La Gorsse, du château
du Roc, paroisse de Mareuil24. Il est possible que ce soit la même qu’une Françoise
de Bideran de Mareuil unie à Amboise de Pouzol, sieur de Lauzière, habitant la
Roussie, paroisse de Cazoulès, lequel mourut âgé de 66 ans le 5 mai 1754. Fran-
çoise de Bideran décéda elle-même le 8 novembre 1764, et fut ensevelie le len-
demain à Cazoulès. De ce mariage sont nés Étienne de Pouzol, sieur de Lisle,
marié à Marie Saulet, mort le 18 février 1773 ; Marie-Anne de Pouzol, femme
d’Étienne Montet, sieur de la Linguette ; Françoise de Pouzol unie le 30 juillet
1754 à Martin Malbec ; Amboise de Pouzol, décédé à 75 ans, le 13 novembre 1785
(Saint-Saud, Généalogie de Bideran, op. cit., p. 148).

÷ Gabriel Isaac de la Gorce du Roc, fils ainé. 
÷ Guillaume de la Gorce du Roc, écuyer, sieur de Félines, prêtre et curé de Bruejoux
en Rouergue. 

÷ Joseph de la Gorce du Roc, écuyer, sieur de Saint Chamaran, prêtre et prieur de
Salvagnac dans le même pays de Rouergue. 

÷ Alain Barthélémy de la Gorce du Roc, écuyer, sieur de la Fargue, chanoine de
Roque-Madou (depuis prêtre, docteur en théologie).

÷ Catherine de La Gorse, mariée à Antoine d’Amelin. 
÷ Marie Thérèse de La Gorse.

–- Anne, Demoiselle de La Gorce du Roc (née en 1626, décédée en 1682), mariée à
Raymond Jacques de La Serre (né en 1620 décédé entre 1689 et 1691).
–- Pierre de la Gorse, seigneur de Linars (Saint-Saud, 1896, p. 147).

Durant les guerres de Religion se place un épisode où le Roc joue un rôle certes
mineur mais révélateur des actions militaires de ce temps. En 1586, l’armée royale,
conduite par le duc de Mayenne, général de l’armée de Guyenne, traversait le Poitou
et le Périgord. Après avoir pris le château de Salignac, elle s’en allait en vicomté de
Turenne, où elle séjourna longuement à cause de la rigueur du froid. Pendant ce séjour,
elle prit notamment la ville de Beaulieu et le château de Montvalent (Lacoste, 1883,
t. IV, p. 272)25. Allant vers Gourdon, elle passa par le Roc de Guitinières près de Mareuil
(Tarde, 1887, pp. 285-286). La garnison était formée d’une trentaine d’hommes.
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22 - Par contrat, portant filiation et retenu par Maître Pebeyre, notaire à Martel.
23 - Grosse dans les papiers de MM. Arteil, à Gatignolles. La famille de La Grosse, ou La Groc, semble la

même que celle qui possédait la terre de Gourdon au XVIe siècle, alliée aux Aubusson, Laborie, du Pou-
get, et qui portait : « écartelé au 1 et 4 d’or au lion de gueules, au 2 d’azur au roc d’échiquier d’argent,
au 3 d’azur à l’étoile d’or ».

24 - Archives départementales de la Dordogne, sup. E, registre de Cazoulès. 
25 - Marguerite Guély, Gagnac au Moyen Âge, éd. CEP, n° 1, réédition de 2004, 82 p.



26 - Histoire généalogique et héraldique des pairs de France…, op. cit., vol. 2, p. 11.
27 - Feux et bellugues contribuent à l’élaboration des compoix, spécifiques au sud de la France, qui sont

des cadastres (sans plan) de l’Ancien Régime, constitués afin de répartir la taille entre les différents
membres de la communauté en fonction de leurs biens. Un feu équivaut à 100 bellugues.

28 - Archives départementales du Tarn, 6 E 1/341. Notaire Seguy Mare.
29 - Cour souveraine qui devait connaître des affaires intéressant les subsides, les impôts et les droits.
30 - Saint-Cirq-Madelon.
31 - AD46, fonds Viers, 39 J 29.
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D’après Le chanoine Jean Tarde (Tarde reprints 1981, p. 286) : « En 1586, l’armée
du duc Maine passe la Dordoigne et s’en va à Gordon, et, en passant, prind le Roq de
Guitinières près Marel (Mareuil), qui tenait pour les rebelles qui s’enfuirent de paour
d’estre assiégés ».
En 1592, vente26 par Charles de Durfort, petit-fils de Cécile de Rodorel et de Geof-

froy d’Aydie, de la seigneurie du Roc, terres maisons et château, avec toute justice
haute, moyenne et basse à François Jacques du Pouget (décédé avant mai 1597). Roc
de Roges comportait 2 feux et 72 bélugues de feu27.
Entre 1619 et 1625 Anne de Rodorel, fille de Guillaume de Rodorel, sieur du Roc,

et d’Anne Balaguier, reconnaît avoir reçu une pension annuelle de trente livres28. En
1660, on retrouve Guillaume de Rodorel, puis Jean de Miquel, conseiller aux Aides29

(Clary, 1986, p. 232). 
En 1675, un document indique que Jean de La Gorsse, habitant le château du Roc,

a payé à Michel de Bideran, seigneur et baron de Saint-Cirq30, la somme de 3 000 livres. 
En 1715, la seigneurie fut divisée en deux parts. À cette époque, on connaît le nom

d’un des deux seigneurs, Jean du Batut, seigneur de Lapeyrouse dans la paroisse de
Turenne, marié à Marie Françoise de la Gorsse, et qui avait acquis une partie du Roc
par alliance avec un membre des Castries, famille de Tersac, héritier de Jean de la
Gorsse. 
Une partie de la propriété de la famille de Bideran passa en 1738, par mariage de

Marguerite de Bideran, dernière de sa lignée, à Laurent du Pouget, marquis de Nadail-
lac, qui est mentionné comme coseigneur en 1756. Ce Laurent du Pouget est un des-
cendant direct de l’union de François Jacques du Pouget et de Françoise de Vassal. 
Cependant en 1749 le château est mentionné « masure de château » et devait être

déjà en ruines31.
La famille de La Gorsse devait donc à la famille de Bideran plus de trois mille livres

en 1675. Par la suite, cette famille récupéra à une certaine époque le tiers restant de
la seigneurie du Roc (Mollison, 1983, pp. 21-27).
On peut en conclure que l’abandon du château est dû au fait que les La Gorsse,

derniers seigneurs résidents, étaient ruinés comme bien des nobliaux au XVIIIe siècle.
Contraints par cette situation financière à en abandonner l’entretien, ils cédèrent leur
château et les terres aux de Bideran, qui, par mariage, ont rendu aux de Pouget, déjà
nantis d’un château ancien mais confortable à Nadaillac de Rouge, un bien qu’ils pos-
sédaient depuis le XVIe siècle.

Situation du château

Sur le cadastre napoléonien de 1811 (fig. n° 4, plan n° 1), la commune du Roc n’est
pas encore créée, le village du Roc figure sur la commune de Nadaillac-de-Rouge. Sur
la 2e feuille, lot numéro 1 111, aucune construction ou ruine n’est portée. Sur le cadastre
actuel, commune du Roc (feuille A01, parcelle 1 161, fig. 4, plan n° 2), lieu-dit Pech-



Figure n° 4 – 1 : Cadastre napoléonien de 1811 du Roc. 2 : Cadastre actuel du Roc.
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del-Castel, aucune ruine n’est figurée. On remarque que la parcelle n° 1 161 est prati-
quement identique au Lot n° 1 111 du cadastre de 1811. 
Un éperon rocheux domine le village, qui a donné le nom au lieu. La configuration

du site montre que très certainement par le passé, la Dordogne coulait au pied de la
colline. La partie la plus ancienne du village est accrochée aux pentes autour de cet
éperon. 
La caractéristique de cet éperon est sa surface plus ou moins plane et enherbée, à

l’exception de « l’excroissance » à l’extrémité ouest, dont la hauteur est inférieure d’en-
viron 1 m. Depuis la plate-forme, la vue sur la vallée de la Dordogne est remarquable,
un avantage important au point de vue militaire. On y accède par un petit sentier dis-
simulé dans les buis, qui débute en face de la dernière maison du village, sur la route
du cimetière. Ce sentier qui monte en pente régulière était autrefois un chemin assez
large pour permettre le passage de chevaux et de mulets. Aujourd’hui, la castine le re-
couvre en partie. 
L’accès à l’éperon est marqué par un rocher manifestement taillé, comportant un

trou de boulin. Ce trou a pour dimensions : longueur 23 cm, largeur 14 cm, profondeur
10 cm. Les anciens du Roc interprètent ce rocher comme « la porte du château ». À
partir de ce rocher un passage au ras de l’à-pic mène sur la plate-forme. 
À la périphérie de la plate-forme se trouvent quatre murs qui relient des rochers

fracturés par l’érosion, probablement pour éviter des éboulis sur les maisons du village
(fig. n° 5 et 6). L’appareil des murs est constitué d’éléments disparates plus ou moins
équarris et de dimensions variables, liés au mortier de sable gris de la Dordogne, et
de chaux grasse. Sur le dessus de la plate-forme aucune construction n’est visible.

Côté nord-est de la plate-forme et en contrebas se trouvent des vestiges de murs
complétement envahis par la végétation. 
Vers l’an 2000, un vacancier (J.-C. C.) a effectué trois sondages pour estimer l’im-

portance des murs. D’après lui, ces murs étaient entièrement enfouis sous des gravats
de démolition, fragments de pierres, de tuiles plates et canal, et du mortier de chaux.
Il n’aurait trouvé aucune pièce métallique ou de bois, aucune pierre de taille impor-
tante. Il ne s’agit donc pas d’un effondrement, mais bien d’une démolition.
Lors de notre intervention, les murs étaient recouverts d’une importante végétation.

Parfois des arbres avaient poussé à leur base. L’accès au mur M6 (fig. 6) a demandé la
mise en place d’un dispositif de sécurité pour descendre sur une pente de 45 degrés
et réaliser la plate-forme.

Description du château d’après les vestiges apparents par Valérie Rousset

Nos recherches se sont limitées, suite aux prestations et aux recommandations du SRA,
à réaliser un relevé topographique de l’éperon et des vestiges apparents. Les sondages
réalisés en 2000 ont été repris sans être agrandis. Les murs hors-sol, totalement recou-
verts de végétation, ont été nettoyés de façon à permettre des relevés et une couverture
photographique. 
Au sud, des buttes et deux murs M1 et M2, formant une emprise de forme rectan-

gulaire, occupent une plate-forme plus ou moins plane. Au nord et en contrebas de la
précédente, quatre murs délimitent une occupation bâtie aménagée dans la pente (M4,
5, 6, 7).
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Figure n° 5 – Murs de soutènement en bordure de l’éperon rocheux. 
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Mur M1

Mur orienté est-ouest reconnu sur 2,10 m. Le parement nord se compose de blocs
équarris de calcaire gris taillés au pic et ou à la laye puis en assises réglées de 20 à
35 cm de hauteur. Quelques déchets calcaires assurent le calage de certaines pierres.
Les blocs sont liés par un mortier très induré composé de sable gris de la Dordogne
et de chaux grasse avec la présence de gros modules (fig. n° 6 ; fig. 7, n° 1 ; fig. 8,
photos n° 1 et n° 2). Contre le mur M1, s’adosse le mur M4 axé nord-sud.

Mur M2

Mur conservé sur 4 m de longueur, postérieur à M7. Côté est, son arrêt extérieur nord-
est est matérialisé par des gros blocs calcaires. Le parement a été en partie détruit.
Seules sont maintenues des pierres en parement à l’angle ouest (bas). De 32 cm à
14 cm de hauteur, elles sont dressées au pic. Le liant est un mortier de granulométrie
moyenne composé de sable jaune, sans doute extrait de terrains sidérolithiques, et de
chaux grasse apparaissant sous la forme de gros nodules (fig n° 6 ; fig. 10, photos n° 1
à 2).
Un trou, incliné de 8° (Go1), mesure 16 cm de côté (fig. 7, plan n° 5). Il traverse

le mur sur 1 m de profondeur au moins (fig. 10, photo n° 1). Les côtés sont recouverts
d’une épaisse couche de calcite (fig. 10, photo n° 3). 

Mur M3

Tronçon de mur mis au jour par un vacancier (fig. 6). L’assise supérieure mesure 0,70 m
de largeur. De chaque côté, une accumulation importante de tuiles plates à crochet et
de tuile canal – des fragments de mortier sont également à noter – évoque une cou-
verture disparue. 

Mur M4

Le mur nord-sud, adossé au mur M1, est postérieur à celui-ci. Il est conservé sur 2,24 m
de longueur et adopte une épaisseur de 1,39 m (fig. n° 6 ; fig. 7, plan 2 ; fig. 8, photos
n° 1 et 2). Les deux parements sont en appareil de moellons de calcaire gris grossiè-
rement équarris dont les faces externes sont dressées au pic ou au marteau. Les assises,
non réglées, présentent des hauteurs de lit de 9 cm à 30 cm. Quelques déchets calcaires
ont été utilisés en calage. Le mortier, très dense, se compose de chaux grasse et de
sable gris de granulométrie fine. Le blocage est constitué de moellons calcaires gros-
sièrement taillés et de déchets calcaires. 

Mur M5

Mur visible sur un tronçon de 1,50 m de longueur seulement, joignant l’aplomb ro-
cheux côté ouest dans l’axe du mur M6. Le parement nord a disparu (fig. n° 6) ; ne
reste que le blocage composé de moellons calcaires gris liés au mortier de chaux et
de sable fin, comparable à celui du mur M5. 

Mur M6

Mur aménagé sur la plate-forme inférieure, orienté est-ouest. Il est reconnu sur 8 m de
longueur et présente une largeur de 1 m a minima pour une hauteur de 2,98 m
(fig. n° 6 ; fig. 7, plan 4 ; fig. 9, photos 1 et 2). La base talutée se compose de petits



Figure n° 7 – Relevés des murs M1, M2, M4 et des deux ouvertures Go1 et Go2.
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Figure n° 8 – Murs M1 et M4.

- 17 -



Figure n° 9 – Mur M6 : photo n° 1, vue côté gauche ; photo n° 2,  vue côté droit.
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Figure n° 10 – Mur M2.
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ressauts (profondeur : 8 cm, 3 cm, 6 cm, 4 cm) composés d’une seule assise de blocs
calcaires. Le parement extérieur (nord) est en appareil de gros blocs de calcaire gris,
taillés au pic ou au marteau. Les hauteurs d’assises varient de 10 à 27 cm. Le mortier
est fait de sable gris de la Dordogne et de chaux grasse. 
Une ouverture de 1,26 m de hauteur conservée (Go2) sur 0,15 m de largeur occupe

le centre de la maçonnerie (fig. 7, plan n° 3). L’intérieur est, à la base, occupé par une
succession de 6 plaquettes calcaires disposées a posteriori en gradins et non liées au
mortier (hauteurs : de 2 à 4 cm). Cet aménagement est postérieur aux parements inté-
rieurs de l’ouverture. Le lien entre le mur M6 et le mur M7 n’a pas pu être déterminé
en raison d’une pente importante du versant (environ 45°). 
Le dégagement de l’ouverture Go2 a permis d’extraire 1 clou sans tête de 4 cm de

longueur et de 5 x 4 cm de section, la moitié d’un disque en plomb percé en son cen-
tre, 32 fragments de tuiles plates, 5 carreaux de terre cuite (dont 2 cassés) de 10,3 x
10,3 cm de côté pour une épaisseur de 3 cm (fig. 3, n° 1) appartenant probablement
à un état de construction des XVe-XVIe siècles. 

Mur M7

Tronçon de mur très altéré conservé sur 0,98 m de longueur (son prolongement nord-
ouest est éboulé). Orienté sud-est/nord-ouest qui est antérieur à M2 (fig. 6 ; fig. 10,
photo n° 1 en A). Les parements sont faits de blocs de calcaires gris soigneusement
équarris au pic de 22 cm à 30 cm de hauteur. Le mortier est fait de chaux grasse et de
sable gris de granulométrie fine. Son raccord possible avec le mur M1 n’a pu être vérifié
mais mériterait à l’avenir un examen complet.

Les buttes

Quatre buttes rectilignes conservées sur la plate-forme supérieure correspondent très
certainement à des substructions de murs délimitant une emprise bâtie d’environ
240 m² (fig. 6, plan, profils AB et CD) à laquelle sont associés les murs M1 et M2.

Au pied de l’éperon

Là où la paroi verticale rencontre la pente des éboulis de castine, on note la présence
de trous de boulin témoignant de constructions disparues. À signaler également deux
cavités : la première se situe en contrebas de la construction sur la pente du versant,
la seconde, inaccessible sans équipement, se développe dans la falaise supportant la
plate-forme supérieure. 

Conclusion 

L’étude, bien que résumée à la lecture de parements de murs visibles, permet dès à
présent de confirmer une occupation du site aux XIIIe et XIVe siècles, au moins. Un
bâtiment implanté sur la plate-forme supérieure et la plate-forme inférieure est identifié
grâce à des buttes (partie supérieure) et à 6 murs conservés dans la partie basse. 
Le mur M1, à la maçonnerie de blocs calcaires soigneusement équarris, pourrait

appartenir à une entité établie sur la plate-forme haute. Son mortier et la taille de ses
blocs suggèrent une phase de construction contemporaine du M7 (cependant, leur
connexion n’a pas été enregistrée). De mêmes similitudes rapprochent le mur M1 (et
M7) avec le mur M6 construit sur la plate-forme inférieure – et sans doute avec l’ex-
tension hypothétique de celui-ci en M5. 
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Le mur M6, caractérisé par une base talutée en raison de la pente, inclut une ou-
verture haute et étroite dont la fonction demeure indéterminée. Tout au plus, pou-
vons-nous faire l’hypothèse soit d’une baie de type fente de tir, soit d’une conduite. 
Le mur M2 suggère une extension orientale du bâtiment médiéval délimité par les

murs M1, M7, M6, M5. Postérieur à M1, il s’en distingue seulement par la composition
de son mortier composé, non plus de sable gris, mais de sable jaune – ce qui pourrait
plaider pour une phase de construction proche de la précédente.
En revanche, le mur M4 monté en moellons disposés en lits irréguliers s’apparente

aux mises en œuvre postérieures à la seconde moitié du XVe siècle. Sa position trans-
versale par rapport à l’emprise formée par les murs M1, M7, M6 et M5 (surface au sol
estimée à 90 m²) pourrait signifier une subdivision d’un espace intérieur préexistant.
L’importance des vestiges bâtis et des remblais laisse présumer de l’intérêt de ce

site castral en vigie sur la vallée de la Dordogne, et de sa reconnaissance complète,
notamment dans sa partie haute, où le relief de buttes suppose une organisation bâtie
de grande emprise.

Jean-Pierre Girault32
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LES « CHEMINS DE COMPOSTELLE » EN QUERCY :
MYTHE OU RÉALITÉ1 ?

« Depuis une dizaine d’années, le chemin a pris une place croissante dans les argu-
mentaires culturels et touristiques, sans que les organismes concernés aient toujours
les références historiques indispensables […]. Il me semble important que les pèlerins
d’aujourd’hui sachent dans quels pas ils mettent les leurs, pour que le chemin de pè-
lerinage et celui de la connaissance se confortent l’un l’autre2. »

Claude Gauvard

La question du titre peut surprendre tant est aujourd’hui bien enracinée l’idée que
depuis le Moyen Âge des millions de pèlerins ont arpenté vers la Galice des itinéraires
reconnus et balisés par le Guide des pèlerins de Saint-Jacques, itinéraires le long duquel
ils étaient accueillis dans des hébergements (hospices, hôpitaux) créés pour eux.
Notre but n’est pas de déconstruire à tout prix une histoire, celle du pèlerinage lui-

même dont nous ne sommes pas spécialiste – encore, nous le verrons, qu’il semble
utile de le ramener à de plus justes proportions – mais de présenter le fruit d’une ré-
flexion partie du terrain et de la fréquentation assidue des archives locales ; ainsi, bien
sûr, que des travaux de nos grands anciens, excellents connaisseurs des textes, des
lieux et des hommes que furent Louis d’Alauzier, Jean Lartigaut et Pierre Dalon. De ce
travail dont la base est forcément locale et donc réduite, il nous a paru indispensable
d’élargir la perspective à la région et parfois même à la France et à l’Europe en nous
appuyant sur les travaux les plus récents des historiens spécialistes des pèlerinages.

Quand la politique s’en mêle…

Nous devons à Denise Péricard-Méa d’avoir, dans une thèse remarquée et publiée,
précisé le contexte de la renaissance du pèlerinage actuel ; nous espérons dans les
lignes qui vont suivre ne pas trahir le résultat de ses recherches3. Le pèlerinage de
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Saint-Jacques de Compostelle a une histoire bien moins ancienne qu’il n’y paraît au
premier abord. À commencer par sa source initiale, la fameuse « Chronique de Turpin »,
archevêque de Reims et fidèle compagnon de Charlemagne parti avec ses « chevaliers »
français délivrer le tombeau de saint Jacques : 

« Charlemagne vit dans le ciel une sorte de chemin formé d’étoiles qui commençait à la
mer de Frise et, se dirigeant entre la Germanie et l’Italie, entre la Gaule et l’Aquitaine,
passait tout droit à travers la Gascogne, le Pays basque, la Navarre et l’Espagne jusqu’en
Galice, où reposait le corps du bienheureux saint Jacques. »

On devine déjà que la Voie lactée, « chemin formé d’étoiles », est directement à
l’origine des chemins terrestres qu’il faudra ensuite définir. Cette chronique dite au-
jourd’hui du « Pseudo-Turpin » a été vraisemblablement rédigée à l’abbaye de Saint-
Denis vers 1120. Elle s’inscrit dans le contexte de la Reconquista et tend à promouvoir
celui qui serait devenu dès le IXe siècle et sa miraculeuse apparition dans la bataille de
Clavijo, le saint « matamoros » espagnol. Elle est sans doute le résultat d’une commande
politique, celle des rois de France, des chanoines de Compostelle et du pape bourgui-
gnon Calixte II pour inciter les nobles français à participer à la Reconquista4. Cette
chronique fut alors incluse vers 1150 dans un volumineux manuscrit, le Codex Calix-
tinus, peut-être achevé sous l’archiépiscopat de notre compatriote l’archevêque Bé-
renger de Landore au début du XIVe siècle5, conservé depuis à Compostelle et édité
tardivement, en 1882. C’est dans le livre V du Codex qu’il est question de quatre itiné-
raires se rejoignant à Puente-La-Reina :
− Un premier par Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse jusqu’au port d’Aspe ;
− Un deuxième par Le Puy, Conques et Moissac ;
− Un troisième par Vézelay, Saint-Léonard-de-Noblat et Périgueux ;
− Un dernier par Tours, Poitiers, Saint-Jean-d’Angély, Saintes et Bordeaux.
Ce manuscrit a été attribué à un moine poitevin originaire de Parthenay : Aimery

Picaud. Ce livre du Codex a été traduit en français et publié en 1938 par une éminente
chartiste, Jeanne Vielliard, sous le titre de Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Com-
postelle6 sans que la moindre étude de diplomatique ait été menée sur le texte. Cette
lacune ayant été rectifiée, il est presque certain aujourd’hui qu’il a été ignoré des
hommes du Moyen Âge. Mais il en a été dressé dans l’ouvrage de Jeanne Vielliard une
première carte, très sommaire, qui se contentait d’y porter les lieux cités.
Passée inaperçue voire oubliée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale,

cette publication va littéralement ressusciter lorsque l’Espagne franquiste, longtemps
au ban de l’Europe démocratique et soucieuse de réhabilitation, décide de promouvoir
le pèlerinage européen que fut Compostelle. On comprend facilement tout ce que le
général Franco, galicien, nationaliste et catholique, pouvait en attendre.
En France, le relais – avec ou sans arrière-pensées politiques cela n’est pas notre

sujet – est pris par certains milieux catholiques français dans les années 19507. Nous ne
nous attarderons pas sur l’analyse de ces tentatives de rapprochement franco-espagnol
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4 - De son nom laïc Guy de Bourgogne.
5 - Bernard Gicquel, La Légende de Compostelle, Le Livre de Jacques, Paris, Tallandier, 2003. C’est l’hypothèse
de Bernard Gicquel : http://www.saint-jacques-compostelle.info/Nouveau-regard-sur-le-Codex-calixti-
nus_a175.html. Bérenger de Landore a été nommé par Jean XXII archevêque de Compostelle, qu’il dut
conquérir les armes à la main. 

6 - Jeanne Vielliard, Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, Mâcon, Protat frères, 1938.
7 - En fait, il l’avait été par le maréchal Pétain qui, après avoir été ambassadeur en Espagne (mars 1939-mai
1940), avait, en 1943, offert un ciboire au sanctuaire.



- 25 -

« Cartes établies par Jeanne Vielliard dans sa traduction (en 1938) du livre V du Codex Calixtinus,
écrit vers 1160 (“Guide du pèlerin”). Sur ces cartes sont reportés les noms de lieux cités

par Aimery Picaud à qui on attribue le manuscrit. »



(sans jeu de mots) pour seulement en indiquer quelques jalons : celui de la réouverture
de la frontière en 1948, la fondation de la Société des Amis de Saint-Jacques-de-Com-
postelle (1950), la création de la revue Compostelle en 1958, la première exposition en
France aux Archives nationales en 1965 et, en 1970, la création du Centre d’études
compostellanes. Mais ces efforts de relance du pèlerinage restent contrariés par l’agonie
d’un régime franquiste politiquement infréquentable. 
C’est la fin du franquisme (1975) et le rétablissement d’institutions démocratiques

qui permettent, à l’aube de l’entrée de l’Espagne dans la Communauté puis dans
l’Union européenne, de débarrasser le pèlerinage de toute suspicion de récupération
politique même si la visite du pape Jean-Paul II en 1982 avec le fameux « Ravive tes
racines ! » n’est pas exempte de toute arrière-pensée en ce domaine. Le succès de l’ou-
vrage de Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, Priez pour nous à Compostelle8, en 1978,
précède de peu l’exposition internationale de Gand (1985) et la déclaration du Conseil
de l’Europe de 1987 déclarant « les chemins de Saint-Jacques » « itinéraire culturel eu-
ropéen ». N’oublions pas que c’est à ce titre et lui seul que des monuments aussi em-
blématiques que le pont Valentré, mais aussi peu liés au pèlerinage que le dolmen de
Gréalou, figurent depuis 1998 au classement du Patrimoine mondial de l’Humanité de
l’Unesco (« Bien n° 868 » !). L’essor parallèle des loisirs et sports de randonnée avec les
fameux « GR » allait définitivement consacrer l’existence des chemins de Saint-Jacques
qui généralement se confondent avec eux, et pour cause9…
Il ne restait plus qu’à trouver des historiens pour légitimer leur existence et préciser

leur tracé. Le Centre d’études compostellanes, sous la direction de  Jeanne Vielliard et
René de La Coste-Messelière, a joué les premiers rôles dans ces recherches. Ainsi, la
réédition de l’ouvrage de Jeanne Vielliard en 1969 présente dans sa préface et sans le
moindre humour un pas ou plutôt un bond stupéfiant dans l’anachronisme : 

« Si les pèlerins avaient des agences [sic] et des hôtelleries qui étaient les hospices, ils
avaient des livres pour leur donner tous les renseignements que nous cherchons au-
jourd’hui dans les guides10. » 

On aboutit ainsi à une véritable surenchère dans les localisations avec des cartes
de plus en plus « précises » qui vont aller jusqu’à la falsification pure et simple. Nous
empruntons les cartes ci-dessous au travail de recension mené par Compostelle,
« Quand les fausses cartes font foi » de Madeleine Griselin et Denise Péricard-Méa, ar-
ticle disponible en ligne11.

Premières recherches et premiers doutes

Bien entendu, de nombreux médiévistes ont été étonnés par le silence des sources sur
ce pèlerinage prétendument massif. Mais, dans un phénomène assez répandu de contri-
tion, de nombreux historiens attribuant alors ce silence à l’insuffisance des recherches
se lancent à corps perdu sur les traces des pèlerins, persuadés que la redécouverte du
pèlerinage tel qu’ils l’imaginent n’est qu’une question de temps. Leur bonne foi n’est
pas en cause et il serait aujourd’hui facile de s’amuser de leurs premiers doutes timi-
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8 - Paris, Hachette, 1978.
9 - C’est ainsi que le très trivial GR65 a été rebaptisé pour l’occasion « via Podensis » : le latin « médiévalise »
à merveille cet itinéraire !

10 - Jeanne Vielliard, op. cit., rééd. 1969.
11 - http://www.saint-jacques.info/fausse-carte/faux.htm (Les légendes figurant entre guillemets sont celles

des auteures).
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« Carte de René de La Coste-Messelière et Claude Petitet (édition 1976, revue, corrigée et augmentée). »

Carte « officielle » des « chemins de Saint-Jacques ».
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« Un faux document séduisant mais trompeur ! Datée de 1648, cette carte titrée
Carte des chemins de S. Jacques de Compostelle est un faux, imaginé et dessiné

par un sculpteur, Daniel Derveaux, dans les années 1970. »

Localement, les enjeux touristiques entraînent la découverte de « variantes » ;
ici la « via Arvernia » qui permet à Clermont-Ferrand de « concurrencer » Le Puy-en-Velay !



dement exprimés parfois même sur le ton de l’excuse – d’autant que beaucoup d’autres
et non des moindres paraissent encore ignorer les résultats des recherches récentes
sur le sujet. Rares sont ceux qui, comme Alain Demurger, grand spécialiste des ordres
militaires et hospitaliers, ont fait leur mea culpa :

« De même les routes de Saint-Jacques n’ont pas particulièrement attiré le Temple et l’Hô-
pital. On a prêté au Temple des établissements hospitaliers à Luz et à Gavarnie. C’est
faux*. Je l’ai dit, templiers et hospitaliers ont reçu des dons et ont acheté un peu partout
en Occident. Alors pourquoi pas dans les vastes régions où se trouvent des chemins de
Saint-Jacques (il y en a partout et n’en déplaise aux jacquets, ils servent aussi à ceux qui
ne vont pas en pèlerinage). Le bourgeois de Bayonne ou le nobliau de Gascogne qui
donne au Temple ou à l’Hôpital ne pense pas à Compostelle mais à Jérusalem !

* J’ai moi-même fait cette erreur, Vie et Mort de l’ordre du Temple, Paris, Le Seuil, 1985,
pp. 112-113. Je ne partage plus sur la question les vues que j’exposais alors12. »

À l’échelle régionale, on trouve la première expression de ces doutes dans les Ca-
hiers de Fanjeaux, publication des actes du colloque du même nom. Le sujet est ef-
fleuré dans le Cahier n° 13 de 1978 consacré au thème « Assistance et Charité », où
sont déjà bien représentés les membres du Centre d’études compostellanes avec Gérard
Jugnot, René de La Coste-Messelière et Henri Treuille13. Comme nous l’avons déjà si-
gnalé, ils s’intéressent dans leur article « Sources de l’histoire hospitalière » aux tentatives
de conquête par l’ordre de Saint-Lazare des hôpitaux de pèlerinage et maladreries dans
le cadre de la réorganisation hospitalière voulue par Louis XIV et Louvois14. Cet inven-
taire leur permettrait de rattacher au pèlerinage jacquaire les lieux ainsi annexés
puisque l’autorisation royale n’est concédée qu’à cette condition d’accueil des pèlerins
ou malades. Nous y reviendrons plus loin.
En 1980, le thème porte plus précisément sur « le pèlerinage ». C’est l’occasion pour

le Centre d’études compostellanes, qui a le vent politique et médiatique en poupe, de
mobiliser les autres chercheurs à la recherche du pèlerinage à Compostelle. Mais, d’ar-
ticle en article, le bilan se montre « décevant ». C’est le mot choisi par Edmond-René
Labande dans sa conclusion du XVe colloque de Fanjeaux consacré au « pèlerinage15 ».
Passons rapidement en revue, dans l’ordre de l’édition, les doutes et incertitudes des
chercheurs. 
François Baby, dans son article « Toponomastique du pèlerinage en Languedoc »,

prend bien en compte les « acquis » de la recherche en dressant une carte des « routes
de Saint-Jacques » dans le sud-ouest de la France de parler languedocien ; mais il
constate que la plupart d’entre elles dévoilent des associations pour le moins inatten-
dues, sacrées ou profanes – on a même un « chemin du diable » ! –, qui ne font aucune
référence à saint Jacques16.
Il cherche une explication à ce silence relatif des sources et croit la trouver dans

l’identification occitane de la Voie lactée au chemin de Saint-Jacques :

- 29 -

12 - En ligne : http://www.saint-jacques.info/demurger.html (consulté le 28 février 2017).
13 - René de La Coste-Messelière, Gérard Jugnot, Henri Treuille, « Fonds des XVIIe-XVIIIe siècles et sources de

l’histoire hospitalière médiévale en Languedoc XIIe-XIVe siècle », Cahiers de Fanjeaux, n° 13 : Assistance
et Charité, Toulouse, Privat, 1978, pp. 284-320. Gérard Jugnot, « Deux fondations augustiniennes en fa-
veur des pèlerins Aubrac et Ronceveaux », id., pp. 321-341.

14 - René de La Coste-Messelière, Gérard Jugnot et Henri Treuille, « Fonds des XVIIe-XVIIIe siècles et sources
de l’histoire hospitalière médiévale…», art. cit. Les Lazaristes administrent toutes les léproseries et hô-
tels-Dieu du Royaume entre 1672 et 1693.

15 - Edmond René Labande, « Conclusions », Cahiers de Fanjeaux, n° 15, Toulouse, Privat, 1980, pp. 269-279.
16 - François Baby, « Toponomastique du pèlerinage en Languedoc », op. cit., pp. 57-78.



« Cet ostracisme de l’occitan contre le nom même de l’apôtre comme déterminant du
chemin de pèlerinage n’est pas sans signification. […] c’est que camin de Sant Jacmes,
sans doute dès le XIIIe siècle, s’est limité à la définition de la Voie lactée17 ».

René Nelli, qui étudie « Trois poèmes autour d’un pèlerinage », déplore à son tour
le relatif silence des sources :

« Il y a peu d’allusions précises dans le folklore occitanien aux grands pèlerinages des
XIIIe et XIVe siècles qui ont pourtant tenu une place importante dans la vie religieuse et
sociale de l’époque18. »

Notons qu’à l’instar de beaucoup d’autres intervenants il n’en déduit pas que cette
importance a peut-être été fortement exagérée et quand il cite la Canso dels pelegrins
de San Jac : 

« Sem pelegrins de vila aicela
Que Orlhac proch Jordan s’apela
Avem laissatzs nostres parens
Nostras molhers e nostras gens19 »,

il ne relève pas, dans la première strophe de ce poème du XIVe siècle, le « nous
avons laissé […] nos gens » qui en souligne l’origine nobiliaire.

Henri Treuille, pourtant membre actif du Centre d’études compostellanes, s’intéresse
à une « variante du chemin de Saint-Jacques de Toulouse vers le haut Comminges20 »
et, après avoir traqué la moindre trace attestant cette « variante », se résigne à admettre :
« Ces documents, que nous trouvons bien tardifs, cachent sans doute des traditions
plus anciennes21. »

René de La Coste-Messelière et Gérard Jugnot cosignent un article, « L’accueil des
pèlerins à Toulouse22 », qui lui aussi recherche les témoignages de cet accueil dans la
capitale occitane. Dans cette grande ville, pourtant établie comme « point de rencontre
des pèlerins de Galice et de Provence », les témoignages de l’activité pèlerine restent
rares. Les deux auteurs en conviennent tout à fait et admettent qu’« accaparer Toulouse
comme étape au bénéfice des seuls pèlerins de Saint-Jacques serait un abus criant »
ou, plus loin, que « nous allons pouvoir  nous rendre compte que le vocable de Saint-
Jacques n’est pas en lui-même un argument suffisant pour établir qu’un hôpital avait
pour mission particulière la réception des pèlerins ». Et pour cause, puisque le seul
établissement qui, sur un plan de 1663, évoque ces pèlerins est l’unique hôpital Saint-
Jacques-du-bout-du-Pont initialement consacré à Notre-Dame, ce qui n’étonnera pas
les Cadurciens… Nos deux chercheurs ne se découragent pas pour autant et passent,
faute de mieux, à un chapitre « Autres hôpitaux vraisemblablement destinés aux pèle-
rins » – on admire avec ce « vraisemblablement » leur persévérance mais aussi leur hon-
nêteté – mais, au terme de leur quête, la conclusion est éloquente :

« L’indigence de la documentation, les changements de dénominations, de localisations,
le fourmillement des institutions mineures ou éphémères ne permettent pas encore
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17 - Ibid., p. 67.
18 - René Nelli, « Trois poèmes autour d’un pèlerinage », op. cit., pp. 79-92.
19 - Ibid., p. 88.
20 - Henri Treuille, « Autour d’une variante du chemin de Saint-Jacques de Toulouse vers le haut Com-

minges », op. cit., pp. 99-116.
21 - Ibid., p. 114.
22 - René de La Coste-Messelière et Gérard Jugnot, « L’accueil des pèlerins à Toulouse », op. cit., pp. 117-135.
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Carte dressée par François Baby (« Toponomastique du pèlerinage en Languedoc »).



d’aboutir à un point de la question qui puisse être tenu pour définitif. Pour cela encore
bien des années de patientes recherches s’imposent23… »

On devine que cet aveu leur coûte et ils ne peuvent s’empêcher d’ajouter, dès la
phrase suivante : « Et puis, pour être complet, il faudrait ajouter à ce recensement celui
des auberges » ; pour finir par un rétablissement audacieux : « […] ce bilan que nous
venons de tenter confirme de façon indiscutable le caractère de carrefour pèlerin de
la ville de Toulouse que nous évoquions en ouvrant ce dossier24 ». 

Gérard Jugnot, seul cette fois, constate, après avoir dépouillé les Lettres de rémission
royale entre 1354 et 1364, « non sans une certaine stupéfaction » que « le pèlerinage de
Notre-Dame de Boulogne, cité vingt-six fois, connaît une notoriété inégalée » alors que
Compostelle n’est cité que quatre fois25…
Le contributeur suivant, Arnaud Ramière de Fortanier, avoue d’emblée : 

« C’est la rareté des témoignages concernant les pèlerinages dans les pays d’Aude qui
frappe avant tout, de même que les mentions de pèlerins ou même de leur hospitalité ;
l’historien en est réduit aux conjectures26 ».

S’appuyant sur les travaux de Jacqueline Caille à Narbonne, il ajoute :
« Il faut convenir que dans les pays d’Aude aux XIIe et XIIIe siècles, comme à Pézenas, le
développement hospitalier est plus parallèle au mouvement communal qu’à une évolu-
tion religieuse dont les pèlerins seraient une des composantes27. »

Et en conclut fort sagement :
« La médiocrité même des sources concernant les pèlerinages dans l’Aude a le mérite
d’attirer l’attention sur le danger des généralisations qui auraient tendance à surestimer
les itinéraires liés aux anciennes voies romaines, comme les sites consacrés à saint
Jacques, ou tout simplement l’accueil réservé aux pèlerins à une époque où la vie civile
et religieuse était singulièrement repliée sur la paroisse28. »

Ces convergences assumées ou à peine avouées amènent Edmond René Labande
à reconnaître : 

« C’est que les sources présentent un caractère décevant, nous l’avons senti à plus d’une
reprise. […] Il nous faut humblement nous dire que l’impression d’insatisfaction qui en
résulte est au total bénéfique, parce qu’elle est un stimulant. Nous sommes par là incités
à renouveler nos analyses, à relire beaucoup de textes, à dépouiller registres notariaux,
enquêtes canoniques ou testaments, sans oublier chroniques ou (on ne sait jamais) rela-
tions de voyage, le tout dans la patience, la continuité, la confiance29. »

On voit bien, nous le disions plus haut, que l’historien d’alors ne peut se résoudre
à un aveu d’échec dès lors que le cadre général des chemins tels que définis par le
pseudo-Guide a été élevé au rang de l’évidence…

Des Quercinois sceptiques

Il est donc tout à l’honneur des grands médiévistes et érudits locaux qu’a comptés en
son sein la Société des études du Lot d’avoir très tôt exprimé leurs propres doutes. 
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23 - Ibid., p. 130.
24 - Id.
25 - Gérard Jugnot, « Le pèlerinage et le droit pénal », op. cit., pp. 198-199.
26 - Arnaud Ramière de Fortanier, « Pèlerins et pèlerinages dans l’Aude », op. cit., pp. 229-243 ; p. 229.
27 - Ibid., pp. 231-232.
28 - Ibid., p. 238.
29 - Edmond René Labande, art. cit., pp. 273 et 278.



Bien avant l’exaltation jacquaire, le chanoine Edmond Albe publie en 1910 dans la
Revue d’histoire de l’Église de France un article sur « l’hérésie albigeoise » dans lequel
il montre que les inquisiteurs poursuivant les sympathisants quercinois de l’hérésie
dans le premier quart du XIIIe siècle exigent souvent un pèlerinage pénitentiel, mais
que celui de Compostelle n’était qu’une destination parmi « beaucoup d’autres30 ».
En 1966, Louis d’Alauzier publie dans le Bulletin de la Société des études du Lot

(BSEL) un article sobrement intitulé « Chemins de pèlerinage dans le Lot ». Dans cet ar-
ticle, il déclare en préambule que la carte qu’il venait de découvrir l’année précédente
dans la célèbre exposition du palais de Rohan à Paris et qui ajoutait des itinéraires se-
condaires aux quatre « chemins » cités lui paraît suspecte, au moins dans son parcours
lotois :

« Pour l’est du Lot, la carte fait passer le chemin par les vallées du Célé, puis du Lot, en
indiquant successivement comme points de passage Figeac, Sainte-Eulalie, Marcilhac,
Saint-Géry, Lamagdelaine et Cahors ; elle adopte donc un chemin de vallées et non de
crêtes. Certes, il ne faut pas dire qu’au Moyen Âge tous les grands chemins du Quercy
étaient des chemins de crêtes ; et d’ailleurs, les pèlerins pouvaient suivre de petits che-
mins et non les grands quand ils avaient une raison pour cela. Néanmoins, l’itinéraire in-
diqué paraît peu vraisemblable31. » 

Il soulève de nouvelles interrogations sur l’ignorance par ce même cartographe du
pèlerinage à Rocamadour dont il rappelle la grande importance (y compris pour les
Espagnols et Portugais : il nous faut donc imaginer un pèlerinage « à contre-sens » de
celui de Saint-Jacques) et autour duquel s’organisent de nombreux chemins « rou-
mieux ». Louis d’Alauzier conclut : 

« Mais au fond, nos recherches sur les chemins de pèlerins sont un peu illusoires. Les iti-
néraires ont pu varier suivant les époques, et, surtout, tous les chemins allaient à Com-
postelle, comme ils vont tous à Rome32. »

Les surprenants « oublis » d’Aimery Picaud n’échappent pas à Jacqueline Marty-Ba-
zalgues : dans un article publié par Quercy-Recherche en 1996 et intitulé « Sur les che-
mins de Saint-Jacques. Rocamadour et l’espace galaïco-portugais », elle remarque que : 

« Particulièrement pauvres sont les descriptions des routes qui traversent le Massif central.
Le sanctuaire de Rocamadour n’est pas mentionné ; il apparait que les informations don-
nées sont de seconde main et non celles d’un homme qui s’est rendu sur le terrain33. »

Jean Lartigaut, auteur de la grande thèse que nous connaissons tous sur les Cam-
pagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans et qui, à cette occasion, a examiné des
milliers d’actes notariés, n’a trouvé dans ces registres qu’un seul témoignage sur le pè-
lerinage jacquaire : le testament d’un bourgeois de Figeac qui, en 1428, lègue 8 écus
pour envoyer un volontaire faire à sa place le pèlerinage. Il signale beaucoup plus
tard l’attestation délivrée en 1664 par le curé de Tauriac pour l’un de ses paroissiens
partant pour Compostelle. À propos du premier acte qu’il avait signalé et analysé dans
le BSEL, Jean Lartigaut déclare :
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30 - Edmond Albe, « L’hérésie albigeoise et l’inquisition dans le Quercy », Revue d’histoire de l’Église de
France, tome 1. n° 3, 1910, pp. 271-293.

31 - Louis d’Alauzier, « Chemins de pèlerinage dans le Lot », Bulletin de la Société des études du Lot,
t. LXXXVII, 1966, pp. 139-147.

32 - Ibid., pp. 145-146.
33 - Jacqueline Marty-Bazalgues, « Sur les chemins de Saint-Jacques. Rocamadour et l’espace galaïco-portu-

gais », Quercy-Recherche, n° 84, avril-juin 1996, p. 48.



« Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle a certainement fait couler beaucoup d’en-
cre et, par agacement, on serait parfois tenté de minimiser encore l’ampleur de ce phé-
nomène en dehors de la grande vogue des pèlerinages au XIIe siècle. Pour la fin du Moyen
Âge, les notaires du Quercy ne renferment que de rares mentions de cette forme de dé-
votion34 ».

Dans un précédent article consacré aux chemins partant de Cahors vers le sud-
ouest, sans traiter spécifiquement la problématique des chemins de pèlerinage, Jean
Lartigaut met en évidence le faisceau de chemins de crêtes dominé par les anciennes
voies romaines et, partant, le caractère hautement improbable d’un unique chemin de
pèlerinage, à plus forte raison d’une « via Podensis35 ».
Pierre Dalon se consacre véritablement à la question du pèlerinage et du culte de

saint Jacques en Quercy dans un article du BSEL de 1993 : « Le culte et l’iconographie
de saint Jacques dans le diocèse de Cahors ». Pierre Dalon, homme de terrain, infati-
gable arpenteur des chemins et sans doute le meilleur connaisseur du patrimoine sacré
du département, nous livre une enquête exhaustive à l’image de celles citées dans
l’analyse des Cahiers de Fanjeaux. Et il partage le même scepticisme :

« À l’occasion de nos visites d’églises, et sans vouloir dresser un inventaire exhaustif,
nous avons répertorié en tout et pour tout vingt-quatre représentations de saint Jacques :
statues, vitraux et peintures. C’est fort peu en vérité si l’on considère que le diocèse
compte près de cinq cents églises, et même si l’on tient compte de la disparition d’un
certain nombre “d’images” que l’on n’a pas jugé bon de remplacer36 ». 

Retenons bien qu’aucune de ces représentations n’est médiévale. Les témoignages
plus précis sont rares : quelques coquilles retrouvées dans les sépultures à Catus, Ca-
hors et Caillac, un fragment de dalle funéraire à Martel. 
Pierre Dalon donne à son article une conclusion que n’aurait pas reniée Denise Pé-

ricard-Méa dans sa thèse qui allait être soutenue trois ans plus tard :
« L’emblème de la coquille, nous l’avons vu, n’est pas systématiquement en relation avec
les chemins de Saint-Jacques. Cet insigne a fini, semble-t-il, par devenir l’attribut de tous
les pèlerins, quelle que soit leur destination. Influence de l’imagerie populaire : les re-
présentations de saint Roch, qui sont fort nombreuses en Quercy, le montrent en tenue
de jacquaire, affublé de coquilles. Or, si le bienheureux montpelliérain est bien allé à
Rome, il n’a jamais pris la route d’Espagne.
La mode est actuellement aux chemins de Compostelle (Europe oblige) et saint Jacques
fait recette. L’intention est sans doute louable, mais il faut se garder de voir à tout prix
des jalons ou des étapes sur l’itinéraire du célèbre pèlerinage, sous prétexte qu’ici un or-
nement ressemble à une coquille, que là on est à proximité d’un chemin roumieu, ou
qu’ailleurs on peut voir une représentation de saint Jacques. Précisons en passant que
nous n’avons pas trouvé de références à notre apôtre dans la toponymie du département.
Donnons au populaire saint la place qui lui revient mais rappelons, une fois encore, que
la plupart des chemins de pèlerinage attestés en Quercy et aux alentours conduisaient
vers le sanctuaire de Rocamadour37 ».

L’année suivante se tient à Rocamadour le premier d’une série de colloques d’his-
toire religieuse. Humbert Jacomet, qui avait publié sur le sujet dans un des Cahiers de
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34 - Jean Lartigaut, « Un pèlerinage à Compostelle en 1428 », BSEL, t. CI, 1980, pp. 282-283.
35 - Jean Lartigaut, « Les chemins de Cahors vers le sud-ouest au XVe siècle », BSEL, t. LXXXV, 1964, pp. 13-32.
36 - Pierre Dalon, « Le culte et l’iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors », BSEL, t. CXIV,

1993, p. 113.
37 - Pierre Dalon, art. cit., p. 120.
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Carte des voies antiques dressée par Michel Labrousse.
Carte archéologique de la Gaule. Le Lot par Michel Labrousse et Guy Mercadier, Paris,

Académie des inscriptions et belles lettres, 1990. En encadré la section étudiée par Jean Lartigaut.

Les chemins de Cahors vers le Sud-Ouest, Jean Lartigaut (carte François Sigrist).
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Carte réalisée par François Sigrist pour Pierre Dalon, « Le culte et l’iconographie de saint Jacques
dans le diocèse de Cahors », art. cit.



Fanjeaux déjà cité, dresse le bilan de nouvelles enquêtes et confirme à l’échelle na-
tionale les réserves quercinoises de Pierre Dalon : 

« Néanmoins, il est possible d’obtenir un ordre de grandeur au moyen des dédicaces
d’églises. Il suffit de noter que le nombre des paroisses dédiées à l’apôtre [saint Jacques]
tourne autour de 400, tandis que saint Martin est à lui seul titulaire de 4 000 églises.
Même en tenant compte des chapelles qui lui sont consacrées et dont la somme n’excède
pas un millier, saint Jacques ne parvient pas à balancer ce chiffre, en sorte que la dévotion
envers l’apôtre ne semble pas avoir atteint, dans le domaine français, l’ampleur qu’on se
plaît à imaginer38. »

Enfin, en 2003, Greta Ingels et Guy Maynard publient dans notre BSEL un article
fondé sur de nouvelles sources, l’exploration des archives judiciaires médiévales des
villes de l’actuelle Belgique où le pèlerinage figure parmi les peines infligées. Ces
condamnations placent Saint-Jacques à un rang modeste (11,56 % des destinations),
assez loin derrière les pèlerinages français (31 %) et italiens (27,45 %). Les auteurs de
l’étude prennent soin de préciser, pour dédouaner les tribunaux de tout soupçon de
mansuétude, que « l’éloignement est assez semblable entre Rome et Saint-Jacques de
Compostelle, avec le même type de difficultés que représente la traversée d’une chaîne
de montagnes39 ». 

La thèse de Denise Péricard-Méa

Il peut y avoir dans certains domaines de la recherche un avant et un après. En l’oc-
currence, dans l’histoire du pèlerinage, la thèse de Denise Péricard-Méa (1996) en est
un parfait exemple. L’historienne y entreprend un salutaire croisement de la plupart
des sources disponibles qui aboutit à la déconstruction du mythe dans ses trois di-
mensions temporelle, quantitative et spatiale. Mais la reconnaissance officielle des « che-
mins », leur succès populaire et médiatique, la compromission de nombreux historiens
dans la constitution du mythe rendent ses conclusions iconoclastes. C’est bien pour
cela que Claude Gauvard, dans la préface de l’édition de 2000, s’emploie à éclairer et
soutenir le travail accompli :

« Le nombre des pèlerins, le tracé des chemins de Saint-Jacques, l’existence même des
reliques du saint ont une histoire dont le fil méritait d’être reconstitué. Les résultats aux-
quels est parvenue Denise Péricard-Méa ne trahissent en rien l’importance qu’a eue le
pèlerinage aux yeux des hommes et des femmes du Moyen Âge comme à ceux des in-
dividus que nous sommes. Ils lui confèrent sa dimension historique dans tous les do-
maines, religieux, sociaux et politiques, et sur la longue durée. Distinguer entre ce que
les hommes croient ou disent et ce qu’ils font, constitue l’une des premières tâches de
l’historien40. »

Depuis cette publication, d’autres travaux sont venus s’ajouter à cette magistrale
synthèse ; nous n’en connaissons aucun qui ne confirme les conclusions de Mme Péri-
card-Méa41.
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38 - Humbert Jacomet, « Saint Jacques : apôtre et pèlerin. Proximité et distance », L’Image du pèlerin au
Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, dir. Pierre André Sigal, Toulouse, éd. Association des Amis de Ro-
camadour, 1994, p. 335.

39 - Greta Ingels, Guy Maynard, « Quelques précisions sur les pèlerinages judiciaires à destination de Roca-
madour », BSEL, t. CXXIV, 2003, pp. 1-18.

40 - Dans D. Péricard-Méa, Les Routes de Compostelle, op. cit. 
41 - Une synthèse très accessible des récentes recherches avec bibliographie : Louis Mollaret et Denise Pé-

ricard-Méa, « Le triomphe de Compostelle », SaintJacquesInfo Histoire du pèlerinage à Compostelle, mis
à jour le : 29 mai 2009, http://lodel.demo.inist.fr/saintjacquesinfo/index.php?id=113. 



Récentes investigations locales

Dans des recherches menées sur des sources réparties du milieu du XVe au milieu du
XVIe siècle, nous n’avons rencontré que quelques rares mentions de pèlerins en route
vers Saint-Jacques.
Dans l’unique compte conservé de l’hôpital Saint-Jacques de Cahors, celui de l’an-

née 1468-1469, son responsable précise : 
« Item, vinrent cinq malades le 4 octobre et il y avait un Allemand et une jeune fille et
un clerc de la ville d’Angers, un Gascon de Muret et le valet de la Pomme [auberge de
Cahors] et un de la ville de Saint-Jean-d’Angély. Et s’en allèrent les deux [i.e. les deux
derniers cités] le 10 novembre, ils étaient restés quatre semaines et deux jours. La jeune
fille et l’Allemand s’en allèrent le 22 novembre et ils étaient restés six semaines et cinq
jours. Et le clerc s’en alla à Saint-Jacques avec l’ermite de Sainte-Quitterie le 23 janvier et
il était resté trois mois et neuf jours42 ».

La seconde mention du pèlerinage, « romipetatgio », jacquaire est relevée en mars
1490, dans le testament du boucher de Cahors Jean Bousquet qui veut partir pour le
lointain Saint-Jacques – « a quo est magna distancia » fait-il écrire au notaire – et prend
donc d’élémentaires précautions. On le retrouve à Cahors le 14 janvier 1491 présent
dans sa ville pour un arrentement sans savoir s’il a réellement accompli son vœu43.
Enfin, figure dans un registre de comptes du collège de Rodez, en novembre 1501,

une dernière allusion : 
« Le premier jour de novembre dans lequel on célébrait la fête de Toussaint, nous avons
entendu la grand’messe dans l’église Saint-Pierre et dépensé pour l’offertoire 3 deniers
et pour la quête 6 deniers et pour quelques prêtres pèlerins de Saint-Jacques recomman-
dés en chaire par le vicaire j’ai donné 4 deniers44 ».

Il existe pourtant en Quercy médiéval des traces de pèlerinage régulier. En 1388,
une vingtaine de pèlerins se rendent vers Saint-Jacques… de Salviac et plus précisé-
ment pour solliciter saint Eutrope qui y possède un autel secondaire et dont le nom
occitan, Estropi, lève toute ambigüité sur la nature du handicap à soulager. On compte
pour toute l’année 1388 dans les livres de comptes de l’archiprêtre 21 pèlerins
(14 femmes, 4 hommes et 3 enfants). Les pauvres gens en question n’avaient parcouru
que quelques dizaines de kilomètres tout au plus, venant des environs immédiats de
Salviac et deux de la paroisse même. Leurs prières ne sont pas toujours exaucées
puisque deux d’entre eux vont malheureusement mourir et être inhumés sur place.
Ceux qui viennent de plus loin ou restent pour une neuvaine sont sans doute hébergés
dans l’hôpital local attesté en 1387 dans le testament de Peyronne d’Ichié, déjà publié
par Jean Lartigaut45. 
Ces quelques jalons confirment ce que le bon sens pouvait à lui seul suggérer et

que rappellent Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret : 
« Au Moyen Âge, ce sont surtout des nobles et des marchands qui circulent. Comment
imaginer que, sans une raison puissante, des foules de ruraux tenus par leurs terres, leur
bétail, leurs familles, leur manque de temps soient parties sur les routes ? Il faut être soit
bien irréaliste soit bien coupé de ses racines paysannes pour les imaginer46. »
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42 - Archives départementales du Lot (ADL) H 83, f°7, trad. occitan.
43 - ADL, 3 E 992-1, f° 105.
44 - ADL, EDT 042, charte n° 40, f° 19, trad. latin.
45 - Patrice Foissac, « La paroisse de Salviac en 1388-1389 d’après les comptes de Guillaume de Saint-Clair »,

BSEL, t. CXXVIII, 2007, pp. 81-110.
46 - Art. cit., p. 4.
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Le pèlerin du cloître de la cathédrale de Cahors (cliché auteur).
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On doit simplement ajouter les clercs aux nobles et marchands.
Notre récent article sur L’Hospitalet, « L’hôpital de Dame Hélène », illustre le spec-

taculaire « hold-up » exercé par la légende sur la réalité médiévale et moderne que
nous restitue in extremis un document retrouvé47. En effet, les renseignements que
l’on peut aujourd’hui recueillir sur ce village se rejoignent autour de la légende jac-
quaire, faisant même de l’église du lieu et de son hôpital disparu des édifices consacrés
à saint Jacques [ !] et du village une étape sur l’improbable « via Podensis », chemin du
Puy à Compostelle... Nous ne reprendrons pas tous les détails contenus dans l’article
pour simplement signaler l’épisode retenu par René de La Coste-Messelière, épisode
qui montre que la population locale et les patrons de l’hôpital avaient victorieusement
rejeté au XVIIe siècle la tentative d’annexion des lieux par les lazaristes au prétexte de
l’accueil des pèlerins. Ils réussirent en effet à convaincre la justice royale, preuves à
l’appui, que leur établissement, dédié à la Vierge et non à saint Jacques, n’avait jamais
eu pour fonction d’accueillir des pèlerins mais plutôt des pauvres et malades du lieu
et des environs. Ils avaient eu en cela plus de succès dans leur défense que leurs voi-
sins de Castelnau-Montratier qui avancèrent en vain les mêmes arguments, jurant
n’avoir jamais vu le moindre pèlerin dans leur bourg. Ceux de Labastide-Marnhac
avaient allégué – mensonge involontaire48 – n’avoir jamais connu dans leur village
autre chose que la caminade, le presbytère, et pas le moindre hôpital.

Conclusion 

Rappelons une fois encore que les mythes peuvent devenir des réalités mais, comme
le souhaitait Claude Gauvard, il n’est jamais trop tard pour agir et réconcilier les che-
mins de Saint-Jacques avec ceux de la connaissance. On peut s’indigner que la passion
et des intérêts moins avouables aient contaminé l’histoire médiévale avec le virus de
la « compostellite49 » ; mais c’est à elle de lutter pour retrouver sa santé et nous espérons
y avoir modestement contribué. Aujourd’hui, à côté d’abus persistants et criants, il faut
tout de même se réjouir que ce combat n’ait pas été livré en vain comme en témoigne
le TopoGuides édité par la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) consacré
au GR65 et ses variantes :

« Prétendre identifier un “chemin de Saint-Jacques” et un seul – et soutenir qu’il aurait
été universellement suivi par tous les pèlerins depuis les origines (milieu du Xe siècle)
jusqu’à son déclin (la fin du XVIIIe siècle pour les Français) serait une imposture50. »

Patrice Foissac

47 - Patrice Foissac, « L’Hospitalet, “l’Hôpital de Dame Hélène” : redécouverte d’un précieux document »,
BSEL, t. CXXXVII, 2016, pp. 19-49.

48 - Labastide-Marnhac avait bien possédé un hôpital vraisemblablement disparu au cours de la guerre de
Cent Ans et jamais reconstruit.

49 - Cette expression ne nous appartient pas, nous l’avons trouvée sous la plume de Louis Mollaret : « Juppé
sera comme une église sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jean-Pierre Raffarin lui rendait
ainsi hommage (Le Point, n° 1682, décembre 2004, p. 32). L’ancien Premier ministre a manifesté là un
cas particulier de “compostellite”, maladie qui frappe la France depuis le milieu du XXe siècle et se ren-
contre sous diverses formes qui ne sont pas toutes bénignes. Nous présentons ici quelques cas de cette
maladie qui prend progressivement en France la forme d’une pandémie. Il ne semble pas que ce soit
le cas en Espagne. Les esprits y ont peut-être été préparés à une meilleure résistance. Il semble en effet
qu’un des facteurs générateurs de la maladie ait été une propension, propre à un groupe d’intellectuels
français, à admirer l’Espagne. » En ligne : http://www.saint-jacques-compostelle.info/La-
Compostellite_a49.html (Consulté le 28 février 2017).

50 - Fédération française de randonnée pédestre, TopoGuides : « Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle
via Le Puy », réf. 652, p. 20.
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1 - Le 1er juin et le 12 décembre 1815.

MISSIONS ET TRIBULATIONS DU SIEUR DELABOULAYE,
LIEUTENANT DE GENDARMERIE EN 1815

Cet officier de gendarmerie royale, puis impériale, et à nouveau royale après Wa-
terloo, n’apparaît dans mes notes qu’à partir des premiers jours de janvier 1815. Il sem-
ble appartenir à la petite noblesse puisqu’il mentionne à deux reprises1 son véritable
nom : Louis Marie Auguste Courtier de la Boulaye.
Sur l’ordre de Duhem, capitaine, commandant la compagnie de gendarmerie du

Lot, il a reçu mission d’enquêter sur un attroupement séditieux survenu à Montcuq, le
26 décembre 1814. Un certain nombre de jeunes gens de la localité, futurs conscrits,
qui avaient reçu l’ordre de partir, ont refusé d’obéir. Armés de bâtons et même, pour
certains, de pistolets, ils ont crié « Vive l’Empereur ! À bas Louis XVIII ! ». Ce qui a dé-
terminé le maire, M. de Lavaur de Charry, à porter sa plainte auprès du général, com-
mandant le département du Lot. Selon M. de Lavaur, « il fallait arrêter au moins 50 têtes
mutinées ».
Le second rapport, du 4 janvier 1815, que le lieutenant Delaboulaye adresse à son

capitaine, le premier étant du 31 décembre 1814, fait preuve d’une grande modération,
bien qu’il soit fait mention « d’embuscades et de courses perpétuelles... » Il déclare em-
ployer « les moyens de la persuasion et faire jouer tous les ressorts imaginables » pour
parvenir à se rendre maître de tous, « ce qui ne peut se faire que lentement, car, en
brusquant les temps, on ne ferait rien d’autre que d’épouvanter. » Ses sous-officiers et
gendarmes continuent « avec adresse » le service qu’il leur a prescrit ; ils sont « parfai-
tement secondés » par les grenadiers... « La tranquillité règne. » Les habitants de ce can-
ton n’étant point excités par « des bruits d’impôts, de dîmes », etc., seraient les plus
soumis qu’il y ait (s’ils n’étaient perturbés par ces fâcheuses rumeurs).
Le troisième rapport, ce dernier étant adressé à son colonel, ne laisse aucun doute

sur la « réalité de l’attroupement du 26 décembre 1814 », qui se réduit toutefois seule-
ment à une vingtaine de jeunes gens du canton, munis de bâtons. Ce mouvement était
« prémédité », mais rien n’annonce qu’ils étaient porteurs d’armes à feu lors du rassem-
blement de Montcuq. Quant aux cris, ils se sont limités à des « Vive l’Empereur ! » et à
des « Vive les Bons Enfants ! » Après avoir été désapprouvés hautement, les mutins se
sont retirés... Delaboulaye termine son rapport en insistant sur l’urgence de l’organisa-
tion de la garde nationale : si elle l’avait été, disent généralement les habitants, cette



manifestation n’aurait pas eu lieu ou aurait été de suite réprimée... Delaboulaye
confirme sa première impression sur la localité et le canton de Montcuq : « l’esprit pu-
blic lui paraît bon et la tranquillité y règne en ce moment. » Toutefois, ajoute-t-il, et
cette remarque est frappée du coin du bon sens : « les habitants des campagnes crai-
gnent les anciens droits seigneuriaux et les dîmes. » Il a essayé de découvrir qui pouvait
faire courir ces bruits mais sans y parvenir.

7 mars 1815. Le préfet du Lot apprend que l’Empereur a débarqué
en Provence

Le 10 mars 1815, Petit de Beauverger, préfet du Lot, avise le ministre secrétaire d’État
de l’Intérieur qu’il a été informé, « par une dépêche du 7 mars de son collègue de
l’Aveyron », du « débarquement de Bonaparte au Golfe de Juan, le 1er mars », à la tête
de 1 600 hommes. Il est passé à Grasse dans la matinée du 2 mars et se dirige par
Saint-Vallier, Digne et Grenoble sur Lyon, à ce qu’assurent des soldats qui ont été ques-
tionnés. Le préfet s’est empressé de prescrire au capitaine de la gendarmerie et aux
sous-préfets les mesures de précaution et de surveillance qui lui ont paru convenables
« dans cette circonstance extraordinaire », afin de maintenir ou d’encourager les habi-
tants dans les sentiments de fidélité qu’ils doivent au roi, et de « prévenir les atteintes
que des malveillants pourraient être tentés de porter à la tranquillité publique ». Le
préfet prie le secrétaire d’État de l’Intérieur de vouloir bien lui donner ses instructions
et ses ordres sur les mesures qu’il croira devoir prescrire et dont il assurera la ponctuelle
exécution. Il lui signale pour terminer que plusieurs lettres apportées par le Courrier
de Toulouse, arrivé aujourd’hui, ont appris cette nouvelle aux habitants de Cahors,
mais « elle n’a produit dans la ville aucune mauvaise impression... »
Le 12 mars 1815, informés également de cette nouvelle, fâcheuse pour certains,

heureuse pour d’autres, les membres du conseil municipal de Gourdon, par la voix
du sieur Delcamp, maire, expriment hautement leur indignation à l’égard de « l’appa-
rition criminelle de l’échappé de l’île d’Elbe », et leur profonde adhésion au gouverne-
ment pacifique et à la Charte constitutionnelle du roi Louis XVIII :

« À Sa Majesté Louis XVIII, roi de France et de Navarre
Sire, 
L’apparition criminelle de l’échappé de l’île d’Elbe sur le sol de la France a porté dans
l’âme des habitants de cette ville les sentiments de la plus profonde indignation.
L’insensé !... Se serait-il flatté de donner de nouveaux fers à la Patrie ? Ne sait-il pas qu’il
n’est pas un Français digne de porter ce nom qui ne préférât la mort à l’humiliation de
courber la tête sous le joug de sa Tyrannie ? 
Qu’avons-nous vu durant son Usurpation ? Des guerres folles et sanglantes, les lois fon-
damentales foulées aux pieds, des outrages à la Foi publique et au Droit des gens, des
attentats inouïs !...
Qu’avons-nous vu depuis que Votre Majesté a pris les rênes du gouvernement ? Une Paix
honorable, une Charte constitutionnelle qui proclame les principes les plus libéraux, une
Administration paternelle, des Actes de justice et de clémence, le Crédit public, assuré ! 
Votre Majesté a consacré ses veilles au Bonheur de la France. Nous désirons acquitter
par un dévouement sans bornes la dette de la Reconnaissance. Un de vos illustres aïeux
se plaisait à dire : “S’en prendre à mon peuple c’est s’en prendre à moi !” Nous disons,
nous, dans toute la sincérité de notre âme : “S’en prendre à notre bon roi, c’est s’en pren-
dre à nous !”
Nous vous offrons de bon cœur, Sire, nos bras et nos fortunes pour assurer la Paix, le
Bonheur de la Patrie, nos Institutions et la splendeur de votre Trône. Tels sont, Sire, nos
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sentiments ; tels sont les sentiments de tous nos concitoyens. Nous supplions Votre Ma-
jesté d’en agréer l’expression avec bienveillance.
Vive le roi ! Vive les Bourbons !
Gourdon, le 12 mars 1815. »

Ne voulant pas être en reste et oubliant, comme bien d’autres, les longues années
passées au service de l’ex-empereur, Petit de Beauverger, maintenu à la tête du dé-
partement par le roi après la première abdication de Napoléon, s’adresse, le 13 mars,
aux habitants du Lot, ses administrés :

« La proclamation et l’ordonnance du roi que vous avez sous les yeux vous instruisent
en même temps des dangers qui nous menacent de nouveau et des mesures prises par
le gouvernement pour nous protéger contre une agression aussi inattendue qu’insensée.
Qui aurait pu croire, en effet, sans ces pièces authentiques, que la France en paix sous
ses anciens rois, la France unie de sentiments et d’intérêts, la France jouissant d’une
Constitution qui assure son bonheur pour des siècles, eût pu voir sa tranquillité troublée
par une poignée d’hommes, désormais étrangers à son existence, perdre encore une fois,
pour satisfaire l’ambition d’un chef de parti que l’opinion publique a repoussé, le repos
après lequel nous soupirions depuis tant d’années, et que nous avons enfin trouvé dans
le sein d’un bon roi, ou plutôt d’un père ? Ah, cette pensée seule suffirait pour nous ral-
lier, si déjà nous n’étions pas unanimes dans notre dévouement à Louis le Désiré !
Veut-on nous conquérir ? Ceux qui le tentent ont-ils oublié ce que peut la valeur fran-
çaise ? Veut-on nous désunir et allumer le flambeau de la guerre civile ? Qu’ils entendent
les cris de : “Vive le roi !” s’élever de toute la France à la fois, et ils jugeront de la témérité
de leur entreprise.
Habitants du département du Lot, je n’ai pas besoin de faire un appel à votre amour
pour le roi et la Patrie. La faiblesse des moyens employés par l’Ennemi et la force de
l’opinion publique qui combat contre lui ne peuvent laisser concevoir de sérieuses in-
quiétudes. Nous sommes tous dévoués à notre souverain légitime, par honneur et par
reconnaissance. Le parjure et la trahison ne souilleront jamais notre territoire : mais nous
avons besoin d’autant de sagesse que de fermeté pour maintenir l’ordre public, faire res-
pecter les lois, et assurer les revenus de l’État au milieu de cette agitation passagère.
C’est aux magistrats et aux fonctionnaires publics, aux gardes nationales et à tous les chefs
de famille que ces intérêts sont confiés ; ils redoubleront de zèle pour les garantir de toute
atteinte et trouveront dans cette circonstance pénible de nouvelles occasions de faire écla-
ter leurs sentiments d’amour et de fidélité pour l’auguste dynastie des Bourbons. »

Le 14 mars, dans un style plus concis, Petit de Beauverger informe le directeur gé-
néral de la police du royaume ainsi que le ministre de l’Intérieur que la nouvelle du
débarquement de Bonaparte2 sur les côtes du Var ne paraît pas avoir produit jusqu’à
ce jour d’impression fâcheuse : elle donnera, espère-t-il, aux habitants l’occasion de
faire éclater leurs sentiments de fidélité à Louis le Désiré.

Tout en s’empressant de faire imprimer pour être publiées et affichées dans toutes
les communes la proclamation et l’ordonnance royales du 6 mars, il a cru devoir y
joindre une adresse3 dont il leur envoie un exemplaire.
À l’exemple de la municipalité ardemment royaliste de Gourdon, le conseil muni-

cipal de Cahors, extraordinairement réuni le 15 mars 1815, à 4 heures de relevée, sous
la direction du maire Regourd de Vaxis, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis, fait lecture de l’adresse au roi dont la teneur suit :
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2 - Ce n’est déjà plus « l’échappé de l’île d’Elbe ».
3 - Celle du 13 mars.



« Sire, 
Le jour où la providence daigna dans sa justice replacer sur le trône de saint Louis son
auguste dynastie, la France entière retentit des cris d’amour et d’allégresse ; les habitants
de la ville de Cahors, de cette cité célèbre par son antiquité, jurèrent solennellement de
vivre et de mourir pour leur légitime souverain.
Oui, Sire, ce serment vertueux fut prononcé à la face du ciel et nous le renouvellerons
aujourd’hui avec respect aux pieds de votre personne sacrée ; c’est en vain que l’homme
ambitieux qui répandit si longtemps dans notre patrie le deuil et la dévastation, ose y re-
paraître encore, le glaive et la torche à la main ; qu’il tremble : il n’y trouvera que le sup-
plice que la justice divine réserve toujours dans son courroux aux grands forfaits ; 
Non, non, Sire, les torches de la guerre civile ne jetteront pas autour de nous leurs pâles
lueurs ; tous les Français n’ont qu’un seul cœur pour vous aimer, qu’un seul bras pour
vous défendre et qu’un seul étendard pour s’y ranger aux cris mille fois répétés de Vive
le roi ! Vivent les Bourbons !

Le conseil municipal, 
Après délibération,
Adopte cette adresse à l’unanimité comme contenant l’expression des sentiments de
chaque membre ; elle l’a de suite signée et remise à M. de Faydel, l’un de ses membres,
député au corps législatif, avec prière de vouloir bien la déposer aux pieds du trône. »

Ce même jour, à Gourdon, Petit, lieutenant de gendarmerie, signale à Duhem, son
capitaine qu’on a trouvé hier (14 mars) au matin, un placard anonyme collé à la mu-
raille du Grand Café de Gourdon : cet écrit avait pour but d’« exciter tout le monde à
défendre la cause du roi et de vomir Bonaparte à l’exécration ».
Le matin du 15 mars 1815, on en a trouvé « un autre dans le sens contraire » ; on

ne sait à qui attribuer ces deux écrits, mais tous les gens paisibles s’accordent à dire
que les auteurs ne peuvent être que « quelques désœuvrés dont la réputation n’est
point exemplaire, vu qu’ils n’osent pas se faire connaître » ; on a fait disparaître de
suite ces deux affiches qui n’ont fait « aucune sensation sur l’esprit des habitants ».
C’est avec plaisir que Petit lui donne la certitude que « l’arrondissement jouit de la

plus parfaite tranquillité ».

Le 17 mars, Petit de Beauverger remercie son collègue de la Haute-Vienne, à Li-
moges, de l’envoi qu’il lui a fait le 14 de sa proclamation du 11 à ses administrés « sur
les événements extraordinaires qui ont lieu en ce moment ». En échange de ce bon
procédé, il lui donne communication de son adresse aux habitants du Lot, publiée le
13 dans son département.
Ce même jour, répondant à la lettre du sous-préfet de Gourdon accompagnant

l’adresse au roi votée le 12 par le conseil municipal de la ville et envoyée au secrétaire
d’État de l’Intérieur « à l’occasion du débarquement de Napoléon Bonaparte4 », le préfet
invite son subordonné à seconder « les bonnes dispositions des habitants de son ar-
rondissement de Gourdon » et à veiller avec soin à ce que le maintien de l’ordre et de
la tranquillité publique ne puisse y essuyer la moindre atteinte.

Dans une note concernant le département du Lot et adressée le 15 avril 1815 à Car-
not, ministre de l’Intérieur, par Fouché, duc d’Otrante, on lit :

« Le 25 mars 1815, des membres de la Chambre des députés passèrent par Cahors et an-
noncèrent que Sa Majesté [l’Empereur] était entrée dans la capitale. Tous les moyens fu-
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rent mis en usage [par les autorités de Cahors] pour détruire l’effet qui devait résulter de
cette nouvelle.
Le 28 mars 1815, le Courrier apporta les proclamations et plusieurs décrets de Sa Majesté
[l’Empereur]. Les autorités gardèrent le silence. Le drapeau blanc resta sur l’hôtel de la
mairie ; le maire garda la décoration du lys.
Le 30 mars 1815, on reçut les feuilles où se trouvait la circulaire du ministre de l’Intérieur :
tout resta encore dans le même état.
Au premier avis du débarquement de l’Empereur5, le maire de Cahors, ancien noble,
soupçonné d’avoir trempé dans le complot qui, l’année dernière, a livré la ville de Bor-
deaux (aux Anglais)6, s’empressa de réorganiser la garde nationale et choisit parmi les
émigrés la plupart des officiers. Les compagnies furent assemblées : on exigea qu’elles
jurassent à genoux de ne jamais abandonner les Bourbons et de mourir en les défendant.
Les autorités et les particuliers furent invités à faire des dons pour l’équipement des vo-
lontaires qui devaient, disait le maire, partir pour la défense du roi légitime.
Mécontent de la tiédeur que montrait la garde nationale, le maire organisa une compagnie
de sicaires, composée de misérables, auxquels on donnait (une haute paye de) 1 franc
25 centimes par jour et qui devaient partir sous le commandement de trois émigrés.
Cependant, des conciliabules avaient lieu chez l’abbé de Chognac7, premier vicaire gé-
néral de l’évêché de Cahors, et là se dressaient des listes de proscription. En même temps
on se concertait avec les autorités de Montauban pour coordonner le mouvement projeté
contre les personnes soupçonnées de dévouement à l’Empereur.
Le 31 mars 1815, plusieurs habitants de Cahors se transportèrent chez le préfet pour lui
faire des représentations. Ce fonctionnaire, dominé par le maire, par le Conseil général
composé d’hommes dévoués de tout temps aux Bourbons, et surtout par un conseiller
de préfecture auquel on lui reproche de se livrer avec trop de confiance, hésita quelques
instants et permit enfin que le drapeau tricolore fût arboré.
Le 1er avril 1815, le duc de la Force arriva à Cahors pour prendre, au nom des Bourbons,
le commandement du département du Lot, et, dans le moment même où on l’arrêta8, le
préfet se disposait à le faire évader par une porte dérobée
Pour extrait certifié conforme. »

1er avril 1815. Arrestation à Cahors du duc de la Force,
représentant les Bourbons

Le jour même de cet événement, le lieutenant de gendarmerie Delaboulaye reçut du
sieur Duhem, son capitaine, la mission délicate de conduire à Limoges le duc de la
Force, que le roi avait envoyé à Cahors pour y réveiller dans la population, en ces
jours troublés, la fidélité et même l’enthousiasme pour la cause des Bourbons.
La lettre que Delaboulaye adresse à son retour à Cahors, le 29 avril 1815, à son su-

périeur hiérarchique pour lui rendre compte de sa mission spéciale et solliciter son
appui pour obtenir l’indemnité destinée à compenser ses frais de voyage, ne manque
pas de détails curieux :

« Cahors, le 29 avril 1815
Delaboulaye, lieutenant de gendarmerie, commandant la lieutenance de cette arme, à
Cahors
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à
Duhem, capitaine, commandant la compagnie de la gendarmerie du département du Lot,
à Cahors,

Mon Capitaine,
En suite de l’ordre que vous me donnâtes, le 1er avril 1815, je fus chargé de me rendre à
Limoges pour y conduire M. le duc de la Force, qui venait d’être arrêté dans cette ville ;
je mis votre ordre à exécution, mais, à Limoges, M. le lieutenant-général, commandant
la division, m’enjoignit de continuer ma route et de conduire jusqu’à Paris M. le duc ; je
dus obéir et, arrivé à cette destination, je présentai ce dernier à S.E. le ministre de la
Police générale (Fouché), qui n’était point prévenu, et, n’ayant, de mon côté, aucune
pièce à lui remettre, il me renvoya près de S.E. le ministre de la Guerre (Davout) qui se
chargea de M. le duc et fit prendre les mesures convenables à son égard.
Dès lors, ma mission était remplie ; il ne s’agissait plus que d’obtenir l’indemnité allouée
par les règlements aux officiers de gendarmerie employés en conduite extraordinaire ; à
cet effet, j’en référai à S.E. qui me dit qu’il n’avait aucun moyen de me faire obtenir l’in-
demnité que je réclamais et m’engagea à aller trouver S.E. le ministre de la Police géné-
rale, ce que je fis, mais ce dernier m’objecta que l’arrestation, la conduite et l’arrivée à
Paris de M. le duc ayant eu lieu à son insu, que ne lui ayant pas remis la moindre pièce
qui y fût relative, il ne pouvait s’en occuper et, conséquemment, me faire allouer l’in-
demnité à laquelle j’avais justement droit ; il me dit qu’à mon retour ici, je pouvais récla-
mer et qu’il ne doutait nullement que M. le préfet qui avait des fonds alloués pour
dépenses imprévues ne s’empresse de faire droit à ma réclamation ; tel fut aussi le pro-
noncé de S.E. le ministre de la Guerre, que j’allai trouver de nouveau, et tous deux s’ac-
cordèrent à dire qu’il n’était point juste que je supportasse les frais de ce voyage très
coûteux.
Je viens donc vous prier, mon capitaine, de vouloir bien vous employer auprès de qui
de droit aux fins de me faire obtenir une indemnité quelconque ; vous reconnaîtrez,
vous-même, combien ma demande est légitime, et je laisse, à la justice de ceux qui de-
vront prononcer, le soin de me dédommager de mes avances ; je me bornerai seulement
à vous observer que j’en suis au moins pour 25 louis du mien, et que je ne suis guère à
même de supporter cette perte.
Je vous saurai bien bon gré de prendre mes intérêts dans cette circonstance, et le contenu
de la présente en très grande considération.
Agréez, mon Capitaine, l’assurance de mon salut respectueux,
Delaboulaye, lieutenant. »

Reconnaissant le bien-fondé de la réclamation de son subordonné et appuyant sa
demande, Duhem transmet le 1er mai le rapport de Delaboulaye au préfet, le priant
instamment de prendre en considération son objet.

Ayant sans doute, espérons-le, obtenu satisfaction, notre lieutenant de gendarmerie
contrôle et vise, dans un document non daté mais rédigé sans doute fin avril ou début
mai 1815, le rapport dressé par le « maréchal des logis Brulard sur l’opinion publique
de la population de Montcuq ».
Telle est la teneur de son rapport :

« Brulard, maréchal des logis de gendarmerie impériale, à la résidence de Cahors
à 
Duhem, capitaine, commandant la gendarmerie impériale du Lot

Mon Capitaine, 
En conséquence de l’ordre que vous m’avez donné de me rendre dans la commune de
Montcuq, à l’effet d’y prendre des renseignements sur la manière de penser des habitants
de la susdite commune, concernant le gouvernement actuel, et s’il était vrai que l’on eût
crié : “Vive le roi !”, j’ai interpellé le brigadier Blanc, commandant la brigade de gendar-
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merie de cette résidence ; ce brigadier m’a déclaré qu’effectivement, il existait dans la
ville plusieurs particuliers, tous bons propriétaires, qui ont des intentions de royalisme,
mais que, jusqu’aujourd’hui, aucun ne s’était prononcé ouvertement.
Les décrets et proclamations de Sa Majesté [l’Empereur], ainsi que celles de M. le préfet,
ont été publiés par l’autorité supérieure et affichés aux lieux ordinaires ; la grande ma-
jorité des habitants de l’endroit sont tous portés pour le gouvernement actuel, et princi-
palement les habitants des campagnes qui désirent ardemment que l’Empereur soit
maintenu sur son trône.
J’ai pris des renseignements sur quelques individus qui m’ont été signalés comme roya-
listes, mais, tous ceux à qui j’ai demandé quelle était la manière d’agir de ces personnes
m’ont répondu qu’à la vérité ils avaient une opinion contraire à la leur, mais que, du
reste, ce sont de fort braves gens ; je vous citerai comme un de ces hommes à tête exaltée
le valet de ville, Calmetes, qui a tenu quelques forts propos ; M. Vignoles, adjoint de la
commune, faisant fonction de maire, lui a imposé silence sous peine de prison ; depuis
ce moment, cet être méprisable se tient tranquille dans sa tanière.
Quant aux cris de : “Vive le roi !” qui, soi-disant, se sont fait entendre sur la place, je n’ai
pu découvrir quels étaient les individus qui s’étaient portés à un semblable excès de
folie ; l’on dit bien que ce sont des femmes, mais personne ne les désigne, sinon la
femme Thomas, restant sur le fossé, et qu’elle a un fils qui porte le nom de “le Roi” ; ap-
pelant son fils pour quelques affaires, ce qui a donné lieu de croire à plusieurs particuliers
qui passaient qu’elle criait : “Vive le roi !” ; m’étant bien assuré du fait, je n’ai point eu
de preuves que cette femme l’ait fait méchamment.
Les habitants de l’endroit que l’on désigne sous la dénomination de patriotes et d’amis
de l’Empereur ne veulent point dénoncer ceux qui ne sont point les amis de la Cause
publique ; tous disent : “Notre pays est très tranquille ; les registres pour l’acceptation de
la Constitution sont ouverts à la mairie, chez le juge de paix, et chez un notaire de l’en-
droit”.
L’état de la formation de la garde nationale a été rempli ; d’après le rapport de M. l’adjoint,
il se compose de 400 citoyens ; cet état a dû être envoyé au préfet pour être soumis à
son examen pour la nomination des chefs ; les contributions se payent fort bien dans
tout le canton, du moins d’après le rapport qui m’en a été fait par l’autorité supérieure.
Quant au brigadier, commandant la brigade, je crois qu’il serait injuste de le croire par-
tisan des Bourbons : c’est un militaire qui a fait les campagnes d’Italie et d’Égypte, qui,
lors du retour des Bourbons en France, fut obligé de changer de résidence pour se sous-
traire à une mort certaine dont le menaçaient quelques individus de Gramat.
Mon Capitaine, je ne puis pour le moment vous donner de plus amples renseignements ;
j’aurai l’honneur de vous informer dans le prochain rapport de tout ce que je pourrai dé-
couvrir ; la plus grande tranquillité règne dans l’endroit.
J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, mon Capitaine, votre très humble subordonné
Brulard, maréchal des logis.

Pour copie conforme,
Delaboulaye, lieutenant, commandant la gendarmerie impériale du Lot en l’absence du
capitaine. »

Le 9 mai 1815, toujours lieutenant, mais commandant, en l’absence du capitaine, la
compagnie de gendarmerie impériale du Lot, Delaboulaye certifie à nouveau le rapport
dressé par plusieurs gendarmes de Frayssinet à propos d’incidents survenus dans cette
localité entre des troupes se rendant à Paris et le fournisseur des convois militaires.

« Ce jour d’hui, 9 mai 1815, à 9 heures du matin, nous, François Bestion, brigadier de
gendarmerie impériale à la résidence de Frayssinet, accompagné de deux gendarmes
soussignés, certifions qu’ayant été instruits qu’il devait passer des troupes marchant en
poste, venant de Toulouse allant à Paris, revêtus de nos uniformes, nous nous sommes
disposés d’aller faire des patrouilles dans les auberges et cabarets de notre résidence, à
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l’effet de maintenir l’ordre et la tranquillité publique, conformément aux ordres de nos
supérieurs.
Certifions qu’aussitôt que cette troupe est arrivée à Frayssinet, le chef a demandé la mu-
nicipalité à l’effet de se faire délivrer les voitures nécessaires pour être conduits de Frays-
sinet à Souillac. Ce dernier a été adressé par le maire au fournisseur des convois militaires
de cette place pour se faire fournir les voitures nécessaires pour transporter la troupe ;
le fournisseur lui a répondu qu’il n’avait pas été prévenu assez tôt.
Le fournisseur, craignant d’être maltraité, s’est enfui ; il a laissé la troupe sans moyens de
transport ; le maire en a fait de même ; aussitôt, les militaires se sont portés en foule
chez le fournisseur ; ils ont enfoncé la porte de sa maison et cassé 4 carreaux de vitre. 
Aussitôt, moi, brigadier, ai prié un des officiers de la troupe de se donner la peine de
venir chez moi ; nous y avons trouvé l’épouse du fournisseur ; M. l’officier lui a exposé
que son mari avait tort de s’être sauvé et qu’il fallait qu’elle prenne le parti de compter
la somme que le gouvernement leur payait pour payer les charretiers qui les avaient
conduits à Frayssinet pour qu’ils puissent suppléer à leur défaut afin de les transporter à
Souillac.
La femme du fournisseur a adhéré à la demande de M. l’officier ; la troupe a aussitôt
continué sa marche.
D’après les renseignements que nous avons pris, nous nous sommes convaincu que cette
troupe était de différents corps qui sont en garnison à Toulouse ou environs ; ils allaient
à Paris à l’effet de recevoir des drapeaux.
Il paraît, d’après différents rapports, que la troupe avait été extrêmement montée contre
le fournisseur par quelque individu du village.
De tout quoi, avons dressé le présent P.V. et avons signé : 
Bestion, brigadier. Delmas et Manières, gendarmes.

Le brigadier observe que le maire et le fournisseur sont tous deux dans leur tort et qu’ils
ne sont pas dans l’usage de traiter les militaires qui ont affaire à eux, comme ils devraient
l’être.
Pour copie conforme.
Delaboulaye, lieutenant, commandant la compagnie de gendarmerie impériale du Lot. »

Le véritable nom de notre lieutenant apparaît, le 1er juin 1815, quand il transmet
au préfet le rapport que Petit de Beauverger lui a demandé le 23 mai 1815.
Il atteste l’exactitude d’un rapport dressé vers la fin juin 1815 par Blanc, brigadier

de gendarmerie impériale de Montcuq, concernant « l’éventuelle culpabilité d’un maire
accusé d’avoir provoqué par ses conseils et promis de faire obtenir un congé absolu9,
moyennant de l’argent, à un suppléant et déserteur d’une commune voisine10. »

17 août 1815. À Montcuq, « farandole napoléoniste »
contre de jeunes royalistes

Le lieutenant Delaboulaye reçoit copie d’un rapport dressé le 17 août 1815 par Charles
Wilhelmy, maréchal des logis, commandant la brigade de gendarmerie royale (nous
sommes après Waterloo) de Montcuq. Cette relation concerne une « farandole napoléo-
niste, poussant des cris séditieux et chantant des chansons hostiles au gouvernement [de
Louis XVIII], s’opposant dans une auberge de Montcuq à des jeunes gens royalistes. »
En voici le contenu, plein de détails pittoresques : 

« Ce jour d’hui, 17 août 1815, sur la clameur publique et notamment d’après les rensei-
gnements qui m’ont été fournis, je, soussigné, Charles Wilhelmy, maréchal des logis,
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commandant la brigade de gendarmerie royale stationnée à Montcuq, rapporte qu’avant-
hier (15 août 1815), vers les 10 heures du soir, une douzaine de jeunes gens fort tran-
quilles et voués tous pour Sa Majesté Louis XVIII, savoir Lacombe Joseph, tisserand,
Lerrible Bernard, tapissier, Foissac Jean, fils de M. le maire de Saint-Daunès, Limerac
Pierre, fils, propriétaire, Disses Jean-Pierre, sellier, Tachard Jean-Baptiste, boulanger, Bru-
zel Antoine et Bruzel Joseph, voituriers, Boyer Jean-Pierre, cordonnier, Cambon Étienne,
menuisier, Guingal Baptiste, cordonnier, et Guingal Pierre, fondeur, se divertissaient entre
eux chez Caumones Marmont Jean Antoine, aubergiste, lorsque tout à coup entrèrent
dans la maison une farandole de Napoléonistes effrénés, composée d’hommes mariés,
célibataires, femmes et filles, qui, ensemble, en faisant le tour d’une table qui était vide,
crièrent avec un bruit épouvantable : “À bas les royalistes, les nobles, etc. !” et chantèrent
même des chansons analogues à cet égard ; que, dans l’intervalle qu’elle fit ce train, elle
avait demandé à boire, mais, aussitôt le vin venu sur la table, la farandole sortit sans y
toucher, et se dirigeait presque vis-à-vis le nommé Balat Baptiste, père, aubergiste, où,
arrivée, elle se fit apporter une table par le fils du dit Balat, du vin, et 5 ou 6 lampes,
d’où, après avoir godaillé11 un instant, elle s’est retournée chez le dit Marmont (hormis
les femmes et les filles qui s’en allèrent chez eux) [sic] pour boire, et continuer surtout à
répéter ce qu’elle y avait déjà chanté la première fois, et ce qui fut exécuté ; après cela,
les jeunes gens ci-dessus désignés commencèrent de chanter à leur tour, mais en faveur
des royalistes ; aussitôt, ils furent interrompus par elle, par un grand sifflement, ce qui
les fit cesser de suite ; non contents de les avoir contraints de finir leur chanson, ils se
permirent de leur jeter du vin sur leurs habits, ce qui peina ces jeunes gens, qui tous de-
mandèrent qui leur faisait cela et pourquoi ; sur cette question, tous [ceux] qui compo-
saient la farandole se levèrent de leur table et se jetèrent sur eux, nommément Arnaudet
Joseph, maçon, Domic Géraud, sabotier, et Laffont Baptiste, menuisier, qui, les premiers,
s’empressèrent de leur donner des coups de poing et de bouteilles, qui abîmèrent surtout
la figure de Baptiste Tachard, boulanger, assailli par Domic Géraud. Dans cet intervalle
arriva M. le juge de paix, accompagné peu après des gendarmes Bouzerand et Trégou,
pour dissiper le tout et envoyer chacun chez lui ; au moment que ce fonctionnaire s’oc-
cupait avec les gendarmes à faire sortir tout le monde de là, le fils de M. le maire de
Saint-Daunès, désigné dans le présent, fut encore assailli par ce même Arnaudet Joseph
susmentionné qui lui déchira la figure ; M. le juge de paix s’en apercevant à l’instant les
fit sortir également.
En se retirant chacun chez soi, Lacombe Joseph, ici dénommé, fut attaqué par le nommé
Babolène Bernard, aubergiste, de qui il reçut un coup de poing sur l’œil droit, qui le
renversa par terre ; au moment qu’il se relevait pour continuer son chemin, il se présentait
devant lui le nommé Disses Joseph, cordonnier, pour savoir si c’était un Napoléoniste
qui venait d’être maltraité, afin de s’en venger, mais, ayant vu que non, il s’en alla ; La-
combe, enfin, s’acheminant vers sa demeure, rencontra de nouveau le dit Babolène qui
venait de le maltraiter, avec Domic Géraud, sabotier, Beneditti Simon, meunier, Delmas
Jacques, serrurier, Soulacroup Bernard, cordonnier, Boudoux Pierre, charpentier, et
Disses Joseph, cordonnier, qui tous le menacèrent de l’arranger bien mieux une autre
fois ; sur quoi, Lacombe ne répondit rien, mais s’en fut tout droit chez lui.
J’allègue que cet attroupement séditieux provient du mauvais esprit qui règne ici parmi
plusieurs habitants, ennemis du gouvernement, qui ne cherchent que le désordre et non
la tranquillité ; et, vu que c’est continuel qu’on se livre à des excès, dont je suis été
témoin de plusieurs depuis un mois que je suis ici, et que les autorités qui sont très hon-
nêtes, mais trop faibles pour les réprimer, j’ai rédigé le présent pour en être envoyé une
copie au procureur du roi près le tribunal correctionnel, une au sous-préfet, et une enfin
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au lieutenant Delaboulaye, pour qu’il soit fait à cet égard ce que de raison, afin que dés-
ormais on ne se livre plus à pareil délit.
Montcuq, les jour, mois et an que devant,
Wilhelmy. »

12 décembre 1815. Le sieur Delaboulaye relate le désarmement des Pujols
à Labastide-du-Vert

Au nombre des derniers documents de l’année 1815 concernant le sieur Delaboulaye
(son véritable nom est donné en détail) l’un est daté du 12 décembre. Certes, ce n’est
pas le plus glorieux et il lui a été sans doute fort pénible d’accomplir sa mission, mais
le devoir avant tout ! Il a été chargé par ses supérieurs de procéder au désarmement
des sieurs Pujols, frères et neveu, à Labastide-du-Vert.
Laissons-le nous conter sa mission :

« Aujourd’hui, 12 décembre 1815,
Nous, Louis Marie Auguste Courtier de la Boulaye, lieutenant de gendarmerie pour l’ar-
rondissement de Cahors, accompagné de M. Latour, maire de la Bastide-du-Vert et sou-
tenus par le maréchal des logis Poujet, quatre gendarmes de Cahors et le brigadier
Bestion avec sa brigade de Puy-l’Évêque.
Nous nous sommes transportés aux domiciles ci-dessous désignés et dans ladite com-
mune à l’effet d’y mettre à exécution l’arrêté du nouveau préfet [M. de Lezay-Marnesia]
en date du 10 décembre 1815 relatif au désarmement à domicile de plusieurs individus :
1°) au domicile du sieur Pujols, ancien officier de gendarmerie12, où nous avons trouvé
un fusil double ; l’ayant interpellé de nous dire où étaient ses pistolets, il nous a dit les
avoir prêtés il y a déjà longtemps, qu’il était prêt à la première demande qu’on lui en
ferait de les déposer, ainsi que son sabre, mais qu’il observait qu’il était légionnaire et
ancien officier ;
2°) Pujols, ex-percepteur, où nous avons trouvé un fusil double ; il nous a dit avoir un
sabre mais qu’il l’avait depuis longtemps prêté ;
3°) chez Pujols, père, demeurant à la Bastide-du-Vert et non aux Junies où nous n’avons
rien trouvé.
Ces désarmements se sont faits sans éprouver aucune résistance.
C’est pourquoi nous avons dressé le présent que M. le maire a signé avec nous et les
sous-officiers de l’arme.
Delaboulaye. Poujet, maréchal des logis. Bestion. Latour Duffaure, maire. »

Le même jour, il doit procéder au désarmement des sieurs Pujols, de Vitrac, et
Pujols Arnaud, des Junies, pour y mettre à exécution l’arrêté de M. de Lezay-Marnesia,
du 10 décembre 1815, concernant plusieurs individus13.
Toujours tenu d’obéir aux ordres de ses supérieurs et aux lois du gouvernement

du roi, le lieutenant Delaboulaye vise à nouveau, le 13 décembre 1815, le rapport de
Charles Wilhelmi, maréchal des logis et commandant la gendarmerie de Montcuq,
chargé de procéder au désarmement à domicile du nommé Duclaux, adjoint du lieu
de Duravel14.

« Ce jour d’hui, 13 décembre 1815, nous, Charles Wilhelmi, maréchal des logis, comman-
dant la brigade de gendarmerie royale stationnée à Montcuq, accompagné de François
Bestion, brigadier, commandant celle de Puy-l’Évêque, Onuphre Leroux, François Darnis,
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12 - Selon la lettre du préfet au ministre de la Police, du 11 mai 1816, il serait l’un des principaux moteurs
de l’attroupement qui arrêta arbitrairement le duc de la Force pendant les Cent-Jours.

13 - Accusés de bonapartisme ou ayant pris une part active aux événements des Cent-Jours.
14 - Bonapartiste pur et dur,  ami de l’ancien préfet révoqué.



aussi gendarmes de Puy-l’Évêque, et Louis Letellier, François Treil et Nicolas Remy, gen-
darmes de la résidence de Montcuq, me suis transporté en vertu des ordres qui m’ont
été donnés par M. le lieutenant Delaboulaye, commandant la première lieutenance de la
compagnie de gendarmerie royale du Lot, en tournée avec nous, en la commune de Du-
ravel, à l’effet d’y désarmer à domicile le nommé Duclaux, adjoint du dit lieu ; où étant
arrivé, je lui ai demandé qu’il ait à me remettre les armes qu’il pourrait avoir chez lui ;
sur sa réponse qu’il n’en avait point, que seulement un sabre, j’ai fait avec les dénommés
ci-dessus, perquisition partout, dont il est résulté que réellement il n’en a pas : ce voyant,
nous avons emporté le sabre et dressé le présent procès-verbal pour être remis au lieu-
tenant Delaboulaye afin de servir où besoin sera.
Duravel, les jour, mois et an que dessus.
Wilhelmy, Bestion, Letellier, Treil, Remy, Darnis, Leroux.

Vu par le lieutenant qui déclare que le maire n’a pas voulu se transporter au domicile
du sieur Duclaux ; le maréchal des logis s’étant transporté chez Fabre, la femme lui dit
qu’ils étaient à la chasse.
Delaboulaye. »

Le dernier document de 1815 où figure le nom du lieutenant Delaboulaye est une
lettre du capitaine Duhem adressée au nouveau préfet du Lot (M. de Lezay-Marnesia),
le 15 décembre 1815. En voici la teneur où l’on trouvera quelques précisions, notamment
en ce qui concerne la personnalité du sieur Pujols, ancien officier de gendarmerie :

« Duhem, capitaine de la gendarmerie royale du département du Lot
au 
Préfet du département, à Cahors.

M. le Préfet, 
Conformément à votre arrêté du 10 décembre 1815, et à la lettre qui l’accompagnait, j’ai
l’honneur de vous adresser trois procès-verbaux constatant le désarmement à domicile
du sieur Pujols et de Duclaux, adjoint de Duravel ; ce désarmement a été opéré par les
brigades de Cahors, Puy-l’Évêque et Montcuq, ayant à leur tête M. le lieutenant Dela-
boulaye, et il résulte qu’on a saisi 5 fusils, dont 1 canardière et 4 fusils doubles, et 1 sabre ;
ces armes ont été trouvées chez le sieur Pujols à la réserve du père qui n’en avait point,
ainsi que le sieur Duclaux ; M. le maire de Duravel a délivré un certificat que je joins au
procès-verbal, par lequel il déclare que les armes du sieur Duclaux doivent se trouver
chez le nommé Fabre, son voisin ; perquisition ayant été faite chez le dit Fabre, aucune
arme n’a été trouvée chez lui. M. le lieutenant déclare sur ce procès-verbal que M. le
maire de Duravel n’a point voulu se transporter au domicile de son adjoint Duclaux, au
moment de la perquisition.
J’ai de plus l’honneur, M. le Préfet, de vous prévenir que le sieur Pujols, ancien officier
de gendarmerie, s’offre à déposer son sabre et ses pistolets à la première demande qui
lui sera faite, mais il observe qu’il est ancien officier et légionnaire15 ; je donnerai de
nouveaux ordres à la gendarmerie pour le désarmement définitif, si toutefois vous le
jugez nécessaire.
Quant aux deux frères Lalley, fils du ci-devant maire de Miers, canton de Gramat, arron-
dissement de Gourdon, j’attends le rapport du sous-officier qui commande à Gourdon
pour avoir l’honneur de vous le transmettre.
Je dois vous faire connaître encore que l’opération du désarmement qui a eu lieu a été
beaucoup retardée par le refus que se sont permis de faire les maîtres des bacs de Luzech
et de Parnac, pour le passage de la rivière, à la brigade de Montcuq ; ces messieurs pré-
tendent recevoir du passage le payement, comme celui des particuliers, et que les sous-
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15 - Membre de la Légion d’honneur.



officiers et gendarmes ne peuvent se rendre d’une rive à l’autre que pendant le jour ; ces
difficultés pourraient fortement compromettre notre service si vous n’avez la bonté de
donner des ordres pour les faire cesser.
J’ai l’honneur, M. le Préfet, de vous saluer très respectueusement et suis votre très humble
serviteur,
Duhem. »

À travers les différentes missions confiées au lieutenant de gendarmerie Delabou-
laye au cours de l’année 1815 – certaines ne présentant pas trop de difficultés, d’autres,
au contraire, exigeant beaucoup de tact et de doigté –, nous sentons vivre l’atmosphère
très particulière de cette époque, à la fois si lointaine et si proche de nous, où pour
reprendre l’expression si heureuse de M. Jean Tulard, deux France s’opposent : celle
du drapeau blanc et celle du drapeau tricolore16.
Comment ne pas ressentir les problèmes de conscience qu’a dû éprouver M. Courtier

de la Boulaye, officier probablement issu de la petite aristocratie, chargé par son supé-
rieur hiérarchique de convoyer jusqu’à Limoges, puis à Paris, Monsieur le duc de la
Force ? Mais c’est à lui qu’a été confiée cette mission parce qu’on le savait pourvu, par
sa naissance, d’une excellente éducation et de la délicatesse convenable pour mener à
bonne fin et dans des conditions acceptables la conduite de cet otage considérable.
Comment ne pas éprouver le profond malaise qu’il a dû éprouver en étant dans

l’obligation de procéder à la perquisition du domicile d’un de ses supérieurs hiérar-
chiques, le capitaine Pujols, seulement coupable d’être bonapartiste et d’avoir adhéré
au mouvement des Cent-Jours ? N’écoutant que son devoir et obéissant en toutes cir-
constances aux ordres de ses supérieurs, quel que soit le gouvernement en place, le
lieutenant Delaboulaye ou de la Boulaye aurait dû normalement être promu au grade
supérieur, mais on peut supposer que le simple fait d’avoir escorté, même avec dis-
tinction, M. le duc de la Force, en état d’arrestation, jusqu’à Paris n’a pas été considéré
d’un très bon œil par la Cour de Louis XVIII, après Waterloo, et que cette mission
l’aura desservi dans sa carrière...

Max Aussel

Sources : 
Archives départementales du Lot : 1 M 17 - 4 M 17 - 1 M 13 - 1 M 12 - EDT 042 AM 89
- 1 D 16 - 1 M 79 - 1 M 132 - 4 M 16 - 4 M 11.
Archives nationales : F 1 C III Lot (7) (9) (10).
Archives municipales de Gourdon : 1 D 02. 

- 52 -

16 - Jean Tulard, Napoléon, Paris, Fayard, 1977, rééd. « Pluriel », 2011.
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L’AFFAIRE CHAMPOLLION
(FIGEAC, 1816-1817)

Jean-François Champollion est universellement connu pour être le déchiffreur des
hiéroglyphes de l’ancienne Égypte et le père de l’Égyptologie moderne. Né à Figeac
en 1790 et mort à Paris en 1742, il est un génie précoce. Passionné dès l’adolescence
par les langues du Moyen-Orient et encouragé par son frère ainé Jacques-Joseph, il
s’engage dès 1806 dans l’étude du copte ancien et de l’histoire de l’Égypte du temps
des pharaons.
Durant sa courte existence, il réside tour à tour à Figeac, à Grenoble et à Paris.

Avant de rejoindre son frère à Grenoble, en 1801, il passe son enfance à Figeac et c’est
bien malgré lui, qu’en 1816 il est de retour en Quercy, frappé par une mesure admi-
nistrative d’assignation à résidence dans sa ville natale. C’est cet épisode bien particulier
de son existence, d’avril 1816 à octobre 1817, qui est le sujet de cette communication.
Tous les biographes de Jean-François Champollion lui ont consacré au moins un

chapitre de leur ouvrage, qu’il s’agisse d’Aimé Champollion-Figeac, d’Hermine Hartle-
ben, de Jean Lacouture ou, plus récemment, d’Alain Faure1. Le titre du chapitre que
Jean Lacouture lui consacre, « Proscrit parmi les siens », souligne bien le côté paradoxal
de la situation vécue par Jean-François Champollion mais aussi par son frère Jacques-
Joseph, frappé par la même mesure, durant ces quelques mois.
Tous ces auteurs ont évoqué plus ou moins en détail le séjour forcé des deux frères

en terres quercinoises, les relations difficiles avec leur père, leur acclimatation pro-
gressive à la vie sociale de l’élite figeacoise et les activités qu’ils ont trouvées pour
tromper leur ennui et se rendre utiles : les fouilles archéologiques à Capdenac-le-Haut
et la création d’une école d’enseignement mutuel. Pourquoi alors vouloir revenir sur
cet exil en leur lieu de naissance, alors que tout semble avoir été écrit sur la question ?
Essentiellement parce que, en y regardant de plus près, bien des zones d’ombre

subsistent encore dans les récits que nous avons de ces deux années. Il y a bien sûr

1 - Aimé Champollion-Figeac, Les Deux Champollion, Grenoble, Xavier Drevet, 1887 ; Hermine Hartleblen,
Jean-François Champollion, sa vie et son œuvre, 1790-1832, Pygmalion, coll. « Les grandes aventures de
l’archéologie », 1983 (édition originale en allemand de 1906) ; Jean Lacouture, Champollion, Une vie de
lumière, Paris, Grasset, 1988 ; Alain Faure, Champollion, le savant déchiffré, Paris, Librairie Arthème
Fayard, 2004.



la question des relations féminines du jeune Jean-François durant son séjour à Figeac
qui reste en partie un mystère2. Mais ce n’est pas la seule. D’un point de vue historique,
le principal point obscur qui pose question est celui de tenants et aboutissants poli-
tiques de leur assignation à résidence. Il est en effet difficile de comprendre pourquoi,
pendant toute une année, ils ne sont pas parvenus à faire annuler la décision adminis-
trative qui les a frappés. 

*****

Pour tenter d’apporter une réponse à cette question, il faut essayer d’analyser cette
étrange affaire sous un angle particulier, celui des préfets et des sous-préfets qui ont
eu à la gérer à Figeac et à Cahors, aux tout premiers débuts de la Restauration. 
Pour le corps préfectoral, création napoléonienne récente, la période qui va de

1814 à 1818 est très instable et pleine de risques. Très peu de préfets et de sous-préfets
parviennent à se maintenir longtemps à leur poste. Beaucoup de ceux qui ont été
nommés sous l’Empire sont révoqués en 1814 et 1815 ; et parmi ceux de la jeune gé-
nération des nobles de l’Ancien Régime recrutés par Louis XVIII pour assurer les fonc-
tions préfectorales, jugés soit trop « ultras » soit trop « libéraux », bon nombre sont
également révoqués ou nommés dans des postes de moindre importance, en fonction
des changements dans les orientations politiques du régime qui se succèdent en de
courts laps de temps : après 1815-1816, où les « ultras » sont au pouvoir, vient, entre
1816 et 1820, une période « libérale », suivie d’un retour des ultras, jusqu’en 1828.
Il en est ainsi dans le Lot comme dans beaucoup d’autres départements. Auguste

Petit de Beauverger, baron d’Empire, nommé préfet en décembre 1813, est remplacé
par le comte Albert Lezay-Marnésia3 en septembre 1815. Lui succède Charles de Cha-
misso, en mars 1817, après six mois de vacance du poste. Le comte de Campagne4,
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2 - Voir mon article « Les Frères Champollion en résidence surveillée à Figeac en 1816 et 1817 », Bulletin de
la Société des études du Lot,  tome CXXXVI, 3e fascicule 2015, pp. 171-175.

3 - Albert-Magdelaine-Claude, comte de Lezay-Marnésia, est né le 6 juin 1772 au  château de Monthomé. Il
est le fils de Claude-François de Lezay-Marnésia, noble acquis aux idées des Lumières, qui est l’auteur
de quelques articles de L’Encyclopédie. Après avoir émigré avec son père à la Révolution, il est à son re-
tour d’abord munitionnaire pour l’armée napoléonienne puis fait du commerce à Lisbonne et Amsterdam.
En 1808, il se retire dans le Jura, se marie et s’y occupe d’agriculture. Il est maire de son village de Saint-
Julien, lorsque le roi le nomme préfet du Pas-de-Calais, en mars 1815. Cette faveur est due à la mort de
son frère, Adrien, préfet du Bas-Rhin, à la suite d’un accident de voiture lors une visite où il accompagnait
le duc de Berry. Le retour de l’île d’Elbe ne permet pas  à Lezay de se rendre à sa préfecture et il se
retire en Suisse. À la seconde Restauration,  il est nommé préfet du Lot, en septembre 1815. Il administre
avec zèle ce département, favorise la culture du tabac, institue des primes pour les meilleures cultures,
et est élu, le 4 octobre 1816, par le collège de son département, député du Lot. À la Chambre, il soutiendra
la monarchie constitutionnelle. Après une année à la préfecture d’Amiens, le 1er octobre 1817, il demande
et obtient la préfecture du Rhône où il sait se concilier les sympathies de la population mais est destitué
le 9 janvier 1822. N’ayant pas été réélu à la Chambre, au renouvellement de 1820, il se retira de nouveau
dans son domaine de Saint-Julien (Jura), et y restera six ans. Le18 octobre 1828, il est nommé préfet de
Loir-et-Cher mais à la nouvelle des Journées de juillet 1830, il donna sa démission, puis la reprit sur les
instances de ses administrés, et refusa, pour rester à Blois, les préfectures du Nord, d’Eure-et-Loir et du
Doubs. Le 11 septembre 1835, le roi le promut à la pairie. Il était encore préfet à Blois à la révolution de
février 1848 lorsqu’il donna sa démission. Il reprit du service après le coup d’État de 1851. Il est nommé
sénateur le 26 janvier 1852 et fait alors partie de la majorité dynastique.

4 - Edmond-Géraud Anatole Henri de La Borie, comte de Campagne, est né le 5 juillet 1789 à Sarlat-la-
Canéda (Dordogne). Issu d’une vieille famille de la noblesse périgourdine, il est nommé sous-préfet de
Figeac en 1813. Il n’a pas été révoqué en 1815 mais on lui reproche néanmoins une certaine sympathie
pour le pouvoir impérial. Le ministre de l’Intérieur, en mai 1816, attire l’attention du préfet du Lot sur ce
point. Après avoir été sous-préfet de Figeac de 1813 à 1817, il occupe les mêmes fonctions à Châtellerault
de 1817 à 1821, puis à Sedan de 1821 à 1823. Il fait ensuite une carrière d’agent de change. Il a épousé
Marguerite Félicité Dansays de la Villatte, née à Ingrandes, le 5 janvier 1820. Il décède le 26 février 1862
à Campagne (Dordogne). Les biographes de Champollion lui donnent le titre de « comte » ou de « baron ».
Ses archives personnelles sont déposées au service des Archives départementales de la Dordogne (sous
la référence 6J-23 et notamment celles relatives à sa période figeacoise).



lui, est nommé sous-préfet de Figeac en 1813 et y demeure en fonctions lors de la pre-
mière Restauration. Après s’être retiré à Bordeaux durant les Cent-Jours, il reprend son
poste à l’abdication de l’Empereur.

Les frères Champollion frappés par une mesure d’assignation à résidence

Les comtes Lezay-Marnésia et de Campagne sont jeunes, sans doute encore assez peu
expérimentés. C’est dans le département du Lot qu’ils sont nommés pour la première
fois dans l’administration préfectorale. Ce sont des modérés. Ni l’un ni l’autre ne partage
les idées des députés les plus extrémistes de la « Chambre introuvable », élue en août
1815. C’est dans un contexte politiquement très troublé, celui des premiers mois de la
restauration monarchique, qu’ils ont à connaître du dossier des frères Champollion. À la
fin du mois de mars 1816, le comte Lezay-Marnésia reçoit ce courrier de son collègue du
département de l’Isère, le comte de Montalivault, pour lui annoncer l’arrivée prochaine
à Figeac de Jacques-Joseph Champollion-Figeac et de son frère cadet Jean-François :

« Messieurs Champollion se sont tous deux faits remarquer par l’ardeur avec laquelle ils
ont embrassé la cause de Bonaparte et par les efforts qu’ils ont fait pour la soutenir.
L’aîné était ici bibliothécaire de la ville et doyen de la faculté des lettres. Il a sollicité et
obtenu de Bonaparte à son passage dans cette ville la rédaction du journal de l’Isère :
ainsi il a été le premier à publier les actes de l’usurpation. Delà, il l’a suivi à Paris et en
est revenu avec la décoration de la Légion d’honneur. Il est fin, spirituel, très instruit, il
a des formes agréables. Ces qualités deviennent d’autant plus nuisibles lorsqu’on veut
en abuser.
Le second très instruit comme lui, également professeur à l’Académie, s’occupe beaucoup
de littérature orientale. Il a été pendant l’usurpation secrétaire du Comité de fédération ;
il n’a peut-être pas les formes aussi agréables que l’autre mais plus de chaleur, ce qui
dans un mouvement le rendrait peut-être plus dangereux.5 »

Un autre courrier signé du ministre de la Police générale, du 19 mars, lui fait part
également de l’arrivée prochaine dans son département des deux assignés à résidence
en lui précisant qu’ils devront se présenter à lui dans les cinq jours qui suivent leur ar-
rivée à Figeac.
Il en informe aussitôt le sous-préfet de l’arrondissement de Figeac en lui demandant

son avis sur les mesures de surveillance qu’il convient de prendre en « ne perdant pas
de vue que s’il convient d’assurer la tranquillité publique par des mesures d’une sage
prévoyance il est également essentiel de froisser le moins possible les droits des ci-
toyens et d’éviter toute rigueur superflue.6 »
Parmi les multiples problèmes qui les accablent au quotidien, cette affaire d’assi-

gnation à résidence n’est pas de la première importance. Leur souhait n’est sans doute
pas de persécuter ou d’humilier ces deux professeurs qui semblent présenter toutes
les garanties de la respectabilité même si leurs prises de position politique récentes ne
plaident pas en leur faveur. Ils ne veulent pas non plus qu’une attitude trop bienveil-
lante à leur égard les rende suspects aux yeux du ministre de l’Intérieur.
L’aîné des frères Champollion, prénommé Jacques-Joseph, est né à Figeac en 1778.

Pour se distinguer de son frère, il a adopté le patronyme de « Champollion-Figeac ». Il
réside à Grenoble depuis 1788, où il a fait un beau mariage. Sa carrière est brillante :
bien qu’il soit autodidacte, il acquiert une réputation d’érudit et de bibliophile qui lui
vaut à vingt-cinq ans un fauteuil à l’Académie de Grenoble. En 1816, il est responsable
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5 - Dossier des frères Champollion, Archives départementales du Lot, cote 4 M 123.
6 - Idem.



de la bibliothèque municipale de cette ville et doyen de la faculté des lettres. Au retour
de l’Ile d’Elbe, Napoléon fait étape à Grenoble. C’est alors que Champollion-Figeac,
par un concours de circonstances qui fait naître en lui de nouvelles ambitions, devient
le secrétaire particulier de l’Empereur. Avec son frère, il « monte » à Paris. Devenant
alors  une sorte de conseiller privé, il plaide auprès de son nouveau maître pour une
politique « libérale », démocratique et plus favorable à l’expression des libertés pu-
bliques. Le 13 juin 1815, il est fait chevalier de la Légion d’honneur7. Mais une semaine
plus tard c’est la défaite de Waterloo, le 18 juin. 
Jean-François Champollion, dit parfois « le Jeune », est aussi né à Figeac, en 1790.

En 1801, il rejoint à Grenoble son frère qui se charge de son instruction. En 1816, il est
professeur-adjoint d’histoire à l’Université de Grenoble8. Bien que sa réputation d’égyp-
tologue soit encore assez confidentielle, il travaille déjà depuis plusieurs années sur les
langues anciennes du bassin méditerranéen. En 1814, il a publié son premier ouvrage,
L’Égypte sous les pharaons9, mais il n’a pas encore réussi à déchiffrer les hiéroglyphes
de l’Égypte ancienne. Il se familiarise alors avec la langue copte dont il prépare un dic-
tionnaire. Le préfet de l’Isère affirme qu’il est un fervent bonapartiste et un soutien zélé
de l’Empereur. En réalité, ses convictions profondes sont plutôt républicaines.
Les frères Champollion sont très unis : Jacques-Joseph, qui est le parrain de Jean-

François, s’est presque entièrement chargé de son éducation. Très tôt, ayant compris
que son frère cadet était un enfant prodige à l’intelligence exceptionnelle, il a encou-
ragé sa passion pour les langues anciennes et orientales. Il a été son mentor et a sou-
tenu grâce à ses relations, tant à Grenoble qu’à Paris, les débuts de sa carrière
professionnelle. Ils sont cependant très différents par leur caractère. Autant Jacques-
Joseph est un homme aimable, entreprenant et ambitieux (certains disent opportuniste
et carriériste), autant son frère, rêveur et idéaliste, doit se faire violence pour s’intéresser
aux affaires quotidiennes. 
Avec l’abdication de Napoléon Ier et le retour de Louis XVIII fait suite – à Grenoble

comme ailleurs – le temps de l’épuration. Certains ont fait allégeance à la monarchie
renaissante. D’autres, marqué par leur passé, se sont trouvés confrontés à l’activisme
vengeur des légitimistes qui ne pratiquent ni le pardon ni l’oubli, particulièrement
contre tous ceux qui ont aidé l’Empereur à revenir sur le trône durant les Cent-Jours.
Cela est le cas des frères Champollion.
Bien qu’aucun crime ou délit ne puisse leur être directement imputé, ils sont sus-

pects. C’est ce que pense et fait savoir au ministre de la Police le comte de Bastard,
commissaire extraordinaire du Roi à Grenoble (c’est-à-dire chargé de la police). Pour
lui, le plus dangereux est Champollion le Jeune qu’il qualifie à la fois « d’agitateur » et
de « bonapartiste notoire ». Quant à Champollion-Figeac, l’aîné, il lui reproche surtout
son comportement durant les Cent-Jours. C’est pour toutes ces raisons qu’après avoir
été suspendus de leurs fonctions à l’université et à la bibliothèque de la Ville, ils sont
assignés à résidence dans leur commune de naissance et placés sous la surveillance
du sous-préfet de Figeac et de la police locale. 
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7 - Cette Légion d’honneur ne sera pas confirmée par le nouveau régime qui transforme la distinction en
celle de « Chevalier des Cent-Jours ». Ce n’est qu’en 1828 que Charles X validera enfin sa nomination de
chevalier de la Légion d’honneur.

8 - Cette université est toute récente. Elle a été créée en 1806 par décret impérial. Le préfet de l’Isère, Joseph
Fourier, en est le recteur. Elle est de modeste importance  puisqu’en 1815 seulement 64 étudiants y
étaient inscrits.

9 - Jean-François Champollion, L’Égypte sous les Pharaons ou recherches sur la géographie, la religion, la
langue, l’écriture et l’histoire de l’Égypte avant l’invasion de Cambyse, description géographique, Grenoble,
Peyronard, 1811.



Cette mesure d’éloignement, qui est surtout motivée par le contexte politique très
agité et les fréquents troubles à l’ordre public auxquels est confronté le préfet de l’Isère,
n’est pas, du moins officiellement, une sanction. Cependant les frères Champollion
sont très mortifiés par cette mesure d’assignation à résidence qu’ils jugent injuste. Mais
en comparant leur situation à celle de quelques suppôts de « l’usurpateur », comme le
général La Bédoyère ou le maréchal Ney, condamnés et exécutés pour haute trahison,
en août et décembre 1815, ou encore le ministre de l’Intérieur des Cent-Jours, Lazare
Carnot, condamné au bannissement en 1816, ils ne peuvent que protester contre la
mesure qui les frappe tout en espérant un prompt retour à des jours meilleurs. 

Le séjour à Figeac sous la surveillance de la police et du sous-préfet

Ils quittent Grenoble le 19 mars et arrivent à Figeac le 3 avril au matin, par la diligence
d’Aurillac après une longue traversée du Massif central. Accompagnés du fils aîné de
Jacques-Joseph, Ali, âgé de 8 ans, ils gagnent la maison familiale, impasse de la Bou-
dousquerie, où ils retrouvent leur père et deux de leurs sœurs. Dans la journée, ils se
rendent à la sous-préfecture pour remettre leur passeport et se présenter au sous-préfet.
Le jour-même, celui-ci rend compte à son supérieur de l’arrivée des frères Cham-

pollion. Tout en confirmant qu’il n’y aucun inconvénient à ce qu’ils résident dans cette
ville, dans la mesure où « ils paraissent absolument étrangers aux habitants de Figeac »,
il plaide en leur faveur en proposant au préfet du Lot de lever l’obligation dans laquelle
ils se trouvent de se rendre à Cahors pour se présenter devant lui. Il montre également
une certaine compassion devant leur désarroi et plaide pour un régime de surveillance
« adouci » de nature à ménager susceptibilité et amour-propre :

« MM. Champollion m’ont paru vivement affectés de la mesure adoptée à leur égard, ils
protestent de leur innocence et quoiqu’il soit difficile d’y croire d’après la lettre de M. le
préfet de l’Isère peut-être serait-il utile de se prêter au désir extrême qu’ils ont que le
public ignore entièrement le motif de leur séjour à Figeac. Ils ont affecté d’annoncer
qu’ils étaient en congé et ils m’ont l’un et l’autre vivement pressé de ne pas les démentir
et de n’adresser à qui que ce soit l’ordre de les surveiller mais de m’en charger moi-
même ; ils se sont engagés de leur côté à mener une vie extrêmement retirée, à faire en
sorte de se faire oublier au sein de leur famille et de ne voir que des personnes connues
pour leur dévouement à la bonne cause.
La demande m’a paru admissible et j’ai promis de vous en référer. Je ne sais pas si je
vois mal mais il me semble qu’avec le vif désir et l’espoir qu’ils ont d’obtenir la permission
de revenir à Grenoble où l’aîné a toute la famille de sa femme, il n’y a nul inconvénient
de condescendre à leur vœu pour le moment sauf d’ailleurs à cesser d’user de ce ména-
gement à leur égard s’ils s’écartaient du plan de conduite qu’ils se sont eux-mêmes tracé
[…].
MM. Champollion n’ayant conservé aucune liaison dans cette ville il serait en effet difficile
qu’ils en formassent de nouvelles et dangereuses sans que cela ne vînt promptement à
ma connaissance et je provoquerai aussitôt auprès de vous une disposition tendant à les
éloigner de cette résidence.10 »

Les frères Champollion arrivent à Figeac avec très peu de bagages. Ils ont laissé à
Grenoble tous leurs livres et documents de travail. Jacques-Joseph a laissé aussi son
épouse, Zoé, et ses trois autres enfants en bas âge (ils ont 5, 4 et 1 an). Jean-François,
lui, a quitté sa fiancée, Rose Blanc, la fille d’un riche gantier grenoblois. 
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10 - Dossier des frères Champollion, idem.



Comme le souligne Edmond de Campagne, les frères Champollion, à part leur père
et leurs trois sœurs, ne connaissent plus personne à Figeac, ville qu’ils ont quittée de-
puis plus de quinze ans. Il force sans doute un peu le trait car quelques anciens condis-
ciples du collège de Figeac se souviennent d’eux. Ils peuvent sans doute aussi compter
sur le cercle des amis de son père et surtout sur plusieurs membres de la famille de sa
mère, Jeanne-Françoise Gualieu, qui est issue d’une famille bourgeoise de la ville. On
peut mentionner en particulier, de ce côté, un cousin, né en 1788, qui était en 1816
sous-lieutenant à la Légion départementale du Lot. 
D’abord tout à la joie de retrouvailles avec leurs sœurs, Thérèse, Pétronille et Marie,

ils comprennent rapidement que la situation de la famille est difficile. Pétronille est
mariée mais Thérèse, âgée de 42 ans, et Marie, de 34 ans, vivent toujours au domicile
familial avec leur père, Jacques Champollion. Lui est veuf depuis 1807 et, malgré ses
72 ans, mène une vie agréable et sans soucis. Alors que Marie tient la maison et que
Thérèse gère la librairie familiale qui périclite, le père Champollion boit et dilapide
avec ses amis ce qui reste du patrimoine familial, en particulier celui de son épouse
qui n’est pas revenu, comme le voudrait la loi, à ses enfants. Thérèse et Marie sont
heureuses de s’occuper du jeune Ali mais l’ambiance familiale semble assez lourde et
les disputes sont courantes.
M. de Campagne, nommé par le précédent régime, a une marge de manœuvre très

étroite vis-à-vis des frères Champollion. Il indique au préfet du Lot,  dans son courrier
du 3 avril, quelle sera sa stratégie vis-à-vis d’eux :

« […] de mon côté, tout en évitant d’employer des moyens qui pourraient blesser leur
amour propre, je les surveillerai et les ferai surveiller par des gens sûrs de manière à ce
qu’aucune de leurs démarches ne me soient inconnues [sic]. »

Il organise donc une surveillance qui implique bien sûr des mesures auxquelles
s’attendent les deux frères : suivi discret par la police de leurs allées et venues, inter-
ception des courriers au départ comme à l’arrivée ; plus habilement, il les met en rap-
port avec des personnes sûres de la bonne société de Figeac, qui vont les prendre en
charge, faire en sorte qu’ils ne demeurent pas dans l’oisiveté et pourront, si nécessaire,
le tenir informé de leurs activités. C’est ainsi qu’ils sont mis en relation avec la famille
Jausions11 et Jacques-Antoine Delpon12, procureur du Roi au tribunal civil de Figeac. 
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11 - Voir mon article « Les frères Champollion en résidence surveillée... », art. cit. La famille est composée
de trois frères et de leurs épouses respectives : Louis, Jean et Balthazar. Marie, Joseph, Louis Jausions
(parfois écrit Jausion). Il est né le 8 mars 1782 à Figeac. Son père, Joseph, était conseiller au Sénéchal
de Figeac. Il épouse Marie-Anne, Adélaïde Vernial, le 26 janvier 1807 à Figeac. Il décède le 24 septembre
1827 à Paris. Marie, Anne, Adélaïde, dont le prénom d’usage était « Adèle », est née le 15 août 1789 à
Figeac. Son père, Pierre, Jean, Jacques Vernial, est négociant, et sa mère est Marguerite, Sophie Salesses.
Marie-Anne a été baptisée en l’église Notre-Dame du Puy. Selon le registre de la population de Figeac,
la famille (Louis, Adèle ainsi que le père et le frère de celle-ci demeuraient à la même adresse) a quitté
Figeac en juin 1821 pour leur domaine situé sur la commune de Valzergues, dans l’Aveyron. Jean, Louis,
Antoine, Augustin Jausions, frère de Louis (Figeac, 1773-Figeac, 1842), qui a été maire de Figeac de fé-
vrier 1817 à novembre 1825. Son épouse est Marie de Fleurans, qu’il a épousée le 21 septembre 1797.
Elle décède le 11 avril 1821 à Figeac (âgée d’environ 50 ans dit son acte de décès). Balthazar Joseph
Félix Jausions, percepteur, dont l’une des filles, née en 1814, a pour prénom Marie Adèle.

12 - Jacques-Antoine Delpon est né le 22 octobre 1778 à Livernon et décédé le 22 novembre 1833 à Figeac.
Né d’un père avocat en 1778, il suit ses études à Figeac et Cahors. Il est ensuite, pendant deux ans,
professeur de littérature à l’école centrale de Cahors. Il poursuit des études de droit à Paris et s’intéresse
aux sciences naturelles. Il est reçu avocat et exerce cette profession à Figeac où il sera procureur im-
périal, puis royal, de 1806 à 1823, date où il est destitué pour cause politique. Réhabilité en 1830, il est
nommé maître des requêtes. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur et élu député du Lot de 1831,
siégeant dans la majorité, et démissionne pour raisons de santé. À la suite de ses séjours à Paris, en
1832, il est atteint par le choléra, abandonne son siège de député et se retire à Figeac. Il est nommé
président du tribunal civil de Figeac en 1833, mais il meurt dans l’année. De 1821 à 1831, il rédige la
Statistique du département du Lot, qui reste une référence indispensable pour celui qui s’intéresse à ce
département au début du XIXe siècle. De nombreux domaines sont abordés : géologie, faune, flore, us
et coutumes, histoire des lieux, tumuli, dolmens... On lui doit également les œuvres suivantes : Biogra-
phie de M. de Richeprey, en 1824, Essai sur l’histoire de l’action du ministère public, en 1830, Essai sur
la position d’Uxellodunum, en 1832.



Des enjeux politiques conditionnent l’avenir des frères Champollion 

Les changements politiques qui interviennent au niveau national entre 1816 et 1817
vont rythmer les différents temps de leur séjour à Figeac. D’avril à octobre 1816, le
dossier Champollion ne connaît pas d’évolution sensible. Le préfet de l’Isère, le comte
de Montalivault, leur ennemi le plus déclaré, qui avait convaincu le ministre de l’Inté-
rieur de la nécessité de leur départ de Grenoble, est toujours en fonction ainsi que le
gouvernement « ultra », appuyé par le « Chambre introuvable ». Entre novembre 1816
et avril 1817, après les législatives de septembre-octobre qui  permettent l’élection d’un
parlement modéré acquis aux idées libérales, le temps semble venu de revoir la situa-
tion des frères Champollion ; mais le département du Lot n’a plus de préfet. Entre avril
et octobre 1817, alors que début avril, Jacques-Joseph, désireux de se rendre à Paris,
quitte Figeac, Jean-François décide d’y rester seul pour enfin regagner Grenoble le
8 octobre. 
Dès le début de ce séjour forcé en Quercy, l’aîné redouble d’efforts pour que la

mesure d’éloignement qui le frappe soit rapportée :  il ne pense qu’à gagner Paris afin
d’y poursuivre sa carrière universitaire. Jean-François, lui, semble plus fataliste et, ré-
signé, n’a pas la moindre idée du cours que pourra prendre son existence. Ils ne tou-
chent plus que la moitié de leurs émoluments et pressentent de prochaines difficultés
financières. Cependant, en public, ils font bonne figure. Dans une petite ville comme
Figeac, où tout le monde se connaît, leur arrivée n’est pas passée inaperçue. On ignore
la raison véritable de ce séjour dans leur ville natale, mais on sait qui ils sont. En qualité
d’ancien doyen de l’Université de Grenoble, Jacques-Joseph est considéré rapidement
comme une gloire locale, un enfant du pays qui a réussi. Dans les réunions en ville,
la réputation d’érudit et de savant des deux frères fait qu’ils sont écoutés avec respect
et révérence. Ils sont même donnés en exemples par le procureur Delpon aux jeunes
collégiens de Figeac lors de son discours de fin d’année13.
Pour s’occuper, guidé par l’archéologue amateur Chaudruc de Crazannes14, maître

des requêtes au Conseil d’État, sanctionné lui-même pour avoir soutenu le retour de
l’Empereur après la première Restauration, Jacques-Joseph part à la recherche des ves-
tiges de la présence romaine au pays des Cadourques. Puis, ce même Delpon, avec
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13 - Voir les archives personnelles du comte de Campagne au service des Archives départementales de la
Dordogne (sous la référence 6J-23 et notamment celles relatives à sa période figeacoise). Elles contien-
nent le texte du discours du procureur Delpon. Jacques-Antoine Delpon, Discours de distribution des
prix au collège de Figeac, le 31 août 1816. 

14 - Jean-César Chaudruc de Crazannes (1782-1862) est né le 21 juillet 1782 au château de Crazannes (Cha-
rente-Maritime) et mort le 15 août 1862 à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Chaudruc, élève de l’École
militaire de Sorrèze, devient, à sa sortie de cette école, secrétaire du préfet du Gers puis secrétaire gé-
néral de la préfecture du Loiret. En juillet 1814, il est nommé maître des requêtes au Conseil d’État mais,
s’étant rallié à Napoléon durant les Cent-Jours, il est nommé en 1817 inspecteur-conservateur des mo-
numents et antiquités de Charente-Maritime, chargé de la préfiguration d’un musée d’antiquités à La
Rochelle. Il revient dans la préfectorale en qualité de sous-préfet de Figeac (1825-1830). Il se fixe à
Montauban en 1836 où l’un de ses cousins, Jean-Armand Chaudruc de Trélissac, est évêque depuis
1833. D’abord inspecteur des monuments historiques du Lot et du Tarn-et-Garonne (en 1839), il est
nommé sous-préfet de l’arrondissement de Lodève (1840) et de Castelsarrasin (1841-1848). Après la ré-
volution de 1848, il resta dans cette dernière ville et se consacra dès lors exclusivement à ses travaux
d’archéologie. Membre de plusieurs académies départementales, il est correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, associé du Comité des monuments historiques, etc. Conservateur des mo-
numents historiques, il est cofondateur de la Société française d’archéologie en 1820. Il est fait baron
de l’Empire en 1813, chevalier de la Légion d’honneur en 1814 et officier en 1855. On lui doit de très
nombreuses communications dans les domaines de l’histoire et de l’archéologie. 



qui il se lie d’amitié, l’amène à s’intéresser, dès le mois de juin, à la question  de la lo-
calisation d’Uxellodunum à Capdenac.  
Guidé par les travaux de Delpon, Champollion-Figeac retourne d’abord aux sources

et étudie la relation faite par Hirtius, l’un des généraux de César, du siège d’Uxellodu-
num. Il s’attache dans le texte latin à relever toutes les informations topographiques et
toponymiques de nature à départager les sites en compétition, puis met en relation
celles-ci avec un descriptif détaillé de chacun d’eux. Son analyse comparative lui per-
met de trancher en faveur de Capdenac et c’est pour conforter ce point de vue que lui
vient l’idée d’entreprendre des fouilles. Le préfet du Lot l’encourage vivement dans
cette entreprise. C’était pour lui une manière d’occuper utilement nos proscrits. La re-
cherche dans un esprit scientifique des vestiges de l’Antiquité en France est une pra-
tique très nouvelle en ce début de XIXe siècle et les fouilles sont alors exceptionnelles.
C’est pourquoi il approuve le projet et obtient un financement de ces fouilles par le
Département ; elles peuvent débuter dès le mois de septembre, supervisées par
Jacques-Joseph Champollion et Jacques-Antoine Delpon. Trois ans plus tard, Jacques-
Joseph Champollion-Figeac rendra compte du résultat de ses recherches dans un ou-
vrage15 qu’il dédiera au comte de Lezay-Marnésia qui, étant préfet du département du
Lot, ordonna, encouragea et facilita les travaux pour la découverte de la ville gauloise
d’Uxellodunum.
Par courrier, même s’il se doute bien que ses lettres sont ouvertes par la police,

Jean-François reste en contact régulier avec sa famille, sa fiancée et ses amis de Gre-
noble. C’est en grande partie grâce à cette correspondance (déposée aux Archives
départementales de l’Isère) que nous savons comment ils occupèrent ces quelques
mois d’oisiveté forcée à Figeac. C’est ainsi qu’à lecture d’une lettre du 1ermai à Au-
gustin Thévenet, son meilleur ami grenoblois, on apprend que son moral est au plus
bas :

« Je passe mon temps fort tristement comme tu peux bien le penser ; les heures sont
d’une longueur assommante. Je bâille ou je jure toute la journée. Cela t’en dit assez pour
présumer le triste état de mon cœur.
Je ne sais quand je pourrai revoir nos belles montagnes. Je ne les ai jamais trouvées plus
pittoresques et plus charmantes que depuis que je ne les aperçois plus.16 »

Sans projet précis, il s’abandonne aux charmes discrets de la sociabilité bourgeoise.
Parmi les personnes qui s’efforcent de rendre son exil plus supportable, il en est une
à laquelle il s’attache particulièrement : il s’agit de Marie-Adélaïde Jausions, l’épouse
de Louis Jausions, un riche propriétaire, notable de la ville. Elle est d’un an plus âgée
que Jean-François et semble, d’après sa correspondance, tenir une grande place dans
son cœur.
Dans sa correspondance17 au préfet Lezay-Marnésia, durant toute cette période, le

sous-préfet de Figeac n’évoque à aucun moment le dossier Champollion. Ils ont des
affaires autrement importantes en instance. La reprise en main de l’administration de
l’État et des communes est toujours en cours. Répondant aux instructions venues de
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15 - Nouvelles Recherches sur Uxellodunum assiégée et prise par J. César ; rédigée d’après l’examen des lieux
et des fouilles récentes, Paris, Imprimerie royale, qu’il publie en 1820.

16 - Voir ses lettres du 31 décembre 1816 et du 6 mai 1817 dans Robert Solé, Champollion, Paris, Perrin,
2012, pp. 92-98.

17 - Voir archives personnelles du comte de Campagne, Archives départementales du Lot-et-Garonne
(cote 6J-23).



Paris, ils veillent à ce que l’élimination des agents publics connus pour leur zèle en fa-
veur de l’Empire se poursuive. D’un autre côté, jugés par eux trop modérés, ils doivent
contrer les attaques des deux députés du Lot, Lachèze-Murel et Sirieys de Mayrinhac,
qui sont des « royalistes ultras », et qui veulent obtenir du ministre de l’Intérieur leur
destitution18. Cet affrontement entre royalistes modérés et ultras ne fait pas les affaires
des frères Champollion. 
Dès novembre 1816, Élie Decazes, le ministre de la Police, qui est un modéré, dé-

cide de rapporter la mesure d’éloignement qui frappe Jacques-Joseph ; mais le préfet
de Grenoble fait de la résistance et s’oppose à la mise en œuvre de cette décision. De-
cazes prend un nouvel arrêté en janvier 1817 qui, cette fois, concerne les deux frères.
Mais, durant toute la période qui va de mi-septembre à début mars, le département du
Lot n’a plus de préfet car Lezay, élu député du Lot, est nommé préfet de la Somme.
C’est un faisant-fonction, M. Séguy, qui gère les affaires courantes, alors que le préfet
nouvellement nommé, Henri Lebègue de Germigny, n’est pas installé. Est nommé enfin
après ce long intérim M. Charles de Chamissot, mais il n’entre en fonction que le
3 mars. Dès le 12 mars, cet arrêté mettant fin à la mesure d’assignation à résidence,
signé Decazes, est enregistré en préfecture.
Pendant cet hiver 1816-1817, tout en manifestant toujours une certaine impatience,

les frères Champollion s’occupent utilement en s’employant à fonder à Figeac une
école d’enseignement mutuel. Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique durant
les Cent-Jours, de mars à juin 1815, Lazare Carnot, est favorable à la création d’un en-
seignement public élémentaire pour le peuple. Il favorise la naissance d’une « Société
pour l’instruction élémentaire » dont l’assemblée générale constitutive se tient le 17 juin
1815, la veille de la bataille de Waterloo. La monarchie restaurée confirme l’existence
de cette société qui est alors présidée par un aristocrate « anglophile » libéral, le comte
de Lasteyrie. Le premier objectif de cette société est de promouvoir partout en France
une méthode pédagogique dénommée « méthode Lancaster », très en vogue en Angle-
terre. Une ordonnance du 29 février 1816 demande aux communes de prévoir l’ou-
verture d’écoles élémentaires et préconise, parmi d’autres, les principes de la pédagogie
lancastérienne.
En mars 1816, alors qu’il était encore en fonction à Grenoble, Jacques-Joseph Cham-

pollion-Figeac était devenu membre associé de cette société. Il avait été incité par un
courrier de cette Société à ouvrir une école d’enseignement mutuel, mais n’avait reçu
celui-ci à Figeac qu’au mois d’avril. C’est alors qu’il a décidé d’initier ce projet dans sa
ville natale. Les autorités locales refusent d’abord l’idée de cette école mais, soutenu
par son frère, il ne se décourage pas. Le préfet, lui, comprend tout l’intérêt qu’il y a à
soutenir cette initiative : cela donne des occupations aux frères Champollion et, si le
projet aboutit, il pourra s’en attribuer tout le mérite.
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18 - Lorsque le préfet Lezay sera élu député du Lot en octobre 1816, ils voudront faire également annuler
son élection en l’accusant, ainsi que le procureur Delpon et les sous-préfets de Gourdon et de Figeac,
d’avoir utilisé les moyens que leur donnaient leurs fonctions pour fausser l’élection en faveur du nouvel
élu. L’affaire se terminera par un procès en diffamation qui aboutira à la condamnation des deux députés
mauvais perdants.



Après le départ de son frère, Jean-François demeure à Figeac
jusqu’en octobre 1817

Grâce à l’appui inconditionnel de M. de Campagne, ils créent à Figeac une Société
d’enseignement mutuel qui portera le projet. Mais les obstacles sont nombreux :
manque de locaux, faiblesse de la demande d’inscription, problèmes de financement,
hostilité des notables, matériel pédagogique et instituteurs qui tardent à arriver. Finale-
ment, Jacques-Joseph quitte la ville en avril 1817, avant que n’ouvre l’école. Tandis qu’il
gagne Paris où l’attendent plusieurs de ses amis, Jean-François, lui, reste à Figeac alors
que rien ne l’oblige à y demeurer davantage. On peut s’étonner d’une telle décision.
Peut-être la séduisante Mme Adèle n’y est pas étrangère, mais rien n’est certain à ce
sujet. La vérité est sans doute qu’aucun projet de carrière, ni à Paris, ni à Grenoble, ne
le motive. Il compte sur son frère pour lui trouver un emploi en rapport avec ses capa-
cités mais rien de sérieux ne lui est proposé. Il a perdu son poste à l’Université de Gre-
noble qui ne semble pas devoir rouvrir. Il doit aussi tirer un trait sur ses projets
matrimoniaux depuis que le père de Rosine Blanc lui a signifié qu’il n’avait plus l’inten-
tion de lui accorder la main de sa fille. Jean-François ne reste cependant pas inactif.
Redevenu un citoyen ordinaire, il n’est plus soumis à aucune surveillance policière.

Il poursuit cependant les actions engagées par son frère l’année précédente. Il dirige
les fouilles à Capdenac-le-Haut, dont les résultats ne lui paraissent pas très encoura-
geants, et informe régulièrement son frère de leur état d’avancement. La découverte
des vestiges d’une fontaine conforte l’hypothèse selon laquelle Capdenac serait bien
le site de l’antique Uxellodunum. 
Pour la création de l’école d’enseignement mutuel voulue par son frère, il ne mé-

nage pas non plus ses efforts. Il dispose maintenant d’un local et de quelques crédits
obtenus de la commune mais il attend toujours le maître formé aux méthodes lancas-
tériennes que la Société d’enseignement mutuel lui a promis. En attendant, il réalise
des tableaux pédagogiques qu’il expérimente sur son neveu et sur Mme Adèle. Ce
maître arrive enfin début juillet, permettant à l’école d’ouvrir dans les jours qui suivent.
L’effectif est réduit mais atteint une quarantaine d’élèves au bout de quelques semaines.
Le nouveau préfet, M. de Chamissot, également très favorable à l’enseignement mutuel,
accorde quelques moyens financiers à la Société de Figeac et assure la promotion de
cette nouvelle méthode pédagogique auprès de ses collègues des départements voisins,
le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Aveyron qui, à leur tour, encourageront l’ouverture de
telles écoles.
Progressivement, Jean-François reprend aussi intérêt pour l’égyptologie. Pour trom-

per l’ennui des premiers mois d’exil, il avait poursuivi ses travaux afin d’étoffer son
dictionnaire et sa grammaire copte mais n’avait rien entrepris de nouveau. En août,
grâce à son ami Thévenet, il peut enfin récupérer sa documentation « égyptienne »,
qui était restée sous clef dans le cabinet de son frère à la bibliothèque de Grenoble.
Celle-ci contient notamment une copie de la pierre de Rosette. Mais il est encore très
loin d’aboutir dans son entreprise de déchiffrement des hiéroglyphes.
Entre mai et août, il consacre également beaucoup d’énergie à tenter de résoudre

de délicates affaires de famille. Confronté à une situation financière catastrophique
dont Jacques Champollion, son père, est responsable, il doit trouver de toute urgence
de l’argent pour désintéresser les créanciers de la famille qui se montrent de plus en
plus pressants. Pour régler l’affaire, au moins provisoirement, il refuse l’aide géné-
reuse de Mme Adèle et de son époux, mais sollicite son ami Thévenet pour un em-
prunt momentané. Profitant de ces circonstances, il parvient à régler la succession
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de sa mère et à protéger ses biens propres pour en faire profiter ses sœurs qui se
voyaient déjà dans l’obligation de vendre la librairie familiale pour régler les dettes
de leur père.
C’est finalement avec regret que Jean-François Champollion quitte Figeac au début

du mois d’octobre 1817, accompagné de son neveu. En partant, il a presque oublié
que la raison de son séjour forcé en Quercy était une mesure d’exil décidée par le mi-
nistre de la Police générale. De retour à Grenoble, il est accueilli en héros par ses amis
mais il n’a plus d’emploi. Il met un an pour retrouver une chaire de professeur d’his-
toire au lycée impérial de la ville. Devenant à nouveau un parti possible, il peut enfin
obtenir de M. Blanc la main de Rosine.
Jacques-Joseph, lui, a trouvé un modeste emploi de secrétaire particulier  auprès

de Monsieur Dacier, alors secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres. En 1820, Jean-François, à nouveau suspecté pour son opposition poli-
tique, quittera Grenoble pour rejoindre son frère à Paris. C’est alors que, privé de
tout emploi, il se consacrera entièrement à ses recherches sur les hiéroglyphes dont
il publiera en 1822 le résultat dans un ouvrage intitulé Lettre à M. Dacier19. Il est
alors en route vers la célébrité mais au centre aussi de nombreuses polémiques pro-
voquées par plusieurs érudits qui contestent ses théories ou veulent prendre une
part en leur paternité.

Quel bilan tirer de cette malheureuse affaire ?

Vue du côté de l’administration préfectorale, l’affaire Champollion, dans cette période
très instable politiquement, est un dossier secondaire. Lorsque, dans une lettre à son
préfet, le comte de Campagne avoue «qu’il est « accablé d’affaires et d’ennuis20 », ce
n’est pas à cause de l’affaire Champollion. Les deux préfets successifs du Lot et le sous-
préfet de Figeac ont su faire preuve d’habilité et de discernement dans le traitement
de cette affaire : trop de laxisme les aurait rendus encore plus suspects aux yeux des
ultras qui voulaient qu’ils soient révoqués, trop de rigueur aurait été contraire à leur
modération naturelle et au respect qu’ils portaient à la Science qu’incarnaient à leurs
yeux les frères Champollion. 
Ils ont su trouver le juste milieu. Tous deux hommes de culture, férus d’histoire et

d’archéologie, ils ont su leur trouver des occupations valorisantes et utiles. Ils sont par-
venus, avec l’aide de quelques Figeacois éclairés, comme les Jausions et le procureur
Delpon, à rendre plutôt agréable un séjour imposé par des considérations de haute
politique, décidées à l’autre bout de la France. 
Quand ils ont impliqué les Champollion dans les fouilles à Capdenac-le-Haut et

dans le projet de création d’une école mutuelle à Figeac, on peut se demander si c’était
pour les « occuper » ou parce qu’ils avaient réellement besoin de leurs compétences
pour mener à bien des projets d’importance. Le doute est permis.
De leur côté, les frères Champollion ont joué le jeu. Ils n’ont pas tenté de troubler

le jeu politique lotois et ont apprécié la relation de confiance qui s’est rapidement éta-
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19 - Jean-François Champollion, Lettre à Monsieur Dacier secrétaire perpétuel de l’Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres, relatives à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens
pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains,
Paris, Firmin-Didot, 1822.

20 - Dans un courrier adressé à Lezay-Marnésia le 16 septembre 1816, M. de Campagne lui fait cette confi-
dence : « Je suis accablé d’affaires et d’ennuis ».



blie avec les membres du corps préfectoral. En dédiant son ouvrage sur les fouilles à
Capdenac au préfet Lezay, en 1823, Champollion-Figeac a montré clairement sa re-
connaissance. Certains chercheurs ont même estimé qu’en suivant les conclusions du
procureur Delpon qui faisaient de Capdenac-le-Haut le lieu d’implantation de l’antique
Uxellodunum, il avait poussé un peu loin, au mépris de la rigueur scientifique, l’obli-
gation de reconnaissance qu’il devait à ceux qui l’avaient bien accueilli.
De retour en pays quercynois, les frères Champollion ont fini par surmonter l’ennui

et le ressentiment qui les animaient au début de leur séjour et, en quelques mois, sont
parvenus à s’intégrer sans trop de difficultés à la bonne société figeacoise. Cet épisode
de leur vie ne fut pas pour eux, finalement, un trop mauvais souvenir.

Jacques Carral
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La maison de la famille Champollion à Figeac. DR.
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Portrait de Jean-François Champollion. Cliché Nelly Blaya. © Conseil départemental du Lot.
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Jacques-Antoine Delpon, Discours de distribution des prix au collège de Figeac, le 31 août 1816.
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Jacques-Joseph Champollion-Figeac, couverture de :
Nouvelles Recherches sur la ville gauloise d’Uxellodunum assiégée et prise par J. César,

Paris, Imprimerie royale, 1920.
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« Fontaine de César », Capdenac-le-Haut. DR.
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Le signalement, gravure (DR). Les insoumis continuant à vivre dans leur village, ils sont,
malgré la complicité de la population, à la merci des recherches des gendarmes.
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INSOUMIS, DÉSERTEURS, RÉFRACTAIRES EN QUERCY
(1688-2001)

L9impôt du sang, l9impôt du temps, ils ne voulaient pas les payer. De nombreux Lotois
ont longtemps refusé de participer aux combats guerriers, de se soumettre aux obliga-
tions militaires. Ils étaient insoumis ou déserteurs, réfractaires. 
De la milice provinciale de Louvois (1688) à la « suspension » de la conscription (2001),
sur la longue durée donc, première approche sur l9histoire de ces refus d9obéissance
fortement inscrits dans le terroir et les solidarités villageoises.

Honnêtement, autant préciser, dès l’abord, d’où je parle : l’historien fut autrefois
acteur. Engagé, pour le moins. Ce qui n’enlève rien au nécessaire, à l’indispensable
souci de rigueur. J’ai personnellement été objecteur de conscience, puis insoumis au
service civil, acteur de l’insoumission publique même. C’était en 1972. Depuis lors,
après nombre de recherches historiques et moult publications sur la question – articles,
contributions à des ouvrages collectifs –, j’ai eu le plaisir de signer deux ouvrages sur
les réfractaires et le service militaire1.
Si j’ai entrepris d’étudier les spécificités du refus d’être soldat en Quercy – bien des

sources primaires méritent encore d’être consultées – c’est d’abord pour comprendre
l’histoire de mon nouveau lieu de vie. C’est ensuite, et surtout, grâce à la découverte
du formidable travail de recension effectué par Roger Austry sur les réfractaires dans
notre département : Déserteurs, insoumis, réfractaires en Quercy. Plus généalogiste
qu’historienne, son étude, éditée trop confidentiellement par l’Association de re-
cherches sur l’histoire des familles, est à proprement parler impressionnante2. Ce re-
traité de la SNCF a, en effet, dépouillé avec une patience infinie des archives locales
et notamment des dossiers militaires – les registres matricules – conservés aux Archives
départementales du Lot3 pour recenser les refus et actes de désobéissance des conscrits

1 - Objecteurs, insoumis, déserteurs. Histoire des réfractaires en France (Paris, Stock, 1983), qui retraçait ces
refus et engagements sur la longue durée, de l’Antiquité au second statut français des objecteurs de
conscience ; et L’Âge des casernes. Histoire et mythes du service militaire (La Tour-d’Aigues, Éditions de
l’Aube, 1998), qui s’efforçait de donner à comprendre la longue survie de la conscription en France,
alors que sa suspension venait d’être annoncée.

2 - Roger Austry, Déserteurs, insoumis, réfractaires en Quercy, Association de recherches sur l’histoire des
familles (ARHFa), hors-série n° 207, Cahors, avril 2010.

3 - Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, une campagne nationale de numérisation des
registres matricules a été coordonnée. Les registres des classes 1887 à 1921 sont désormais consultables
en ligne sur le site des Archives départementales du Lot :
http://archives.lot.fr/f/RegistreMatricule/tableau/?fnbres=25. 
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et soldats de notre département. Je suis reconnaissant à Philippe Deladerrière de
m’avoir sollicité pour lire attentivement ce document avec un double regard : celui de
l’historien spécialiste de la question sur le fond ; celui du correcteur-réviseur profes-
sionnel que je fus, pour la forme. Ce que j’ai fait avec grand plaisir, voici déjà quelques
années, avant que de publier, enthousiaste, une conséquente note de lecture dans
notre Bulletin de la Société des études du Lot (BSEL)4. Je ne saurais donc trop remercier
Roger Austry de son précieux travail.
Pour l’heure, mon propos portera sur les différents refus d’accomplir le service mi-

litaire, de participer à la guerre ou à sa préparation, mais aussi de satisfaire aux obli-
gations imposées en lieu et place du service militaire. Avec une périodisation qui va
du règne de Louis XIV au départ du dernier conscrit d’une caserne française (2001)5. 
Ma communication s’articule donc en plusieurs temps : d’abord, examiner les ori-

gines des refus de l’obligation militaire en me penchant particulièrement sur les Cahiers
de doléances de 1789 ; ensuite, étudier les refus de répondre aux réquisitions pendant
l’époque révolutionnaire, suivis des refus de la conscription à proprement parler, dès
son instauration (1798), puis sous le Premier Empire ; enfin, plus brièvement, évoquer
les deux guerres mondiales du XXe siècle, 1914-1918 bien-sûr, puis 1943, avec le refus
massif du STO, le Service du travail obligatoire imposé sur la base des classes d’âge
du service militaire. M’en tenant au Quercy puis au Lot, je me dois de prendre en
compte la spécificité ô combien rurale du département. Et suis donc pratiquement
amené à faire le deuil de refus plus expressément politiques, celui d’insoumis radica-
lement antimilitaristes, surtout à la fin du XIXe siècle et dans les années 1970, comme
celui des objecteurs de conscience entrés en insoumission, expression de luttes avant
tout urbaines, peu présentes en milieu rural, à quelques exceptions près.

Juste quelques éléments de définition, pour éviter des confusions fréquentes : le
déserteur, c’est celui qui, régulièrement incorporé, quitte illégalement son unité mili-
taire ; l’insoumis refuse, lui, d’être incorporé, ou même recensé ; l’objecteur agit de
même, pour des raisons de conscience (philosophiques, religieuses, politiques, bref
d’éthique). Mais, à la différence de la plupart des insoumis, il accepte de s’exposer
aux poursuites. Peut-être l’un refuse-t-il de tuer, ou d’apprendre à tuer, quand l’autre
rechigne à risquer d’être tué pour une cause qui lui est étrangère. Quoique… Bref,
objecteurs, insoumis, déserteurs sont des réfractaires. De conscience ou non, c’est le
terme générique qui a ma préférence. Réfractaire comme des curés, pendant la Révo-
lution, refusaient de prêter serment au nouveau régime, réfractaires comme les pierres
du même nom… 

Déserteurs de l’armée, réfractaires à la milice royale

Dans le cadre de cette communication, loin de moi l’idée de remonter aux obligations
militaires de la Grèce et la Rome antiques, au refus des corvées et impositions fiscales,
comme aux révoltes qu’elles suscitèrent. Il me faut toutefois rappeler que, sous l’Ancien
Régime, l’armée royale n’était constituée que de volontaires. Parfois victimes des
promesses fallacieuses des sergents recruteurs, souvent poussés par la misère, mais

4 - Michel Auvray, « Note de lecture : Déserteurs, insoumis, réfractaires en Quercy », BSEL, tome CXXXII,
1er fascicule, janvier-mars 2011, pp. 71-73.

5 - Michel Auvray, « Les mythes qui ont fait survivre le service », in Marc Bessin (dir.), Autopsie du service
militaire, 1965-2001, Paris, Autrement, « Mémoires », 2002, pp. 16-27.
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officiellement volontaires. Il n’y avait pas d’insoumis donc. Mais des déserteurs. Parfois
nombreux. En cause : le mal du pays, la rude discipline, les mauvais traitements, les
horreurs de la guerre…
Les déserteurs, selon les époques, et surtout en temps de guerre, étaient passibles

de la peine de mort. Relativement peu appliquée, quoique… On tirait au sort parmi
les déserteurs en groupe. On préférait marquer au fer rouge, condamner à des travaux
forcés. Jusqu’à ce que Louis XIV, qui manquait de rameurs pour ses navires, décide de
les envoyer aux galères. En trente ans, de 1685 à 1715, on n’enregistra pas moins de
16 697 condamnations aux galères pour désertion6. La marine à voile favorisant le dé-
clin de la marine à rames, c’est au bagne, dans les ports de guerre, que l’on expédia
alors les déserteurs pour y accomplir à peu de frais certains travaux publics.
Un cas intéressant, relevé par Roger Austry : il concerne Baptiste Pazeize, né à La-

roque-Toirac, et qui, âgé de 20 ans, est condamné à Rochefort, le 22 février 1779, à la
chaîne des forçats pendant huit ans pour désertion. Il aspirait sans doute fort à recou-
vrer la liberté car, cinq mois plus tard, il s’évada de la machine à draguer où il était
employé à enlever la vase des chenaux d’accès aux bassins de l’arsenal. Cette évasion
« lui coûta un supplément de peine égal au double du temps porté pour la première
condamnation ».
La conscription plonge ses racines sous l’Ancien Régime avec l’apparition de la mi-

lice provinciale créée par Louvois sous Louis XIV, en 1688. Auxiliaire de l’armée royale,
son rôle est de garder les places fortes et maritimes pendant que celle-ci combat. Elle
est plusieurs fois supprimée, puis rétablie, un siècle durant. Car elle est levée en temps
de guerre parmi les hommes non mariés ou veufs sans enfant de 20 à 40 ans, tirés au
sort dans chaque paroisse, armés et équipés à ses frais.
Le service de la milice est léger en temps de paix : une période d’exercice de

15 jours, dans une garnison proche du domicile, pendant six ans toutefois. En temps
de guerre, les miliciens sont appelés pour la durée des hostilités, mais les incorpora-
tions ont souvent lieu sur place, hormis le service des gens de mer. Reste que la crainte
du « billet noir » est réelle et grande son impopularité. L’absentéisme lors du tirage au
sort est fréquent. Les absents non excusés doivent pourtant servir dix ans de plus. Mi-
cheline Thouvenin-Crouzat  a pu ainsi relever, dans une étude parue dans le BSEL
portant sur quatorze communautés rurales du Causse de Limogne, de 1777 à 1788,
dernière année de levée de la milice royale, une grande diversité mais aussi une per-
sistance certaine de ces absences au tirage au sort : si Vaylats, Laramière et Beauregard
en totalisaient chacune de 2 à 5 sur douze ans, « Concots en eut 20, Limogne 32, Pro-
milhanes 297. » Plus impressionnant même : « En 1780 à Saillac sur 33 inscrits, 30 étaient
absents8 », donc réfractaires. 

6 - Voir André Zysberg, Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France (1680-1748),
Paris, Seuil, 1987.

7 - Micheline Thouvenin-Crouzat, « La milice royale en Quercy entre 1777 et 1788 (étude portant sur 14 com-
munautés rurales du Causse de Limogne », BSEL, avril-juin 1991, pp. 125-140, citation p. 128.

8 - Micheline Thouvenin-Crouzat, « Une source d’appoint pour les recherches généalogiques : les rôles de
la milice royale. Exemple de la généralité de Montauban au XVIIIe siècle », Moi, Géné… ?!, bulletin de
l’ARHFa, 1998, pp. 15-32, citation p. 17.
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Des Cahiers de doléances contre l’obligation

L’examen des Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Cahors rédigés, au prin-
temps 1789, pour la réunion des états généraux, est instructif9. Ainsi, selon l’édition
publiée en 1908 par Victor Fourastié, archiviste du département, des paroisses rive-
raines du Lot protestent contre les levées d’hommes destinés à la marine qui ont, dit
le cahier de Pradines, « coûté tant de larmes, de peines, de frais ». « Les classes de ma-
rine que les habitants de la Rivière, c’est-à-dire de la vallée du Lot, devaient à la
Royale », étaient à ce point redoutées que, écrit Étienne Baux dans sa communication
au 59e congrès de la Fédération historique de Midi-Pyrénées tenu à Cahors en juin
2009, « certaines années un tiers à peine des inscrits arrivait à Rochefort10. »

Arrêtons-nous un instant sur quatre cahiers, ceux de Larnagol, de Lalbenque, de Lentil-
lac-du-Causse et de Soulomès, pour prendre la mesure des arguments invoqués contre
la milice.
Pour Larnagol, celle-ci « cause beaucoup de troubles dans les familles, chacun craignant
pour les siens, beaucoup de dépenses […] et une grande perte de temps dont les cultures
et les arts et métiers souffrent considérablement ».
Pour Lalbenque, « le tirement au sort de la milice est très gênant pour l’agriculture, qu’elle
expose à beaucoup de frais, désole plusieurs familles, dépeuple les campagnes et fait de
nos cultivateurs des artisans vagabonds, des laquais inutiles ».
Pour Lentillac-du-Causse, « il n’est rien qui gêne autant la liberté […]. Un garçon est-il fait
milicien, il ne peut plus quitter son pays ni se marier qu’il n’ait obtenu congé. C’est un as-
sujettissement d’autant plus à charge du tiers état qu’il y rencontre encore les distinctions
les plus humiliantes. Le fils d’un bourgeois, celui d’un honnête laboureur est forcé de tirer
au sort, tandis que le laquais d’un ecclésiastique en est dispensé, comme si le premier
était de pire condition que celui qui a en quelque sorte vendu lui-même sa liberté. »
Et le cahier de Soulomès formule, comme tant d’autres, une proposition concrète : « Que
les milices soient supprimées comme dispendieuses et onéreuses aux communautés, et
qu’on y supplée par des engagements volontaires. »

L’argumentation est précise, elle nous permet de comprendre l’importance du refus
du service des armes obligatoire pendant des décennies en Quercy :
• L’obligation est une « grande perte de temps », « gênante pour l’agriculture », elle
« désole plusieurs familles » ;

• Elle « gêne […] la liberté », « c’est un assujettissement » humiliant ;
• Ne pesant que sur les campagnes, et le seul tiers état, elle est profondément iné-
galitaire, avec nombre d’exemptions, des domestiques en particulier, un système
de remplacement, théoriquement interdit, favorisant les plus riches.

Liberté, égalité. Et terroir. Les causes de l’insoumission massive que va connaître le
Lot se trouvent dans le champ du paysan. « La terre ne reste de “bonne amitié” que par
le travail de tous les bras. […] L’attachement à la terre, au métier et à la petite cellule
de la vie est si grand que le drapeau d’un régiment ne saurait remplacer le clocher du
village11 », résume le grand historien des armées de la Révolution Jean-Paul Bertaud12.

9 - Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Cahors pour les états généraux de 1789, publiés par Victor
Fourastié, Cahors, imprimerie typographique A. Coueslant, 1908.

10 - Étienne Baux, « Insoumis et déserteurs en Quercy sous le Premier Empire », in Patrice Foissac (éd.),
Vivre et mourir en temps de guerre de la préhistoire à nos jours : Quercy et régions voisines, 59e congrès
de la Fédération historique de Midi-Pyrénées, Toulouse, Méridiennes, 2013, pp. 229-233, citation p. 230.

11 - Jean-Paul Bertaud, dans sa préface à : Louis Bergès, Résister à la conscription : 1798-1814. Le cas des
départements aquitains, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, p. 10.

12 - De Jean-Paul Bertaud, on lira utilement : Valmy, la démocratie en armes, Paris, Julliard, « Archives »,
1970, et La Révolution armée, Paris, Laffont, 1979.
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Refus des levées de la Révolution

La milice est supprimée définitivement le 20 mars 1791. La Constituante lui préfère le
volontariat. Le département du Lot, créé le 26 février 1790, est rétif aux différentes le-
vées de la Révolution. En 1791, il ne fournit pas un seul bataillon de volontaires. L’an-
née suivante, après la déclaration de guerre du 20 avril 1792, la commune de Carlucet,
par exemple, s’oppose franchement à la levée de septembre et il faudra un mois entier
pour lever huit bataillons de volontaires.
Dès juillet 1792, puis, surtout, avec la levée de 300 000 hommes décrétée par la

Convention le 24 février 1793, on impose à chaque commune puis à chaque canton un
certain nombre de soldats, tout en laissant la répartition à la discrétion des habitants.

« Le contingent du Lot fut fixé à 4 225 hommes, précise Saint-Marty13. Dans chaque mairie,
il devait être ouvert un registre destiné à inscrire les engagements des volontaires et si, au
bout de trois jours, le contingent fixé n’était pas atteint, l’assemblée générale des citoyens
devait être convoquée pour le compléter. Dans quelques communes, les volontaires af-
fluèrent, notamment à Galessie […] et à Pasturat. Cependant, à peu près partout, l’ouver-
ture du registre des volontaires “désirant voler à la défense de la Patrie” produisit peu
d’effet. […] Il fallut donc procéder d’office, ce qui fut la source de nombreux incidents.
On proscrivit généralement le tirage au sort “parce qu’il sentait le vieux régime” et on
opéra par voie de scrutin, ce qui mettait les choix à la discrétion de la majorité. Cela ex-
plique le grand nombre de “bergers”, de “domestiques”, de “journaliers” et d’humbles
“travailleurs” proclamés “soldats-volontaires”.
À Espédaillac, sur 15 volontaires élus, 11 étaient nés hors de la commune14. »

L’application de cette levée, qui rappelait trop la milice, entraîne des protestations
et des échauffourées dans certaines communes, exacerbant les rivalités entre villages. 

« À Saint-Pantaléon, écrit Pierre Foissac dans le BSEL, sur les 9 hommes devant être re-
crutés, aucun ne se présente comme volontaire. Souvent, après avoir requis les hommes
concernés, on constate que plusieurs sont absents : ce sont eux, en général, qui sont
élus par les présents […]. À Bio, […] les recrutés par acclamation qui complètent les vo-
lontaires sont tous absents15. »

L’agitation est forte dans les districts de Figeac et Gourdon : 
« Dès le 14 mars 1793, poursuit Pierre Foissac, à Saint-Pantaléon, un regroupement de
paysans non armés proteste contre la levée et évoque la responsabilité des “propriétaires”
qui sont considérés comme les seuls à devoir aller aux frontières pour défendre leurs
possessions. […] à Gourdon, le 19, une centaine d’hommes oblige le commissaire Cavai-
gnac à reporter le recrutement et accable de pierres la gendarmerie venant à son se-
cours16. »

Avec la levée en masse, la loi du 23 août 1793 qui proclame la réquisition univer-
selle de tous les citoyens par tranche d’âge, la situation ne s’arrange guère. La misère
des armées va provoquer une vague de désertions, dégénérant parfois en émeutes,
tandis que des rassemblements d’insoumis (à Gramat, Saint-Céré et Floirac notamment)
en viennent parfois aux mains avec les gendarmes. C’est que la Constitution civile du

13 - L. Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy. Des origines à 1800, Cahors, imprimerie typographique
A. Coueslant, 1920, rééd. Cahors, Quercy-Recherche, 1980, p. 283.

14 - Id., p. 284.
15 - Pierre Foissac, « La Contre-Révolution dans le Lot entre 1789 et 1799 », BSEL, tome CXXXII, octobre-dé-

cembre 2011, pp. 274-297, citation p. 284.
16 - Id., p. 285.
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clergé, qui impose aux curés et évêques de prêter serment, amène la conjonction des
résistances. Le Lot n’est ni un bastion jacobin ni un bastion royaliste ou contre-révolu-
tionnaire. Mais c’est un département qui résiste plus à la déchristianisation que tous
les départements voisins, Aveyron excepté. Quoi de surprenant que ces deux causes
s’entremêlent, des rassemblements de réfractaires à la réquisition défendant des insou-
mis arrêtés mais aussi des insermentés, des prêtres réfractaires. 
On voit apparaître des groupes d’insoumis qui, souvent, sont armés, et dépassent

la centaine d’hommes. Le 2 frimaire an III, un rassemblement armé tue un gendarme
et libère un réfractaire à Saint-Céré. En germinal an IV, le canton de Caylus est tenu
par des réfractaires qui protègent l’un des leurs. 

« La plus grande force de ceux-ci vient de leur ancrage rural et des solidarités associées :
dans de nombreux cas on signale que les insoumis sont protégés par leur famille et leurs
voisins, qui les cachent, voire n’hésitent pas à intervenir pour empêcher leur arrestation,
comme à Bio, le 14 prairial an IV, où près de 300 à 400 personnes se dressent contre des
gendarmes venus arrêter des réquisitionnaires17. » 

Refus massif et solidarité active

À l’écart des voies de communication, les causses de Gramat ou de Limogne sont un
lieu privilégié de refuge. Les grottes, les accidents de terrain sont autant de repaires
utilisés pour échapper aux recherches. À l’écart des convulsions de l’histoire, les des-
cendants des fiers Cadourques partagent un même enracinement à la terre nourricière
et une commune détestation des contraintes extérieures, sinon une méfiance tradition-
nelle envers le pouvoir central. Donc l’État.
Le refus massif de la loi Jourdan-Delbrel, la loi du 9 fructidor an VI (5 septembre

1798), qui instaure vraiment la conscription – l’inscription sur les registres de recrute-
ment des jeunes gens âgés de 20 à 25 ans –, en témoigne amplement. Alors que l’en-
semble des départements doit lever 200 000 hommes, ils ne sont que 74 000 à rejoindre
leur corps. Jacques Godechot est très précis sur notre région : « Au total 12 959 réfrac-
taires pour le Midi toulousain, sur 33 852 conscrits18. » C’est que, lors de la première
application de cette loi Jourdan-Delbrel, le nombre de réfractaires est vraiment consi-
dérable. De 22 % dans la Haute-Garonne, de 24 à 28 % dans l’Ariège, le Gers, les
Hautes-Pyrénées, leur proportion est de 50 % dans l’Aveyron et le Tarn, et se monte
même à « 70 % dans le Lot19 ».
Louis Bergès, qui a consacré sa thèse et un beau livre d’histoire à la résistance à la

conscription dans les départements aquitains de 1798 à 1814, cite un rapport du mi-
nistre de la Guerre s’indignant, le 25 prairial, an VII, que dans le Lot, « les jeunes gens
se refusent à partir, ceux arrêtés par la gendarmerie rentrent presque tous dans leurs
foyers, les administrations les protégeant20 ». Ou cet autre du 1er messidor : « l’esprit
public est complètement anéanti21 ».
Le préfet du Lot se désespère : 

17 - Id., p. 291.
18 - Jacques Godechot, « La contre-révolution dans le Midi toulousain », in François Lebrun et Roger Dupuy

(dir.), Les Résistances à la Révolution, actes du colloque de Rennes (17-21 septembre 1985), Paris, Imago,
1987, pp. 119-125, citation p. 123.

19 - Ces pourcentages sont rapportés par Jacques Godechot, art. cit., p. 123.
20 - Louis Bergès, Résister à la conscription…, op. cit., p. 47. 
21 - Id., p. 50.
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« Certains conscrits réfractaires arrêtés, puis conduits au dépôt départemental, ont pris
une feuille de route pour se rendre à leur corps, puis cette fois-ci ont déserté en route.
[…] le 17 [fructidor], il annonce que sur 691 conscrits qu’il a fait reconduire depuis le
11 floréal vers Nîmes et Dijon, les trois quarts ont déjà déserté22. » 

Dès son instauration, la conscription est massivement refusée : dans le Lot, pour
des contingents fixés à 5 590 hommes, il y a 3 056 réfractaires et déserteurs en l’an
VIII. C’est alors, avec la Gironde, le département abritant le plus d’insoumis.
Avec Napoléon et sa soif de guerre, la résistance n’est pas moindre23. En l’an XIII

(1805), « le préfet annonce le 13 floréal la désertion en route de 94 conscrits sur un dé-
tachement de 201 hommes partis […] pour l’Italie. […] La levée, au 3 fructidor, s’établit
ainsi : 510 hommes partis sur 535 désignés, mais 147 réfractaires à la revue de départ
(dont 36 arrêtés), 174 déserteurs en route24. » En 1806, pour 1 170 incorporables, il y a
224 insoumis, 282 déserteurs en route ; « la proportion des désobéissants par rapport
au contingent demandé est de 66 %25 ».
Les conscrits doivent rejoindre le dépôt de Bayonne où se forment les régiments

qui, à partir de 1807, combattent en Espagne et au Portugal. Un quart de l’effectif peut
faire défaut à l’arrivée. On constate le cas de déserteurs en route qui furent arrêtés
quatre fois. Si les déserteurs reviennent peu dans leur village, les insoumis, en re-
vanche, se cachent facilement « dans ce Quercy où l’habitat dispersé, le relief mouve-
menté, l’absence de bonnes routes, rendaient la tâche des autorités difficile26. »
Des parents de réfractaires organisent, avec leurs proches, des attaques surprises

contre les convois d’insoumis arrêtés et escortés par la gendarmerie. Ainsi, le 5 messi-
dor an XIII, un groupe armé attaque un convoi de 17 déserteurs arrêtés conduits de
Caussade à Cahors. « En embuscade dans un fond couvert de bois entre Perch et Saint-
Julien sur la commune de Montpezat, les 40 inconnus assaillent les gendarmes et dé-
livrent 4 conscrits sur 1727. »
Le manque d’habileté de la gendarmerie provoque la fureur de tout un village.

Récit :
« Moncey, inspecteur général de la gendarmerie impériale, décrit l’événement dans une
lettre au ministre de la Justice le 11 thermidor an XIII : le 5 thermidor, à Catus (chef-lieu
de canton), c’est jour de foire. Quatre gendarmes à cheval font irruption dans le but d’y
rechercher des déserteurs. Ils font une telle démonstration lors d’une arrestation que les
habitants s’émeuvent. Un attroupement se constitue, la foule se met à gronder. Les jeunes
gens attaquent les gendarmes qui se réfugient dans la mairie : le maire, sollicité, refuse
de leur accorder de l’aide. Ils parviennent à s’enfuir de la maison communale, mais ils
sont rejoints par un attroupement de gens venus de Catus, tous armés de bâtons. Rattra-
pés, ils s’enferment dans une maison isolée avec un insoumis qu’ils ont arrêté sur la
route : la “populace effrénée”, raconte Moncey, met le feu à la ferme où les quatre gen-
darmes se sont retranchés avec leur prisonnier. Ils ne parviennent à s’enfuir qu’après
l’avoir relâché28. »

22 - Id., p. 58.
23 - Voir Alan Forrest, Déserteurs et insoumis sous la Révolution et l’Empire, Paris, Perrin, 1988.
24 - Louis Bergès, Résister à la conscription…, op. cit., p. 75.
25 - Id., p. 108.
26 - Étienne Baux, « Insoumis et déserteurs en Quercy sous le Premier Empire », art. cit., p. 231.
27 - Louis Bergès, Résister à la conscription…, op. cit., p. 450.
28 - Id., p. 446.
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La solidarité peut prendre des formes inattendues ainsi que le rapporte Louis Bergès
dans l’évocation de cette autre anecdote recueillie aux Archives nationales : 

« Le 21 octobre 1807, des gendarmes de Cahors passant dans la commune de Fontanes
(canton de Lalbenque) pour y arrêter des déserteurs, aperçoivent un jeune homme qui
s’enfuit par la fenêtre d’un cabaret. Après l’avoir rejoint, ils découvrent qu’il s’agit d’un
réfractaire de 1806 de Varaire (canton de Limogne). Un attroupement se forme : les
femmes du village se jettent sur les gendarmes à coups de pierres et délivrent leur pri-
sonnier. Plusieurs gendarmes sont lapidés : le 23 octobre, une brigade de gendarmerie
revient à Fontanes et arrête trois femmes suspectes ; le 13 décembre, elles sont condam-
nées à 6 ans de fers et 6 heures d’exposition enchaînées sur la place publique29. »

La solidarité des Lotois est telle que les autorités emploient tous les moyens pour
la briser. La répression est terrible. D’abord, une forte pression s’exerce sur les maires :
certains, tels ceux de Mechmont, Saint-Jean-de-Laur ou Lacapelle-Cabanac, sont sus-
pendus pour avoir favorisé la désobéissance. Ensuite, des soldats, les garnisaires, sont
installés chez des parents de réfractaires, qui doivent en outre les payer, jusqu’à red-
dition de leur fils. On cherche à susciter de la haine contre les insoumis en appelant
les familles et les autorités locales à ne pas les tolérer dans leur commune, leur acte
de désobéissance provoquant automatiquement le départ d’un autre conscrit. Bailly,
le préfet, invite même, le 24 février 1806, les sous-préfets à choisir par canton un
conscrit réfractaire ou déserteur, arrêté et condamné, auquel on promet de rapporter
le jugement rendu contre lui à condition qu’il facilite l’arrestation d’insoumis. Le sous-
préfet de Figeac choisit ainsi un dénommé Vaysse, de Cahors, qu’il loge chez lui et
auquel il confie la charge de conduire les gendarmes dans les repaires des rebelles.
« À Lauzès, du 4 au 13 février 1811, furent ainsi repris 23 insoumis et 25 déserteurs30. »
Les effectifs de gendarmerie sont encore peu nombreux (45 hommes à peine dans

le département en mars 1810) et de véritables colonnes mobiles, constituées de gardes
nationaux et de soldats de ligne, sont mises sur pied pour organiser la rafle des réfrac-
taires. Ces colonnes mobiles encerclent un village et fouillent les maisons, les garni-
saires s’installent dans les familles d’insoumis, vivent sur le pays et se saisissent de
ceux qui viennent à se présenter. Venue de la Creuse, la colonne mobile dirigée par
Meckenem, composée de 375 soldats dont 225 lanciers polonais, sévit dans le Lot à
partir du 17 mars 1811. Le 16 juillet, lorsqu’elle quitte le département pour passer en
Corrèze, elle a arrêté 1 241 insoumis.
Qu’en est-il des condamnations ? De fortes peines d’amendes frappent les réfrac-

taires, et leurs parents en sont redevables sur leurs biens. L’armée a besoin d’hommes
et souvent, on les incorpore sans problème, une amnistie succédant à une autre. Des
peines de travaux publics en frappent certains, tel ce Pierre Conquet, d’Esclauzels,
condamné à cinq ans car il avait emporté ses effets militaires. Au combat, la peine de
mort n’est pas exclue, comme pour ce Maratuech, déserteur du 16e de ligne exécuté à
Barcelone en 1808 et évoqué par Étienne Baux.
La fin de règne de celui qu’on nomme alors « l’ogre de Corse » – il est accusé de

prendre les enfants pour la guerre et ne pas les rendre, sinon morts – est sans appel :
dans le Lot, le 29 janvier 1814, sur 1 800 hommes demandés pour une ultime levée,
669 seulement sont partis, parmi lesquels 163 ont déjà déserté en route.
Étienne Baux, dans sa belle communication au Congrès de la Fédération historique

Midi-Pyrénées, insiste sur « l’impact détestable de la conscription » sous le Premier Em-

29 - Id., p. 448.
30 - Étienne Baux, « Insoumis et déserteurs en Quercy sous le Premier Empire », art. cit., p. 231.
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pire. « L’insoumission a, écrit-il, nourri dans les campagnes lotoises des troupes de va-
gabonds […], population marginale, sans domicile et sans travail, prête à tout pour
échapper à la loi31 ». L’économie rurale en est affaiblie. Permettez-moi de citer sa
conclusion : 

« La résistance à la conscription est celle qui oppose la société rurale à l’État moderne,
centralisateur, bien plus bureaucratique qu’avant 1789. Justicier et percepteur d’impôt
sous l’Ancien Régime, il était devenu conscripteur, créant une nouvelle servitude, celle
de l’impôt du sang. […] c’est tout le tissu social, formé de ces communautés villageoises
qui dominaient en Quercy, qui a été ébranlé. Qu’elle soit enrôlée ou qu’elle refuse, toute
une génération de jeunes hommes a dû abandonner sa vie traditionnelle. […] dans ce
département loin de Paris et des champs de bataille européens, on paraît bien loin de
“cet accord intime de l’armée et de la Nation” que célébrait le discours officiel32. »

Le temps des subterfuges

Passons rapidement sur les décennies qui suivent la chute de l’Empire. La très longue
durée du service militaire (6 ans après 1818, 8 ans après 1824, 7 ans entre 1855 et
1868, 5 ans pour la plupart jusqu’en 1889) signifie que relativement peu d’hommes
sont incorporés : 10 % ou moins, du groupe d’âge. Encore dans ces 10 % y a-t-il un
quart, ou plus, de remplaçants. Donc peu de réfractaires. Les fils de famille paient sans
scrupule un homme pour partir à leur place et l’obligation, accompagnée du tirage au
sort, donc de la hantise des mauvais numéros33, est alors plus qu’un impôt du temps,
un impôt sur la misère. Les refus ouverts cèdent peu à peu le pas à la simulation, aux
mariages précoces sinon simulés, aux terribles automutilations.
Franchement inégalitaire, la pratique du remplacement est pour le moins détestée

par ceux qui n’ont d’autre richesse que leurs bras. Elle est cause de rivalités, de vio-
lences, parfois de meurtres. Telle cette affaire criminelle évoquée, vers 1850, par Pierre-
Adrien Beyssen : 

« On raconte qu’un frère de ma grand-mère aurait tué, il y a de ça une cinquantaine d’années,
un “marchand d’hommes” de Martel, un de ces sinistres individus qui fournissaient, moyen-
nant finance, des remplaçants pour le service militaire aux enfants de ceux qui en ont34. »

La solidarité villageoise est réelle. Jean Estèbe a pu noter que, « sous la Restauration,
dans le Lot comme en Tarn-et-Garonne du Nord, des bandes d’hommes armés empê-
chent parfois l’arrestation des déserteurs35. » François Ploux, dans sa thèse sur les vio-
lences paysannes en Quercy, note pour sa part : 

« L’arrestation, un jour de foire ou de fête votive – parfois dans un cabaret–, d’un déserteur
ou d’un individu impliqué dans une rixe, provoque en général une émeute. Pour peu
que le prisonnier appelle au secours ou se débatte, aidé parfois d’un parent ou d’un ami,
aussitôt une foule hostile s’assemble autour des gendarmes et cherche à le délivrer. Les
militaires sont bousculés, rarement blessés, mais doivent la plupart du temps relâcher
leur prisonnier36. » 

31 - Id., p. 233.
32 - Ibid.
33 - Michel Auvray, « Les réfractaires au service militaire : la hantise des mauvais numéros (1815-1868) »,

Gavroche, revue d’histoire populaire, n° 33-34, mai-août 1987, pp. 19-26.
34 - Cité par Vincent Brousse et Philippe Grandcoing, Les Grandes Affaires criminelles du Lot, s.l., De Borée,

2010, p. 210.
35 - Jean Estèbe, « Le siècle de l’acculturation (1818-1914), in Jean Lartigaut (dir.), Histoire du Quercy, Tou-

louse, Éditions Privat, « Univers de la France », 1993, pp. 193-212, citation p. 207.
36 - François Ploux, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les cam-

pagnes du Lot (1810-1860), préface de Alain Corbin, Paris, La Boutique de l’histoire, 2002, p. 199.
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L’historien, qui évoque nombre de révoltes antifiscales, a relevé quelque deux cents
mouvements insurrectionnels dans le Lot entre 1810 et 1860. Et il rapporte plusieurs
expressions de solidarité collective qui se succèdent en 1831 : 

« L’arrestation de déserteurs par les forces de gendarmerie provoque le soulèvement de
plusieurs communes du Causse : Trespoux le 4 avril 1831, Alvignac le 28 août, Magnagues
(Carennac) le 30 août, Rignac, enfin, le 25 septembre37. » 

Les causes de cette violence sont, pour François Ploux, sans ambiguïté : 
« Les paysans du Lot, cela ne fait aucun doute, détestent les gendarmes. Cette hostilité,
tout comme celle à laquelle sont confrontés les agents du fisc, est en quelque sorte la
manifestation concrète de l’aversion des habitants des campagnes à l’égard d’un État
perçu comme coercitif et prédateur38. »

Au-delà des refus ouverts, qui deviennent plus rares, l’époque est désormais à l’em-
ploi de nombre de subterfuges : mariages précoces, automutilations, exil des jeunes
hommes… Dans la première moitié du XIXe siècle, 32 000 Lotois ont quitté le départe-
ment. La fermeture des phosphatières, la crise du phylloxéra, surtout, provoquent une
très forte émigration : on estime qu’entre 1881 et 1910, 40 600 Lotois émigrent. Malgré
toutes les horreurs des cités industrielles, les ruraux votent pour les villes avec leurs
pieds.

Entrés dans le xxe siècle par la porte de la caserne

À la fin du XIXe siècle, les réductions successives de la durée du service (3 ans en 1889,
2 ans en 1905), sa généralisation, son inégalité moins criante, ses conditions d’accom-
plissement moins rudes, amoindrissent les causes du refus. Plus que la peur du gen-
darme, ce sont les valeurs dont la conscription est alors investie qui favorisent son
acceptation : pour des milliers de jeunes ruraux, le séjour à la caserne est découverte
de la ville, ouverture sur le monde, facteur de modernité. « Si le service militaire est
bien accepté par la majorité des paysans, c’est parce que leur situation y est souvent
meilleure, plus confortable qu’au village. Parce que le régiment constitue l’occasion
d’une série d’apprentissages impossibles à la campagne : rudiments d’hygiène, distance
avec les notables, rapports différents au temps et à l’espace39. » Creuset républicain
complémentaire de l’école, la caserne devient l’une des matrices de l’identité nationale,
symbole d’unité et d’égalité, consécration de la virilité, bref signe de normalité sociale.
Les Lotois, comme bien des Français, entrent dans le XXe siècle par la porte de la ca-
serne, désormais largement acceptée. 
Ainsi que l’a montré l’historien américain Eugen Weber, dans sa vaste étude sur la

« modernisation de la France rurale40 », la « nationalisation » des paysans s’est effectuée
sous les effets cumulés d’une unification du territoire (permise par le chemin de fer),
des progrès de la scolarisation, du développement de la presse et, pour les jeunes
hommes, du service militaire devenu généralisé à partir de 1889. Loin des faubourgs
des grandes villes, et du mouvement ouvrier, les Lotois resteront à l’écart des mouve-
ments d’insoumission d’inspiration antimilitariste, franchement libertaire sinon anar-
chiste, qui marqueront la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

37 - Id., p. 206.
38 - Id. p. 194.
39 - Michel Auvray, L’Âge des casernes…, op. cit., p. 161.
40 - Voir Eugen Weber, La Fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Paris,

Fayard/Éditions Recherches, 1983. [1re édition : Stanford, Stanford University Press, 1976.]
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Reste que la recension par Roger Austry des réfractaires envoyés alors aux bataillons
d’infanterie légère d’Afrique, les tristement célèbres Bat’ d’Af’ à la terrible discipline41,
est impressionnante. Par dizaines, des jeunes Lotois sont affectés à Biribi et autres
bagnes militaires, parfois en raison de leurs antécédents judiciaires, souvent après avoir
subi la prison pour insoumission, mutilation ou des désertions multiples.
En août 1914, l’Union sacrée n’épargna pas le Lot. Jaurès assassiné, la mobilisation

fut, comme partout, une réussite. Avec résignation, la plupart partirent. Selon les chif-
fres officiels, en France, seuls 1,5 % des mobilisés ne rejoignirent pas leurs casernes.
Ce qui, sur 2 700 000 réservistes rappelés, fait tout de même quelques milliers… Ex-
trêmement minoritaire, la résistance individuelle au carnage fut cependant plus impor-
tante qu’on ne l’a longtemps écrit. Car on sait aujourd’hui que, très officiellement,
d’après les comptes rendus sur le recrutement de l’armée, et après vérifications d’usage,
il y eut 8 376 insoumis en 1914, 14 358 en 1915, 5 203 en 1916 et 4 261 en 1918. Les
chiffres de l’année 1917 n’étant pas disponibles, il y eut donc, au moins, 32 198
hommes en situation d’insoumission42.
Les historiens de la bibliothèque patrimoniale de Cahors qui ont, voici quelques

années, rédigé deux beaux ouvrages sur les Lotois dans la Grande Guerre43, ont écrit
un peu rapidement sans doute : « les gendarmes n’ont à traquer aucun déserteur dans
le Lot44 ».
Ainsi que j’ai eu l’opportunité de le relever dans une note de lecture parue dans le

BSEL45, nos amis bibliothécaires, qui évoquent le cas des sept soldats du Lot condamnés
à mort par les cours martiales en 1914 et 1915 (trois ont été fusillés pour l’exemple46,
comme plus de 600 Français47), auraient dû faire preuve d’un peu plus de circonspec-
tion. Car Roger Austry recense, pour la seule Grande Guerre, des dizaines et des di-
zaines de cas d’insoumission ou de désertion d’hommes originaires du département.
Certes, des « Cadurciens exilés aux États-Unis participent, le 27 juillet 1916, à une soirée
tenue à San Francisco au profit des œuvres de guerre ». Mais bien des Lotois émigrés
outre-Atlantique s’abstiennent de répondre à l’ordre de rappel sous les drapeaux : au
moins 125 Lotois émigrés (dont 21 à San Francisco et 63 en Argentine) ont été déclarés
insoumis. Et si quelques réfractaires ont fini par être arrêtés dans de grandes villes
(Toulouse, Périgueux, Paris surtout), où ils bénéficiaient pourtant de l’anonymat, les
recherches restèrent vaines pour 65 autres insoumis. Au total, ce sont 197 insoumis et
43 déserteurs lotois dont les noms et l’état civil figurent dans la patiente recension de
Roger Austry. Nul doute que ces refus lotois en 1914-1918 mériteraient une étude ap-
profondie. Car de récents travaux couvrant l’ensemble de l’Hexagone ont, là aussi,

41 - Voir Dominique Kalifa, Biribi. Les bagnes coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009.
42 - Annie Crépin et Gérard Boulanger, Le Soldat-Citoyen. Une histoire de la conscription, Paris, La Docu-

mentation française, « Documentation photographique », n° 8 019, février 2001, p. 49.
43 - Didier Cambon et Sophie Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre, tome 1 : Les poilus ;

tome 2 : L’arrière, Cahors, « Les Cahiers historiques du Grand Cahors », n° 3, 2010 et 2011.
44 - Didier Cambon et Sophie Villes, 1914-1918. Les Lotois…, tome 1, op. cit., p. 30.
45 - Michel Auvray, « Note de lecture : 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre », BSEL, tome CXXXIII,

2e fascicule, avril-juin 2012, pp. 152-154.
46 - Ces trois Lotois ont été fusillés au début de la guerre, après des procès sommaires en cours martiales :

Joseph Pascal, originaire de Vayrac, le 5 septembre 1914, aux Rouges-Eaux (Vosges) ; Louis Benoit, de
Salviac, le 4 octobre 1915, à Florent-en-Argonne (Marne) ; Félix Vayssié, de Boussac, le 8 octobre 1915,
à Dainville (Pas-de-Calais). (Frédéric Mathieu, 14-18, les fusillés, Malakoff, Éditions Sébirot, 2013, pp. 153,
640 et 787.)

47 - Voir André Bach, Fusillés pour l’exemple. 1914-1915, Paris, Tallandier, 2003.
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remis en cause bien des idées reçues. Ainsi François Cochet précise-t-il, en conclusion
de la notice qu’il consacre aux réfractaires dans son Dictionnaire de la Grande Guerre : 

« Au total, sur l’ensemble de la Grande Guerre, la gendarmerie nationale a arrêté
66 678 déserteurs à l’arrière. Encore ne s’agit-il là, sans doute, que de la crête d’une
vague mal mesurée qui montre à l’envi que la notion de “consentement” est trop carica-
turale pour rendre compte de la complexité des manifestations diffuses de refus de la
guerre48. »

Du refus du STO aux maquis

On le sait, les maquis de la Résistance furent ici nombreux. Et leur rôle non négligeable
dans la Libération49. Sans entrer dans le détail, force est de constater leur lien avec le
refus du travail forcé en Allemagne ou pour des entreprises allemandes, comme l’or-
ganisation Todt.
La loi du 16 février 1943 impose aux jeunes hommes nés de 1920 à 1922 d’accomplir

un Service obligatoire du travail (SOT), rapidement rebaptisé Service du travail obliga-
toire (STO)50 pour d’évidentes raisons euphoniques. Ainsi que les Chantiers de la jeu-
nesse française51, le STO repose sur la levée de classes d’âge, à l’instar du service
militaire, suspendu après la défaite. D’abord exemptés, les agriculteurs sont eux aussi
rapidement confrontés à l’obligation. Et l’ampleur du refus est ici considérable. Selon
Jean-Pierre Azéma, célèbre historien de la Seconde Guerre mondiale, dans le Lot, qui
« semble être un bon département témoin, en juin le nombre de réfractaires n’était en-
core [que] de 20 sur 168 requis, pour passer à 81 sur 85 en août52 ». Et José Cubero de
constater pour sa part : « Dans le Lot, la progression de l’insoumission est régulière et
spectaculaire : plus de 12 % au printemps 1943, puis 28 % en juin et plus de 95 % en
août et septembre53. »
Sans doute les intentions de nombre de réfractaires relèvent-elles, au départ, de

l’évitement. Avant tout, il s’agit de ne pas partir outre-Rhin. Réfugiés dans les bois, ca-
chés dans des grottes ou des caselles, ils sont poursuivis, traqués. Organisés, puis
armés, ils fournissent le vivier des maquis qui apparaissent à Arcambal, Montpeyssin,
Cieurac, Belfort-du-Quercy…
Aidés et protégés par les villageois54, comme autrefois les insoumis au service mi-

litaire, ils jouent, nous dit Pierre Laborie dans sa thèse, « un rôle considérable dans la
maturation des esprits et dans le dynamisme interne de la Résistance55 ». « Il suffira de
rappeler, confirma récemment ce grand historien cadurcien, que les maquis n’ont pas

48 - François Cochet, « Déserteurs, insoumis et réfractaires », in François Cochet et Rémy Porte (dir.), Dic-
tionnaire de la Grande Guerre, 1914-1918, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2008, p. 328.

49 - Voir H. R. Kedward, À la recherche du maquis. La Résistance dans la France du Sud, 1942-1944, Paris,
Les Éditions du Cerf, 1999.

50 - Voir Jean-Pierre Vittori, Eux, les STO, Paris, Temps actuels, 1982, et Patrice Arnaud, Les STO. Histoire
des Français requis en Allemagne nazie, 1942-1945, Paris, CNRS Éditions, 2010.

51 - Voir Olivier Faron, Les Chantiers de jeunesse. Avoir 20 ans sous Pétain, Paris, Grasset, 2011.
52 - Jean-Pierre Azéma, De Munich à la Libération, Éditions du Seuil, 1979, p. 247.
53 - José Cubero, La Résistance à Toulouse et dans la Région 4, s.l. [Bordeaux ?], Éditions Sud-Ouest, 2005,

p. 131.
54 - Sur le Lot, voir l’ouvrage d’une sociologue originaire de Magnagues : Anne Verdet, La Logique du non-

consentement. Sa genèse, son affirmation sous l’Occupation, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2014.

55 - Pierre Laborie, Résistants, vichyssois et autres. L’évolution de l’opinion et des comportements dans le Lot
de 1939 à 1944, Paris, Éditions du CNRS, 1980, p. 338.
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été voulus et “inventés” par la Résistance : elle a seulement essayé de répondre à une
situation imprévue venue d’un mouvement collectif de refus des réfractaires au STO56. »
Parfois pacifistes et « munichois », comme Jean-Jacques Chapou, le fameux « capitaine
Philippe », bien des jeunes de 20 ou 22 ans avaient fait de leur refus un engagement.

Insoumis, déserteurs, pas objecteurs de conscience

Engagé, le futur historien Jacques Baynac, qui vit dans le Lot depuis l’âge de 6 ans, l’est
aussi ; refusant de participer à « une guerre injuste », il quitte la France en 1960. Pour
longtemps. Car communément, l’insoumis passe à l’étranger, vit sous une fausse identité,
à tout le moins clandestinement. Le déserteur quitte son unité et tente d’agir de même.
L’objecteur, pour sa part, ne s’enfuit ni ne se cache mais répond à la convocation des
autorités militaires, puis refuse de revêtir l’uniforme ou n’accepte pas de se saisir d’une
arme. Fidèle à son idéal, il répond de sa décision devant un tribunal. Inévitablement
condamné, le plus souvent pour refus d’obéissance, il subit la prison. Pendant des an-
nées. Au lendemain de la Grande Guerre, alors que les États anglo-saxons et bien des
pays d’Europe du Nord leur octroyaient un statut et la faculté d’un service non militaire,
la France tardait à faire de même. Il faudra cinq propositions de loi avant que l’anarchiste
Louis Lecoin arrache, en 1963, leur libération et un statut : Gaston Couly était incarcéré
depuis huit ans, Edmond Schaguené depuis neuf ans !
Des objecteurs de conscience, je l’avoue, dans le Lot, je n’en ai pour l’instant guère

trouvé trace. De jeunes Toulousains refuseront publiquement de porter les armes ou
l’uniforme pendant la guerre d’Algérie, leurs procès seront retentissants57. Rien de tel
en Quercy, à ma connaissance. Des objecteurs, il y en aura bien quelques-uns, mais
plus tard, pour l’essentiel dans les années 1970 et 1980, quand le renouveau du mou-
vement antimilitariste après Mai-68 les conduira à refuser l’obligation du service, fût-il
civil58. À Cahors, en 1983 puis 1985, certains sont traduits en justice. Mais relaxés, tel
Thierry Dubuisson, ou condamnés à une peine symbolique (100 F avec sursis pour
Patrick Laurens). C’est que leur avocat, Damien Thébault, qui fut objecteur insoumis,
se fait fort de démontrer les erreurs de procédure.
Personnellement, ce n’est pas par hasard que, la retraite venue, je me suis « réfugié »

dans le Lot : mes amis de quarante ans y sont des objecteurs insoumis venus de Tou-
louse ou Paris. D’un milieu urbain, où le sursis pour études laissait du temps pour la
réflexion, les rencontres, les lectures ; et, en particulier, pour choisir en conscience
l’attitude à tenir devant l’obligation du service national. La guerre d’Algérie passée,
l’État français n’envoya plus jamais de conscrits dans ses guerres. À l’ère de l’armement
atomique, puis des drones et autres robots, ce n’est plus tant l’obéissance du soldat
qui fait la force des armées que l’adhésion sinon la passivité de la population. En 1997,
Jacques Chirac prit acte de cette mutation : la conscription fut « suspendue » ; il n’y a
plus aucune obligation militaire ni, donc, aucun réfractaire au service national depuis
2001. 

56 - Pierre Laborie, Le Chagrin et le Venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Montrouge,
Bayard, 2011, p. 204.

57 - Voir Erica Fraters, Réfractaires à la guerre d’Algérie, 1959-1963, avec l’Action civique non violente, Paris,
Syllepse, 2005 ; voir aussi Tramor Quemeneur, Une guerre sans « non » ? Insoumissions, refus d’obéissance
et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), thèse de doctorat d’histoire
sous la direction de Benjamin Stora, université Paris-8, 2007.

58 - Michel Auvray, « Antimilitarisme : le temps du renouveau », Les Années 68, un monde en mouvement.
Nouveaux regards sur une histoire plurielle (1962-1981), Paris, Syllepse/Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine, 2008, pp. 348-366.
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Pour conclure, je me permettrai d’évoquer brièvement non l’action des Citoyens
du Monde – dont l’histoire m’occupe depuis des années –, mais le soutien du premier
d’entre eux, Garry Davis, à Jean-Bernard Moreau, un objecteur de conscience au procès
retentissant : le tribunal militaire qui l’a condamné à un an de prison a, au cours de la
même audience du 5 mai 1949, acquitté le prêtre allemand Aloys Bauer, qui avait, sur
ordre de ses supérieurs, assassiné un résistant sans défense, lors de la libération de
Paris59. Le 17 juillet suivant, plus de 3 000 personnes acclament à Cahors Garry Davis
et l’ancien résistant Robert Sarrazac tenant un meeting mondialiste sur les allées Féne-
lon. En septembre, l’ancien pilote de l’US Air Force est parmi ceux qui campent devant
la prison du Cherche-Midi (Paris), demandant à partager le sort de l’objecteur. Nouvel
engagement, nouvelle expression du pacifisme dont la presse se fait largement l’écho.
Mais à Cahors, où la municipalité et la majorité de la population ont décidé de se mon-
dialiser, la solidarité avec les objecteurs incarcérés n’est pas de mise. Le 30 septembre
1949, si le conseil général du Lot adopte à l’unanimité un vœu invitant les municipalités
du Lot à « examiner l’extension du geste de Cahors au département tout entier », c’est
après maintes critiques d’élus faisant assaut de patriotisme. Et ce vœu d’adhésion à la
cause mondialiste n’est voté qu’après une nette prise de distance de Sarrazac et cet
aveu du maire, le radical Jean Calvet, qui a tant œuvré pour l’avènement de Cahors
Mundi : « Je suis le premier, dit le Dr Calvet, à regretter les erreurs de Garry Davis, qui
risquent de plonger son mouvement dans le ridicule le plus absolu60. » Le ridicule le
plus absolu ? Bigre ! Le refus individuel de porter les armes, par trop pacifiste, est alors
incompris des Lotois, à tout le moins de leurs élus.
Un an plus tard, c’est à l’initiative des Citoyens du Monde qu’est inaugurée, le

24 juin 1950, la première route dite mondiale, la Route sans frontières n° 1 qui, depuis
Cahors, devait de borne en borne rejoindre, après Figeac, les grandes capitales de la
planète. C’est ce jour-là que le poète et écrivain André Breton découvre, ébloui, Saint-
Cirq-Lapopie. « J’ai cessé de me désirer ailleurs », écrira-t-il dans le livre d’or de la com-
mune. Comment ne pourrais-je pas souscrire aux propos de celui qui, venu prononcer
un discours mondialiste au théâtre municipal de Cahors, séjourna dès lors tous les étés
à l’auberge des Mariniers ?
Ni antimilitariste, ni même pacifiste proclamé, le refus d’être soldat fut dans le Lot

la manifestation d’une relation conflictuelle avec l’État, le pouvoir central. Ainsi Rémy
Cazals peut-il relever la nature de cette opposition profondément politique, au sens
fort du terme : 

« C’est par la conscription que les réalités de la nation s’imposent au village, c’est par la
présence des autorités administratives et des officiers chargés du recrutement que le pou-
voir rappelle son autorité. Quant aux modalités de résistances, elles mettent au jour les
liens sociaux61. » 

Face à l’obligation de faire la guerre ou d’effectuer le service militaire, confrontés
à la conscription ou au travail forcé, les refus d’obéissance de nombreux Lotois étaient
fortement inscrits dans les traditions du terroir et les solidarités villageoises. Entrés dans
le XXe siècle par la porte de la caserne, ils se conformèrent ensuite, comme la plupart
des ruraux, à ses rites et servitudes.

Michel Auvray

59 - Michel Auvray, Objecteurs, insoumis, déserteurs…, op. cit., p. 208.
60- Conseil général du Lot, procès-verbaux, séance du 30 septembre 1949, p. 83. Archives départementales

du Lot, 4 PER 82, art. 1949/1 à 3.
61 - Rémy Cazals, « Introduction », in Nathalie Petiteau, Jean-Marc Olivier et Sylvie Caucanas (dir.), Les Eu-

ropéens dans les guerres napoléoniennes, Toulouse, Privat, 2012, p. 6.
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Le tirage au sort pour la conscription est un événement au chef-lieu de canton. Gravure de Janet. (DR)
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Bon pour le service, caricature de Cottin (DR). Premier examen médical obligatoire,
le conseil de révision frappe les imaginations et suscite les plaisanteries.
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À l’instar du roman Biribi de Georges Darien (1889), les bagnes militaires sont dénoncés
pendant plusieurs décennies. Ici Biribi, dessin de Bernard Naudin,
pour la couverture de L’Assiette au beurre, n° 227, 5 août 1905 (DR).
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Originaire de Boussac, Félix Albert Vayssié est mort sous les balles françaises le 8 octobre 1915.
La tombe de ce fusillé « pour l’exemple » se trouve dans le cimetière militaire de Maroeuil,
au nord d'Arras, avec la mention « Mort pour la France ». Un grand merci à Bruno Sabatier,

membre de la SEL féru de la Grande Guerre, auteur de cette photographie.
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NOTE DE LECTURE

Robert Roques, De Georges à Annette, correspondance de guerre, préface de Pierre
Laborie, Cahors, éd. chez l9auteur, 2016, 99 p.

Dans la tourmente des années sombres, 1940-1945, voici la correspondance de
Georges à Annette que nous livre, pour notre très grand intérêt, leur fils, Robert
Roques, dans un ouvrage récemment paru (juin 2016) : deux jeunes gens de 20 ans,
Georges, élève instituteur, né à Graulhet, et Annette, travailleuse en maroquinerie dans
cette même ville.
Comme tant et tant d’autres, la « Grande Histoire » les a séparés dès le début de

leur aventure personnelle. Ce fut d’abord pour Georges l’embrigadement dans les
Chantiers de jeunesse, du 17 novembre 1941 au 30 juin 1942, à Avèze dans le Gard.
Ces Chantiers, dans l’optique de la Révolution nationale instaurée par Vichy, se vou-
laient instruments de régénération de la jeunesse, grâce à un service civil obligatoire,
voué à des travaux utiles à la communauté et effectués dans un cadre paramilitaire.
Puis le départ au STO, Service du travail obligatoire, par une loi du 16 février 1943
pour les Français des classes 1940, 1941 et 1942 : 600 000 Français ont été ainsi envoyés
en Allemagne, signe manifeste de la soumission du régime de Vichy à l’Allemagne hit-
lérienne. Georges, à partir du 9 août 1943, travaille à Wetter, près de Dortmund, mais
devra attendre le 12 mai 1945 pour rentrer en France et retrouver les siens.
L’échange de lettres nous révèle la force des sentiments entre ces deux jeunes gens

qui se sont promis, comme le souligne Robert, leur fils : « Écrire souvent, tous les jours,
parfois plusieurs fois par jour semblait aussi courant que la pratique du SMS de nos
jours. Correspondance à première vue assez futile, imprégnée de l’instant qui maintient
le lien que l’on pense indispensable vu l’éloignement ». Seules sont conservées les
lettres de Georges à Annette. Sauf deux lettres d’Annette en 1942 et celle qu’elle envoya
à Georges le 13 avril 1944 et qui lui revint au moment où toute correspondance s’arrêta
entre la France et l’Allemagne. Depuis toujours, Georges aimait écrire et sa formation
le lui permet avec facilité dans un français très correct. Le papier utilisé, une page de
cahier d’écolier à grands carreaux et avec marge rouge, est couvert au crayon : la date,
le jour de l’écriture, le numéro des courriers ne manquent jamais. Les enveloppes



timbrées à l’effigie d’Hitler sont méticuleusement remplies au recto et au verso pour
satisfaire aux exigences des contrôles.
Comme bien souvent dans les familles, cette correspondance a dormi, bien oubliée

au fond d’un meuble, à l’écart, avant d’être retrouvée par leur fils Robert, on devine
avec quelle émotion. C’était la découverte d’un pan entier de la vie de ses parents qui
ne parlèrent pas à leurs enfants ou à leurs petits-enfants de ces années où ils vécurent,
séparés, le début de leur engagement mutuel.
Encouragé par Pierre Laborie séduit par l’authenticité, la régularité et la qualité d’écri-

ture de cet ensemble de 115 lettres et cartes postales, Robert Roques a décidé de le pu-
blier en choisissant les extraits les plus significatifs. En une longue préface Pierre Laborie
replace ces témoignages au jour le jour dans la complexité du contexte général et en
souligne la richesse mémorielle. Au fil des citations, Robert a su relier les épisodes vécus
par son père. Il a classé par thèmes les différents aspects du quotidien en Allemagne :
le travail, la nourriture, la baraque où l’on vit, les camarades, les bombardements… 
Dans une émouvante postface Robert témoigne de tout ce que cette correspon-

dance lui a apporté : « une leçon de patience, de sagesse et d’amour ». Enfin, le petit-
fils de Georges, Julien Roques, a superbement mis en valeur, avec beaucoup
d’originalité, l’essentiel de cette correspondance en un volume où la clarté de la mise
en pages, les trouvailles graphiques séduiront le lecteur. Des documents astucieuse-
ment présentés, fac-similés, photos, dessins, nous rendent tout proche l’auteur des let-
tres. Des repères historiques et géographiques très accessibles et une bibliographie
complètent cet ouvrage particulièrement attrayant.

Le Chantier et le sursis

On découvre Georges au Chantier de jeunesse dans le camp situé à Avèze, dans le
Gard, à 60 km de Millau. De novembre 1941 à juin 1942, il raconte à Annette son
travail de téléphoniste parfois pénible quand il faut relever les lignes dans la neige. Il
lui fait part de son hésitation à lui envoyer sa photo en uniforme, blouson, pantalon,
grand béret verts, car il paraît s’amuser, sans plus, de sa tenue qu’il lui tarde « cent
fois » de remplacer par ses habits civils. L’ordinaire est maigre, heureusement des pro-
visions venues de Graulhet peuvent compenser. Vers la fin, la vie devient difficile à
supporter : lettres ouvertes, marches de nuit, rares distractions. Le retour à Graulhet et
la joie de retrouver Annette après huit mois et un jour mettent un terme à ce premier
échange de lettres. 
Après six mois de répit Georges reprend sa formation d’enseignant en qualité

d’élève-maître au collège technique de Gourdan-Polignan avec des stages à Montauban
puis à Pau. Il en apprécie l’esprit et les cours donnés par des professeurs « très gentils
et compétents ». C’est également la reprise de sa correspondance où de semaine en
semaine s’installe l’inquiétude de l’avenir. Dans la France désormais entièrement oc-
cupée se met en place inexorablement le STO avec la certitude de départ pour la classe
1941. Déjà Georges a vu partir des copains et ne doute pas que ce sera son tour dès
la formation terminée (le 10 juillet 1943). Il reçoit en effet un télégramme le 31 et, le
6 août, part pour l’Allemagne.

L’Allemagne

Désormais la correspondance s’établit avec Annette depuis Wetter, près de Dortmund,
où Georges est affecté dans une usine d’armement : une lettre chaque quatre ou
six jours. La transmission du courrier, au fil des mois, devient plus aléatoire, le nombre
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des lettres autorisé réduit. La censure incite à la prudence, sous peine de sanctions :
mystérieux « stages à Dortmund ». Le travail, « das Arbeit », règle le quotidien de Georges
employé au montage des carcasses et des tourelles de tanks : polir les plaques à la
meule électrique, visser, aider au montage en équipe de jour et de nuit. Pour Georges,
robuste et en bonne santé, mais bien peu accoutumé à des travaux de force, la fatigue
est écrasante après dix à douze heures d’usine par jour. S’y ajoutent le danger perma-
nent et les accidents fréquents quelquefois mortels. Lui-même a un doigt écrasé en
avril 1944 et échappe au pire à plusieurs reprises. Parfois, l’ingénieur mécontent impose
plus d’heures travaillées. Dès lors, pour tenir et se refaire, il faut manger et dormir. À
l’ordinaire, soupe, pommes de terre, verdure (choux), petite boule de viande (pas tou-
jours), pain, bière assurent l’essentiel. Au printemps 1944 les rutabagas remplacent les
pommes de terre et la soupe devient de plus en plus claire. « On s’arrête à peine pour
manger et on pense ensuite à dormir ». Georges dort dans la baraque n° 7, près de
l’usine, qui regroupe 18 ouvriers français et russes. Là, il retrouve un peu de chaleur
humaine et la chaleur physique du poêle où brûle un mauvais charbon. Les attaques
de puces et de punaises infestent parfois les paillasses des lits rarement désinfectées.
« On les craint davantage que les alertes » ! 
En effet, à l’automne 1943, s’engage la formidable bataille aérienne au-dessus de

l’Allemagne où débutent les attaques aériennes massives sur Berlin. Les raids alliés vi-
sent aussi le cœur économique du pays où se forgent les outils de guerre. Au fil des
mois les alertes se multiplient et Georges apprend les codes concernant les préalertes,
les alertes, les replis aux abris, les fins d’alerte. À chaque fois le travail s’arrête, l’usine
est évacuée et Georges se félicite de gagner quelques heures de répit, malgré le danger,
le vacarme de la DCA, le ciel en feu. Mais il rassure Annette : « les abris sont sûrs »
mais « n’empêche que c’est une drôle de vie que d’être toujours suspendu au son des
sirènes ». L’angoisse d’un vrai bombardement auquel ils échapperont ne quitte jamais
les habitants des baraques qui seront mitraillées à plusieurs reprises. 
Comme il l’écrit à Annette, le triste quotidien, travail, sommeil, lessive, ne laisse

que peu de temps aux répits et aux distractions : les discussions avec les copains, tar-
nais et autres, quelques lectures, de rares sorties hors du camp, parfois le cinéma offert
chaque quinze jours. « Même si on n’y comprend rien il y a de belles musiques et je
suis devenu tellement abruti par l’usine que j’aime bien me trouver  dans un milieu
autre ». Le cinéma permet aussi de voir les actualités, ainsi Georges, le 2 juillet 1944,
voit les premières images du débarquement en Normandie. L’évocation de la guerre
et des progrès des Alliés ne pouvait évidemment pas prendre place dans cette corres-
pondance : d’où une extrême prudence et des commentaires surprenants pour le lec-
teur d’aujourd’hui. Georges et ses copains ont appris par la radio la défection de l’Italie,
les bombardements de Berlin, les reculs allemands. Il s’inquiète de possibles bombar-
dements en France, sur Toulouse en particulier. Autant d’interrogations et d’angoisses
sur le terme de la guerre qui finira bien par s’arrêter. « Vivement que tout cela finisse
et je n’ai qu’un désir… te retrouver afin de vivre un peu » (mars 1944).
La correspondance s’interrompt en août 1944, le courrier étant supprimé. On ne

sait ce qui s’est passé pendant de longs mois pour Annette et Georges, qui n’a été ra-
patrié qu’en mai 1945. Mais, comme l’écrit leur fils Robert, « le lien entre eux était si
fort qu’il n’a pas été rompu… » malgré ce « grand vide » qui n’appartient qu’à eux.
Amaigri, fatigué, Georges se remit au bout de quelques mois et, le 1er octobre 1945,
fut nommé à l’école de Trémoulines, hameau de la commune de Lacaune. De Lacaune,
il s’y rendit à pied, une heure de marche, le maire n’ayant pas pris la peine de l’ac-
compagner. Douze élèves de tous les niveaux l’attendaient.
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Il épousa Annette le 23 avril 1946 : « un mariage républicain, pas plus, pas de noce
ni de festivités, par nécessité et conviction » (Robert Roques).

Comme l’explique Pierre Laborie dans sa préface, « les généralisations, les confu-
sions et les amalgames sommaires ont souvent pollué le souvenir des STO ». Cela pour
plusieurs raisons. D’abord, dans le cadre du STO, des dizaines de milliers de volontaires
sont partis travailler en Allemagne, dont des femmes, pour diverses raisons, pécuniaires
ou autres, peut-être 200 000 selon les historiens. Georges en a rencontré. Cela ne pou-
vait que ternir l’image de l’ensemble des travailleurs. Le débat sur le STO s’est envenimé
aussi avec la volonté de certaines associations de faire adopter le terme de « déportés
du travail » pour ceux qui avaient été forcés de partir. D’où les protestations des dé-
portés des camps de la mort soucieux de marquer la différence, ce qui a conduit à
l’abandon du mot contesté. Du fait des « mémoires concurrentes » l’histoire des requis
du STO est méconnue, souvent absente. Le recours à des sources moins convention-
nelles, notamment à l’échelle de la microhistoire, permet de comprendre un peu mieux
leur expérience, d’apprécier leur sacrifice, leurs risques. Ainsi comblera-t-on ce qui
n’est pas très loin d’un « trou de mémoire ». On saisit mieux dans cette optique toute
la valeur du témoignage de Georges dans ses lettres à Annette, au-delà de l’émotion
que procure l’échange entre deux jeunes de 20 ans. « Je suis quand même heureux de
savoir que loin de moi il y a quelqu’un qui ne m’oublie pas, c’est ma plus grande
force » (17 octobre 1943).

Étienne Baux
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 5 JANVIER 20171

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Jean Héreil, Sauliac-sur-Célé, la vie paroissiale, de la Révolution aux années 2000,
Cambes, éd. A+B, 2016, 221 p. ; F 247.
- Pierre Garrigou-Grandchamp et al., Léo Drouyn dans le Midi languedocien. Léo
Drouyn, les albums de dessins, vol. 21, Saint-Quentin-de-Baron, éd. de l’Entre-
deux-Mers, 2016, 247 p. ; F 246.
- « Autour des collections », La Lettre des musées de la ville de Figeac, n° 4, 2015,
7 p. ; BD 462.
- Frédéric Rousseau, La Guerre censurée, une histoire des combattants européens
de 14-18, Paris, Seuil, 1999, coll. « XXe siècle », 416 p. ; rééd. 2014, 496 p. ; D 360.
- Benjamin Philip, photos de Laurent Delfraissy, « Figeacois, une fierté retrouvée »,
Le Patrimoine d’Occitanie, n° 47, hiver 2016, pp. 57-59.
- Anne-Marie Pêcheur, Sandra Poignant et Marie Poux « Ségala, Causses et Limargue,
au fil de la rivière Dordogne », ibidem, pp. 69-75.
- Anaïs Charrier, « L’église de Saint-Pierre-Toirac : un édifice de la fin du XIIe siècle »,
Mémoires de la société archéologique du midi de la France, t. LXXIII, 2013, pp. 109-
136.
- Jean-Louis Rebière, « Le tombeau des corps saints de Saint-Denis : une réplique à
la cathédrale de Cahors », Mémoires de la société archéologique du midi de la
France, t. LXXIII, 2013, pp. 289-294.
- Registre de reçus de sommes diverses, baux à loyers, divers (livre de raison d’un
bourgeois de Cahors, 1848-1870), 140 p., don de Patrice Foissac ; MS 270.

Communications 
« LES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN QUERCY : MYTHE OU RÉALITÉ ? »
(Patrice Foissac)

Le patrimoine de notre département compte depuis plus d’une trentaine d’années un
tronçon des fameux « Chemins de Compostelle » qui lui a valu à ce titre le classement

1 - Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand, Foissac, Hillairet, Lagarrigue, Lancelin,
Mariotto, Patelli, Pendino, Serin ; Mlles Alaux, Cavaroc, Denjean, Guerret, Villes ; MM. Andlauer, Audoin,
Austruy, Auvray, Azaïs, Baux, Bonnemère, Brugnera, Carriol, Dargegen, Dausse, Deladerrière, Denjean,
Dietsch, Foissac, Hillairet, Hinderer, Mailhol, Piécourt, Roques, Royère, Serin, Vertut.



de plusieurs monuments, dont le pont Valentré, au « Patrimoine mondial de l’Huma-
nité » par l’Unesco. Longtemps, la réalité médiévale de ces chemins n’a fait aucun doute
et les marcheurs et pèlerins étaient persuadés d’emprunter des itinéraires millénaires,
tracés pour leurs prédécesseurs et jalonnés de haltes qui leur étaient destinées. Les
historiens, quelque peu dépassés par le succès du phénomène, se devaient de les re-
trouver. Dans un curieux processus, à rebours des méthodes scientifiques où la dé-
couverte précède la publication, nombre d’entre eux se sont mis en quête des preuves
de l’existence de ces chemins, preuves qui n’attendaient que leurs patientes investiga-
tions. Mais, au cours de ces enquêtes dans les sources médiévales et modernes, la plu-
part d’entre eux ont dû progressivement en rabattre : la trace régionale et locale d’un
ou même plusieurs itinéraires particuliers fait largement défaut et force est de constater
que le voyage vers Compostelle est toujours resté très marginal face aux pèlerinages
locaux. Cette communication n’a pas l’intention de remettre en cause la faveur actuelle
des « Chemins de Saint-Jacques » et les motivations des pèlerins et marcheurs, mais de
rétablir la vérité des textes et de déconstruire un mythe. L’article publié dans ce Bulletin
fera le point de l’état de la recherche régionale et locale ; on y trouvera les justifications
de cette démarche.

*
*    *

SÉANCE DU 2 FÉVRIER2

Présidence : M. Foissac

Nouvelles adhésions
- Maëlle Jauberthie, de Cours.

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Robert Roques, De Georges à Annette, correspondance de guerre, préface de Pierre
Laborie, Cahors, éd. auteur, 2016, 99 p. ; don de l’auteur ; D 362.
- Isabelle Clouet, 1944 : les déportations à Figeac, recueil, Villefranche-de-Rouergue,
éd. Grapho 12, 2016, 71 p. ; don de l’auteur ; D 363.
- Laurent Carrière, Histoire du cloître de la Sainte-Famille de Figeac. Une commu-
nauté religieuse enseignante et caritative aux XIXe et XXe siècles, Figeac, éd. Laurent
Carrière, 2016, 120 p. ; O 644 (ouvrage dédicacé à la Société par l’auteur).
- Pays pyrénéens et environnement, Actes du 62e Congrès de la Fédération historique
de Midi-Pyrénées et du 150e anniversaire de la Société Ramond (1865-2015), Ba-
gnères-de-Bigorre, éd. Pierre Debofle et Jean-Christophe Sanchez, 2016, 532 p.
- Amicale des anciens élèves du lycée et du collège Gambetta, Autour de Léon Gam-
betta (1838-1882), Catalogue de l’exposition à l’occasion des Journées du patri-
moine des 17 et 18 septembre 2016 au collège Gambetta de Cahors, conçu par
Danièle Mariotto et mis en page par Jean-Michel Rivière, Cahors, 2016, 20 p. ;
don de l’Amicale ; BQYO 2011.

2 - Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Foissac, Grafouillère, Hillairet, Lagarrigue, Lancelin, Lherm, Pendino, Pi-
card, Roques, Royère, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean, Garnier, Laur, Villes ; MM. Andral, Austruy, Auvray,
Azaïs, Baux, Bonnemère, Conte, Deladerrière, Denjean, Dietsch, Ferriz, Foissac, Germain, Hillairet, Linon,
Maratuech,  Pons, Réveillac, Rivière (Fr.), Rivière (J.-M.), Roques, Royère, Savy, Serin, Vertut, Vincent.
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- Didier Rigal, « Le site gallo-romain du camp de la Peyre à Lavaurette, Tarn-et-Ga-
ronne », Bulletin de la Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne,
t. CXL, 2015, pp. 43-66.
- Jean le Pottier, « In memoriam Maurice Greslé-Bouignol (1920-2014) », Bulletin
de la Société des sciences, arts et belles-lettres du Tarn, t. LXVII, Albi, 2014, pp. 296-
319 ; BQYO 2010.
- Jean-Pierre Lassalle, « La parfaite union à l’Orient de Cahors », Cahiers d’Occitanie,
n° 20, février 1995 ; BQYO2009.
- « Le Grand Saint-Sernin, un vrai projet pour Toulouse et la région Occitanie », So-
ciété archéologique du midi de la France, Toulouse, 2016, 28 p. ; BQYO 2012.
- « Cahors-Bologne, du lien médiéval à la citoyenneté européenne », brochure sur
le partenariat Comenius regio, Cahors, éd. Mairie de Cahors avec le soutien de la
Commission européenne, Cahors, 2016, 8 p. ; BQYO 2013.
- « Le maréchal Bessières, Bayard de la Grande Armée », revue Napoléon Ier, hors-
série n° 25, 2017, 82 p. ; BQYO 2016.

Communications 
« STO : LE TROU DE MÉMOIRE » (Robert Roques)

C’est devant une salle archi-comble que notre sociétaire Robert Roques est venu rendre
compte d’une histoire familiale, celle de la réquisition de son père, Georges, par le
STO, le Service du travail obligatoire. Déporté en Allemagne, il entame alors une cor-
respondance journalière avec Annette, sa fiancée. À partir de ce matériau brut et intime,
Robert Roques, encouragé par Pierre Laborie, a eu l’intelligence et le courage – long-
temps le STO a eu mauvaise presse – de publier un ouvrage, De Georges à Annette,
correspondance de guerre, dont Étienne Baux a bien voulu rendre compte dans ce
même Bulletin. Nous invitons bien sûr nos lecteurs à s’y reporter pour simplement
souligner combien, à l’issue de la communication, les échanges ont été nombreux. Le
livre de Robert Roques, non diffusé en librairie, est disponible à la vente au siège de
la Société.

*
*    *

SÉANCE DU 2 MARS3

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Général Joachim Ambert, Gaulois et Germains. Récits militaires, t. I, L’inva-
sion 1870, t. II Après Sedan 1870-1871, t. III La Loire et l’Est 1870-1871, t. IV Le
siège de Paris 1870-1871, Paris, éd. Bloud et Barral, 1884-1885, 500 p. ; O 645 à
O 648.

- Jean Lurçat, Pierre Betz, autour d’une amitié lotoise, dépliant de l’atelier-musée
Jean-Lurçat, Cahors, éd. Conseil général du Lot, 2007, 6 p. ; BQYO 2015.

3 - Présents : Mmes Bouat, d’Alençon, Foissac, Gibert, Graffouillère, Pendino, Serin ; Mlles Brun, Cadier, Cam-
pagne, Cavaroc, Caverzan, Denjean, Doudoux, Forgues, Garnier, Hurst, Legal ; MM. Audoin, Austruy,
Auvray, Baux, Besançon, Bouat, Bounoua, Brugnera, Conte, d’Alençon, Deladerrière, Delmon, Denjean,
Dietsch, Foissac, Gibert, Kurzawinski, Lagaly, Lecuru, Marin, Réveillac, Rivière (J.-M.), Royère, Serin,
Stambouli.
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- Cahors, les chantiers 2016, Anaïs Charrier, Ville de Cahors, direction du Patri-
moine, plaquette, 2017, 8 p. ; BQYO 2017.
- Souvenir de la guerre de 1914 à Gramat, recueil de paroles de chansons  manus-
crites, 66 p., numérisé ; BQYO 2014.

Communications 
« LA CONSTRUCTION DU VIGNOBLE CONTEMPORAIN DU CAHORS » (étudiants de
la classe du Master Patrimoine de Cahors, 2e année)

Cette année, les étudiants de 2e année du Master vont exposer durant l’été 2017 le fruit
de leurs recherches sur le patrimoine viticole du vignoble de l’appellation cahors. Cette
enquête dans quelques cantons de la basse vallée du Lot a été fortement sollicitée
pour s’intégrer dans une recherche plus large sur un vignoble somme toute méconnu
car n’ayant fait l’objet que d’études fragmentaires. Leur travail s’est donc concentré sur
l’architecture et l’histoire contemporaines grâce à des enquêtes de terrain directement
menées auprès des viticulteurs qui ont bien voulu leur ouvrir leurs portes. Leur exposé
à trois voix s’attache tout d’abord à restituer les grandes lignes de l’histoire chaotique
du vin de Cahors depuis les origines pour s’attarder sur l’époque contemporaine, en
particulier le XIXe siècle qui a été l’âge d’or du vignoble au point qu’on a pu parler à
son propos de « folie de la vigne ». Les étudiants caractérisent rapidement la structure
des exploitations, familiale et majoritairement de petite taille, pour montrer, images à
l’appui (la plupart puisées dans le fonds du docteur Cayla), que la prospérité permet
alors de compléter la traditionnelle « cave » de la maison d’habitation (en fait un rez-
de-chaussée, le premier étage étant habité) avec des bâtiments annexes dédiés à la vi-
ticulture : chais, logements des ouvriers agricoles, cabanes… Mais la monoculture de
la vigne ne concerne qu’une minorité d’exploitations ; beaucoup maintiennent la po-
lyculture traditionnelle, l’élevage ovin et n’étendent leur vignoble qu’en fonction de la
demande comme le faisaient déjà leurs aïeux aux XVIIe et XVIIIe siècles (on se souvient
des réticences et hésitations de Benoît Célarié, le « bourgeois de Bégoux »). La destruc-
tion du vignoble par le phylloxéra ne fait pas disparaître les bâtiments qui lui étaient
consacrés, ils sont reconvertis et complétés par les séchoirs à tabac, cette culture venant
sauver nombre de viticulteurs en passe d’être ruinés par le fléau. La reconstruction
contemporaine, entamée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est véritable-
ment lancée avec l’obtention de l’AOC en 1971. Les exploitations reconvertissent une
nouvelle fois l’existant avec une innovation : la construction de cuves en béton bientôt
complétées par les cuves en inox. C’est surtout la mécanisation complète de l’activité
qui exige un espace supplémentaire. La vente directe à la propriété amène aussi les
viticulteurs à se soucier de l’esthétique des locaux et soulève un intérêt renouvelé pour
la valorisation des traces les plus anciennes de l’activité viticole. Pouvoir montrer au
visiteur l’existence d’une tradition pluriséculaire et un patrimoine bâti de qualité entre
désormais dans la stratégie « marketing » des exploitations ! Nous remercions une fois
de plus les étudiants pour nous avoir offert ce dynamique compte-rendu et, bien sûr,
nous ne manquerons pas de relayer auprès de nos adhérents les dates et conditions
de visite de cette exposition.
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Chers Sociétaires, Chers Abonnés,

Conformément aux engagements pris lors des rencontres organisées
en préparation du colloque consacré au 700e anniversaire de l’accession
du Cadurcien Jacques Duèze au pontificat sous le nom de Jean XXII, la
Société des études du Lot a le plaisir de consacrer son deuxième fascicule
2017 aux Actes du colloque tenu à Cahors au mois de septembre dernier.
La municipalité de Cahors a elle aussi respecté ses engagements passés
en nous confiant cette publication et nous nous en réjouissons. 
Dans un souci de cohérence et à la demande de la Municipalité qui

souhaitait une sortie dans l’été, nous consacrons l’intégralité de notre pu-
blication trimestrielle à cette parution. Nous présentons nos excuses aux
auteurs auparavant pressentis pour figurer dans ce fascicule et les assu-
rons de réserver la prochaine publication à leur article. Dans le même
souci de cohérence, les habituels comptes rendus de séances mensuelles
figureront également dans le troisième fascicule de l’année 2017.
Ces Actes paraissent sous la responsabilité du Comité scientifique du

colloque et sous la direction de M. Térence Le Deschault de Monredon.
Ils en assument donc le contenu ainsi que le choix de la mise en forme
en fonction des corrections proposées par nos soins, en l’occurrence
celles de Michel Auvray que nous remercions chaleureusement pour le
soin et le temps qu’il y a apportés.
Nous espérons que cette publication saura utilement compléter le récent

tome 45 des Cahiers de Fanjeaux et bien d’autres ouvrages consacrés à
notre illustre compatriote. Le Bulletin de la Société des études du Lot reste
bien entendu ouvert à de nouvelles contributions sur et autour de Jean
XXII. Enfin, nous n’oublierons pas de rendre hommage au chanoine Ed-
mond Albe, autrefois président de la SEL, dont les recherches sur le pape
cadurcien et son entourage restent encore aujourd’hui irremplaçables.

Patrice Foissac, président de la SEL.

- 1 -



Le chanoine Edmond Albe (1861-1926), président de la Société des études du Lot,
chapelain de Saint-Louis-des-Français, grand explorateur des archives pontificales

et auteur de nombreux ouvrages sur et autour de Jean XXII.



Pouvoir, intrigues et art
dans l9entourage du pape Jean XXII

Actes du colloque international tenu à Cahors à l’occasion
de la Fête de l’Histoire les 15 et 16 septembre 2016

Sous la direction de Térence Le Deschault de Monredon

Organisation de la Fête de l’Histoire : 
Direction du patrimoine de la ville de Cahors,

Bernard Delpech et Laure Courget
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AVANT-PROPOS

Jacques Verger
Institut de France

Le colloque dont les actes sont réunis dans ce volume s’est tenu à Cahors les 15 et
16 septembre 2016, associé à diverses manifestations publiques dont la municipalité
avait voulu faire une « Fête de l’histoire » pour rappeler que celle-ci ne doit pas être
seulement affaire de spécialistes, mais qu’elle concerne tous les citoyens car elle est
au fondement même de notre conscience politique et de notre identité collective.
Que dans ces conditions ce colloque, dans une ville dont, aujourd’hui encore, le

paysage monumental, de la cathédrale Saint-Étienne au pont Valentré en passant par
le palais de Via, témoigne d’un passé prestigieux dont les habitants sont fiers, ait porté
sur la période médiévale, n’a rien d’étonnant. Mais plus étonnant peut-être est qu’il ait
pris pour objet précis un pape du XIVe siècle, Jacques Duèze / Jean XXII.
Certes, celui-ci figure en bonne place, avec Clément Marot et Léon Gambetta, dans

la courte liste des Cadurciens célèbres. Mais il n’en appartient pas moins, pour la plu-
part de nos contemporains, à une époque lointaine et révolue,  à une période souvent
dépréciée de l’histoire de l’Église, celle dite de la papauté d’Avignon.
À y regarder de plus près cependant, le temps de Jacques Duèze ne fut pas si som-

bre que cela et dans le miroir qu’il nous tend nous pouvons discerner à la fois les as-
sises de notre héritage médiéval et les premiers linéaments de notre modernité.
Car, les travaux des historiens l’ont bien montré depuis quelques décennies, la pa-

pauté d’Avignon, que l’on ne traite plus aujourd’hui avec le dédain qu’affichait Pé-
trarque pour ce qu’il appelait la « nouvelle captivité de Babylone », a été une expérience
historique originale. Les sept papes français qui, de 1309 à 1376, ont occupé sur les
bords du Rhône le siège apostolique, ont marqué durablement non seulement l’histoire
de l’Église, mais celle de la civilisation occidentale entre l’automne du Moyen Âge et
l’aube de la Renaissance. Or de ces sept pontifes, Jacques Duèze / Jean XXII a sans
nul doute été le plus important. C’est celui dont le pontificat a été le plus long (1316-
1334) et son action s’est fait sentir dans les domaines les plus divers. Cet homme qui
est arrivé sur le trône pontifical à l’issue d’un très long interrègne et d’une élection
âprement négociée entre les clans cardinalices italien, languedocien et gascon, était
un homme déjà âgé et riche d’une solide expérience d’administrateur et de pasteur.
Pape gestionnaire, pape de transition, espéraient sans doute ses électeurs. En fait, par-
venu sur le trône de saint Pierre, il s’avéra autoritaire, parfois même emporté, mais
aussi, à bien des égards, novateur et curieux de tout.
On lui doit, pour le meilleur et – diront certains – pour le pire, la transformation de

l’Église médiévale en une énorme machine administrative très centralisée où tout, ou
presque – nominations, procès, impôts –, passait par la Curie ; les registres de la
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Chancellerie et de la Chambre apostolique du temps de Jean XXII, conservés au-
jourd’hui encore par centaines à Rome dans l’Archivio Segreto Vaticano, masse docu-
mentaire sans commune mesure avec celle des pontificats précédents, témoignent de
cet extraordinaire effort administratif.
Cependant Jacques Duèze n’a pas été qu’un administrateur de génie, il a aussi été

un mécène. Certains papes romains des XIIe et XIIIe siècles l’avaient déjà été dans une
certaine mesure, mais l’essentiel de leur héritage avait été dispersé dans le désastre
final du pontificat de Boniface VIII, et le règne chancelant de Clément V (1305-1314),
errant d’une résidence à l’autre, n’avait pas rendu à la papauté son éclat d’antan. C’est
Jean XXII au contraire qui redonnera au Saint-Siège une vraie capitale, Avignon, et s’il
s’est contenté, comme demeure personnelle, de l’ancien palais épiscopal de la ville, il
a cependant reconstitué autour de sa personne une véritable vie de cour où les arts,
la peinture et la musique en particulier, étaient à l’honneur, plus qu’auprès d’aucun
prince laïc de ce temps.
Ce pape mécène était aussi un intellectuel. Il avait fait à Orléans, dans sa jeunesse,

de solides études de droit et il s’entoura lui-même de juristes de haut niveau qui le se-
condèrent efficacement dans son œuvre administrative et son action politique et di-
plomatique. Mais ses intérêts intellectuels ne se limitaient pas là. Son esprit curieux et
sans doute un fond d’inquiétude existentielle le portaient aussi vers la méditation in-
térieure et les interrogations philosophiques et théologiques. Assisté d’une brillante
pléiade de maîtres en théologie, il affronta sans hésiter le problème de la pauvreté du
Christ qui, depuis saint François d’Assise, était un des points les plus brûlants et contro-
versés de la spiritualité chrétienne et, s’il est vrai qu’il le trancha avec un pragmatisme
un peu réducteur et une rigueur autoritaire qui rejetèrent dans la dissidence nombre
de franciscains « spirituels », on ne peut nier qu’il prit la mesure du débat et en perçut
toutes les implications tant religieuses que sociales et politiques. Ce pape, qui canonisa
Thomas d’Aquin en 1323, se montra toujours soucieux du développement des études
et de la formation des clercs. Il commença à reconstituer la bibliothèque pontificale. Il
eut une politique universitaire très active dont la fondation du studium generale de
Cahors fut une belle illustration, mais dont les écoles d’Orléans, qu’il transforma en
une véritable université, l’université de Paris, bien sûr, et les universités méridionales
déjà existantes de Toulouse et Montpellier furent les principales bénéficiaires.
Enfin Jean XXII fut, comme tous les grands papes du Moyen Âge, un pape politique,

présent sur tous les fronts de la Chrétienté et rêvant peut-être de croisade en Orient :
face à la France des derniers Valois et à l’Angleterre chaotique d’Édouard II, face surtout
à l’Allemagne où, fidèle à la tradition théocratique des papes grégoriens, il s’opposa
obstinément à Louis de Bavière qui tentait de libérer l’Empire de la tutelle pontificale
avec le secours d’habiles propagandistes comme Marsile de Padoue ou Guillaume
d’Ockham, et face à l’Italie gibeline des Visconti où il s’efforça avec le cardinal du Pou-
get, sans succès immédiat il est vrai, de reconstituer ou plutôt de constituer un véritable
État pontifical, prélude au retour espéré de la papauté à Rome.
Évitons l’anachronisme. Jacques Duèze ne fut ni un homme du passé, ni un homme

de l’avenir, ni un tenant attardé de la « plénitude du pouvoir » pontifical, ni le premier
pape de la Renaissance, mais un homme de son temps, avec ses contradictions et ses
incertitudes. Même s’il n’y est pas nommé, son ombre plane en quelque sorte à l’ar-
rière-plan du célèbre roman d’Umberto Eco, Le Nom de la Rose, car l’auteur a bien
senti que cette personnalité aux multiples facettes épousait toute la complexité de son
siècle. Sa théologie de la « vision béatifique » pouvait paraître dépassée aux maîtres de
l’université, dont il accepta de mauvaise grâce les censures, mais elle rejoignait une
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certaine sensibilité populaire bien vivante face au mystère de l’au-delà. Sa hantise de
la magie et des pouvoirs démoniaques des sorciers peut sembler la résurgence de
peurs archaïques, surprenantes pour un homme qu’on croirait pénétré de la rationalité
du droit et qui, de surcroît, n’a pas connu le déferlement de la guerre et de la peste
qui ne séviront que quelques années après sa mort, mais elle lui était commune avec
bien des puissants et des lettrés de son époque et le bûcher d’Hugues Géraud –
l’évêque de Cahors, étrange paradoxe ! – sera suivi de beaucoup d’autres jusqu’en
plein âge classique. Administrateur hors pair et financier avisé, Jean XXII semble té-
moigner, au même titre que les rois de France Philippe le Bel ou Charles V, de la mo-
dernité politique qui se fait jour en Occident au XIVe siècle ; et pourtant, il gouverna
en homme de son temps : comme ses prédécesseurs et ses contemporains, il pratiqua
sans vergogne le népotisme et s’appuya constamment sur ses neveux et ses cousins
qu’il combla de faveurs. Enfin, s’il se voulait évidemment pontife universel, il chérissait
par-dessus tout sa petite « patrie de Languedoc », son Quercy natal et la Provence an-
gevine où il avait commencé sa carrière. Il en parlait la langue, il y plaça ses fidèles,
il y multiplia les fondations pieuses.
Ce n’est donc que justice si son nom est resté, jusqu’à nos jours, lié à celui de Ca-

hors où son souvenir et celui de sa famille sont encore vivants jusque dans le paysage
urbain. Il est peu d’exemples d’une identification aussi étroite d’un pape et de la ville
où il a vu le jour. Il était dès lors tout naturel que sept siècles après son couronnement,
se tienne à Cahors, à l’initiative de la municipalité, un congrès scientifique visant à res-
tituer, en ces lieux mêmes qui lui furent chers, à la fois dans la diversité de son œuvre
et la richesse de sa personnalité, la grande figure de Jacques Duèze / Jean XXII, « le
pape de Cahors ». Un homme de son temps, avons-nous dit, qui a certes légué à ses
successeurs un lourd héritage, mais a ouvert aussi des perspectives d’avenir. Entre spé-
culations intellectuelles et piété populaire, entre raison et déraison, entre innovation
politique et fidélités archaïques, entre universalisme chrétien et patriotisme local, la
vie et l’œuvre de Jacques Duèze restent bonnes à connaître et à méditer, tant pour les
Cadurciens d’aujourd’hui attachés à leur patrimoine à la fois archéologique et spirituel
que pour tout esprit curieux des racines médiévales de notre modernité.



1 - Sur ces événements qui ont donné lieu à une bibliographie considérable, voir notamment Armand Jamme,
« Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand schisme d’Occi-
dent », dans François Foronda, Jean-Philippe Genet, José Manuel Nieto Soria (éd.), Coups d’État à la fin
du Moyen Âge ?, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 2005, p. 433-482. 

2 - Guillaume Mollat, « L’élection du pape Jean XXII », Revue d’histoire de l’Église de France, tome I, n° 1,
1910, p. 34-49 ; n° 2, 1910, p. 147-166.
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LA PEUR DU SCHISME : LA MENACE DE LA DIVISION
DANS LES DÉBATS DE L’INTERRÈGNE PONTIFICAL 

(1314-1316)

Paul Payan
Université d’Avignon - CIHAM

Résumé 

L’élection de Jean XXII intervient après une longue vacance du pouvoir pontifical faisant suite
à la rupture du conclave de Carpentras en 1314, et marquée par l’opposition entre deux groupes
de cardinaux, les Gascons et les Italiens. Il y aurait eu alors le risque d’une double élection, ce
qui aurait entraîné un schisme pontifical. Si la menace a été effectivement mentionnée par le roi
Philippe le Bel, évoquant le risque d’un « scandale », on peut mettre en doute la volonté des car-
dinaux d’aller jusqu’à la rupture et de susciter une division que l’Église n’avait plus connue de-
puis la fin du XIIe siècle. Les chroniqueurs qui relatent l’épisode retiennent la division des
cardinaux et le rôle de la France, mais ne semblent pas se souvenir d’une menace de schisme.
En revanche, le récit de la crise a pu contribuer à nourrir, au cours du séjour avignonnais de la
papauté, des discours réformateurs et prophétiques anticipant l’éclatement réel du schisme de
1378.

Un conclave indécis en raison d’un Sacré Collège divisé en puissants partis, la me-
nace d’une population agitée, des troubles, des pillages, des cardinaux qui craignent
pour leur vie et qui finissent par fuir et se disperser… Pour l’historien de l’Église mé-
diévale, le scénario évoque en premier lieu les dramatiques journées romaines d’avril
1378, à l’origine du Grand Schisme d’Occident1. Mais il peut aussi s’appliquer aux évé-
nements qui ont eu lieu à Carpentras entre mai et juillet 1314, après la mort de Clé-
ment V le 14 avril, et qui ont entraîné deux années de vacance du pouvoir pontifical,
avant l’élection de Jean XXII. 
L’affaire a fait l’objet en 1910 d’un solide article de Guillaume Mollat qui fait encore

autorité aujourd’hui2. Le conclave, réuni à Carpentras à partir du début du mois de
mai, rassemblait alors vingt-trois cardinaux divisés en trois partis : celui des Gascons,
le plus solide avec dix cardinaux ; celui des Italiens regroupant huit cardinaux expé-



3 - On retrouve par exemple cette idée dans la notice de Louis Duval-Arnoult, « Jean XXII », dans Philippe
Levillain (dir.) Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994, p. 943-947 : « L’Église risque
alors le schisme, le parti gascon étant prêt à faire une élection sans le concours des autres cardinaux »
(p. 944). En revanche, la menace n’est pas mentionnée par Christian Trottmann, « Giovanni XXII », dans
Enciclopedia dei papi, Rome, Treccani, t. II, 2000, p. 512-522.

4 - La lettre des cardinaux italiens, celle d’Orsini et celle de Philippe le Bel ont été éditées par Étienne Baluze
et Guillaume Mollat, Vitae paparum avenionensium, tome III, Paris, Letouzey, 1921, p. 235-244. Les let-
tres échangées au sujet de l’élection pontificale entre le roi d’Aragon, ses envoyés et les cardinaux ita-
liens, ont été éditées par Heinrich Finke, Acta aragonensia, tome I, Berlin/Leipzig, W. Rothschild, 1908,
p. 200-231.
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rimentés mais très désunis, dont Napoleone Orsini, Jacopo Stefaneschi et deux Co-
lonna ; et un troisième groupe plus composite réunissant trois Languedociens, un Quer-
cynois – Jacques Duèze – et deux Normands. Aucun de ces trois partis ne pouvait
imposer à lui seul un candidat, et le conclave s’est donc prolongé sans succès jusqu’en
juillet. La candidature la plus sérieuse, celle du Languedocien Guillaume de Mandagout,
pourtant soutenue par les Italiens, s’est heurtée à l’opposition des Gascons. C’est alors
que des événements extérieurs au conclave sont venus mettre fin aux discussions. Des
Gascons en armes, menés par le neveu du défunt pape Bertrand de Got, font irruption
dans la ville et déclenchent des violences en réclamant la dépouille du pontife. Le
24 juillet, des Italiens sont tués, des maisons pillées et incendiées. Craignant pour leur
vie, les cardinaux italiens s’évadent alors du palais épiscopal où se tenait le conclave
et quittent la ville.
Ainsi, l’histoire de la papauté d’Avignon a été encadrée, en amont et en aval, par

deux conclaves brisés, menaçant l’unité de l’institution ecclésiale. Si l’affaire de 1378
s’est traduite par un schisme d’une ampleur sans précédent, il semble bien en effet –
c’est du moins l’idée retenue par l’historiographie à la suite de Guillaume Mollat – que
les menaces de schisme aient été réelles après la dispersion des cardinaux en juillet
13143. Ces parallèles au moins apparents invitent à rouvrir le dossier des débats de
1314-1316, non pas pour les lire à l’aune des événements postérieurs mais pour inter-
roger les phénomènes de crise et de division dans le gouvernement de l’Église du
XIVe siècle et la manière dont la menace de schisme a pu être utilisée dans les rapports
de force. Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure cette menace a été réellement
brandie dans les mois qui ont suivi la mort de Clément V, et si celle-ci a laissé des
traces, par exemple dans le récit des chroniqueurs, entretenant peut-être le sentiment
d’un risque de rupture de l’unité ecclésiale au temps de la papauté avignonnaise.
L’éphémère schisme de Nicolas V, en 1328, a d’ailleurs ravivé le souvenir des conflits
du XIIe siècle entre le pape et l’empereur qui étaient alors la cause principale de l’ap-
parition d’antipapes.
Si ces questions sont ambitieuses, le cadre de cette étude se veut plus modeste. On

se contentera ici de relire des textes connus depuis longtemps, notamment grâce aux
travaux de Baluze, et déjà utilisés par Guillaume Mollat : le compte-rendu du conclave
par Napoleone Orsini, la lettre des cardinaux italiens relatant les événements de Car-
pentras, la lettre de Philippe le Bel de septembre 1314 adressée aux cardinaux gascons,
la correspondance du roi d’Aragon Jacques II4 ; on examinera ensuite le récit des prin-
cipaux chroniqueurs qui ont gardé trace des faits, dans les décennies qui ont suivi.
Les résultats de cette enquête resteront donc partiels, susceptibles d’être complétés et
corrigés par l’apport d’une documentation plus vaste.



1. La menace de schisme

Avant même le déclenchement des violences gasconnes, le conclave de Carpentras
avait mis au jour la force des clans cardinalices et leur opposition, rendant impossible
la désignation consensuelle d’un nouveau pontife. La dispersion des cardinaux après
le 24 juillet ne fait qu’accroître la tension entre le clan des cardinaux italiens et celui
des Gascons. En l’absence de réconciliation, il y aurait donc un risque que l’un ou
l’autre camp choisisse de nommer un pape de son côté. Mais la menace est-elle réelle,
et a-t-elle été explicitement formulée ?
Les événements de l’été 1314 sont connus essentiellement par la version des Italiens.

Si l’objectif d’Orsini, dans sa lettre à Philippe le Bel du mois de juillet, consiste à ex-
pliquer la difficulté à s’accorder sur un candidat, la lettre encyclique des cardinaux ita-
liens, rédigée le 8 septembre à Valence, fait le récit des émeutes de Carpentras et
dénonce une situation préjudiciable à l’Église. À la fin du texte, une phrase très allusive
évoque le risque d’une rupture plus grave, et fait appel au soutien de tous les défen-
seurs de la vraie foi5.
Sous la plume des Italiens, la menace d’une double élection n’est donc pas explicite,

et n’apparaît tout au plus qu’en filigrane. Elle a cependant été clairement perçue par
Philippe le Bel, qui envoie en septembre une lettre assez dure aux chefs du parti gas-
con, Arnaud de Pélagrue et Bérenger de Fredol6. Il les met en garde très nettement
contre le risque d’une double élection, et annonce qu’il resterait neutre dans ce cas,
dans l’attente d’une décision conciliaire :

« En effet, si vous procédiez à l’élection à Avignon ou à Carpentras en méprisant les ob-
jections des autres et en leur absence, nous savons de façon certaine qu’ils se mettraient
d’accord pour procéder à l’élection d’une autre personne qui ne serait pas de nos amis
et de nos soutiens. […] Sachez qu’en cas d’élections multiples nous respecterions la neu-
tralité entre les élus, sans devoir reconnaître un pape ni lui faire ou permettre de lui faire
obéissance, comme ne le feront pas, certainement, les rois et princes chrétiens, jusqu’à
ce que cette élection soit approuvée par un concile légitime7. »

5 - Sed si ex aliena culpa procederet negotium (quod avertat Altissimus) ad rupturam de nostro erga Deum
et Ecclesiam zelo certos nos reddimus quod una nobiscum (qui Dei honorem et quod rectum est agimus,
et pro justitia et veritate certamus) fides vestra concurret ; et sic per vos et alios orthodoxe fidei professores
ipsi Domino nostro Jhesu Christo et Ecclesie sancte sue in sua causa favebitur, sic promptis affectibus as-
sistetur, quod et divino honori congruet, et eidem Ecclesie satisfiet. Étienne Baluze et Guillaume Mollat,
Vitae paparum avenionensium, tome III, Paris, Letouzey, 1921, p. 236.

6 - Cette lettre n’est pas datée, et Jean Favier a contesté la datation proposée par Guillaume Mollat, en la
faisant remonter à la mi-août (Jean Favier, Enguerran de Marigny, Paris, Puf, 2005, rééd. Un roi de marbre,
Paris, Fayard, 2005, p. 696, note 67). Mais il se fonde pour cela sur la comparaison avec une lettre d’un
envoyé du roi d’Angleterre, André Sapiti, bien informé des volontés françaises, et qu’il date par erreur
du 14 août, alors qu’elle est datée die sabbati in vigilia Beate Marie Virgine gloriose, ce qui correspond
plutôt au 7 septembre qui est bien un samedi en 1314 (Charles-Victor Langlois, « Le fonds de l’Ancien
Correspondence au Public Record Office de Londres », dans Le Journal des savants, nouvelle série, tome II,
Paris, Hachette, 1904, p. 450-451). Il est donc préférable de conserver la datation de Guillaume Mollat et
de placer au début du mois de septembre la lettre de Philippe le Bel.

7 - Nam si in Avinione vel Carpentorate, exceptionibus et recusationibus aliorum contemptis, ad electionem
ipsis absentibus vos procedere fortasse contingeret, inter eos, sicut pro certo didicimus, concordi delibera-
tione firmatum est quod ad electionem procedant aliam de persona generis et amicorum suffulti potentia.
Et que et quanta, [et] quam gravia et formidanda pericula, mala et scandala ex talibus electionibus sequi
possent discretionis vestre judicio et circumspecte considerationis examini discutienda relinquimus; vos
scire volentes quod multorum prudentium habet assertio, quod in casu diversarum electionum hujusmodi
neutrum ex sic electis haberemus nec urgente conscientia deberemus habere pro papa nec facere nec per-
mittere sibi obedientiam exhiberi, sicut nec facerent, ut creditur, reges et principes christiani, donec ejus
electio esset per concilium legitime approbata. Ibid., p. 243.
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L’évocation d’un concile pour résoudre un schisme éventuel peut paraître novatrice.
C’est le moyen qui permettra un siècle plus tard de mettre fin au Grand Schisme. Mais
cela rappelle surtout les accusations portées quelques années plus tôt contre
Boniface VIII, d’abord par les Colonna puis par Guillaume de Nogaret, accompagnées
chaque fois de la demande d’un concile pour juger le pape8. La réaction de Philippe
le Bel, à quelques semaines de sa mort, se comprend au regard d’une politique de
longue date vis-à-vis de l’Église et de la papauté. Sa position de neutralité annoncée
masque à peine son désir d’influencer l’élection pontificale. Sa lettre a pour principal
objectif de convaincre les Gascons d’accepter une commission chargée de définir le
lieu du conclave, composée de trois cardinaux dont l’ancien confesseur du roi Nicolas
de Fréauvile. Pour le correspondant du roi d’Angleterre André Sapiti, il ne fait aucun
doute que celui-ci est le candidat du roi de France et qu’il sera élu. Il précise même
qu’Enguerran de Marigny prévoit de faire le déplacement pour mieux défendre les in-
térêts français9.
Il est surtout intéressant pour notre propos de constater que le mot « schisme » n’est

jamais employé dans la lettre de Philippe le Bel aux cardinaux gascons. La menace
qui y est désignée, c’est le scandalum, terme apparaissant à six reprises dans le texte,
souvent associé à periculum et malum. On connaît la très grande portée de cette no-
tion de scandale, empruntée d’abord à l’exégèse biblique – un « choc », une « occasion
de ruine » dans la Glose – mais devenue depuis peu une véritable « catégorie juridique »
utilisée pour dénoncer les crimes des clercs, comme l’a bien montré Arnaud Fossier10.
Sous la plume des cardinaux italiens comme sous celle de la chancellerie royale – et
le constat est le même dans la correspondance du roi d’Aragon – la terminologie ren-
voie à cette idée : on craint la « rupture », la « destruction de l’Église » ou son discrédit
auprès des infidèles11, car le scandale comprend nécessairement une dimension pu-
blique. De la part du roi de France, l’usage de cette notion très cléricale confirme sa
volonté d’apparaître comme un acteur à part entière dans les affaires de l’Église et
comme le garant de son unité. Évoquer le schisme sans le nommer clairement, c’est
aussi le placer dans la catégorie de l’indicible, d’un scandalum susceptible de mettre
en periculum toute l’Église12.
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8 - Voir Jean Coste (éd.), Boniface VIII en procès. Articles d’accusation et déposition des témoins (1303-
1311), Rome, L’Erma di Bretschneider, 1995, notamment p. 32, p. 103 et p. 122. Voir aussi Agostino
Paravicini-Bagliani, Boniface VIII, un pape hérétique ?, Paris, Payot & Rivages, 2003.

9 - Cf. Jean Favier, Enguerran de Marigny, op. cit., p. 695-696 et Charles-Victor Langlois, art. cit., p. 451.
10 - Arnaud-Vivien Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (XIIe-XVe siè-

cles) », dans Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, École française de Rome, 2009, 121
(2), p. 317-348. Voir aussi Gilles Lecuppre, « Le scandale : de l’exemple pervers à l’outil politique
(XIIIe-XVe siècle) », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 25, 2013, p. 181-191.

11 - Par exemple, dans la lettre véhémente de Napoleone Orsini : Nam nunc volens Ecclesiam reducere ad
angulum Vasconie, talia que scimus pro certo conceperat et jam ordinaverat quod vere se ipsum, si com-
plesset, et Ecclesiam destruxisset. Étienne Baluze et Guillaume Mollat (éd.), Vitae paparum avenionen-
sium, tome III, Paris, Letouzey, 1921, p. 238 ; dans celle des cardinaux italiens : Etsi ab universis et
singulis christiane fidei detestanda cultoribus pericula gravia et scelerata flagitia presumpta nuper in
curia et crudeliter perpetrata per Vascones in offensam Dei et Ecclesie romane contemptum, gravamen,
et concussionem, […]. Ibid., p. 235 ; ou encore dans une lettre du roi d’Aragon aux cardinaux italiens,
le 20 octobre 1314 : Et quia etiam nimis apertis videmus indiciis, quod scandala hec et divine voluntati
repugnant totique christianitati opprobium pariunt et inducunt periculum manifestum. Heinrich Finke,
Acta aragonensia, tome I, Berlin/Leipzig, W. Rothschild, 1908, p. 200.

12 - Sur l’usage de l’indicible dans la procédure judiciaire à ce moment, voir Jacques Chiffoleau, « Dire l’in-
dicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, 1990, vol. 45, n° 2, p. 289-324.



La réalité historique des schismes est pourtant bien connue par tous les acteurs de
la crise, grâce aux Vies des papes et autres chroniques universelles qui se sont multi-
pliées au XIIIe siècle. On pense notamment à celles de Martin de Troppau et de Ptolé-
mée de Lucques13. On sait fort bien que les schismes pontificaux ont déjà été
nombreux, mais ils sont devenus au début du XIVe siècle une histoire un peu ancienne,
qui remonte au XIIe siècle – le dernier antipape en date, Innocent III, ayant abdiqué en
1180. Si la plupart de ces schismes avaient été suscités par l’affrontement entre le pape
et l’empereur, la division du Sacré Collège avait joué aussi un rôle déterminant dans
plusieurs doubles élections : lors du schisme d’Anaclet en 1130 – Innocent II contre
Anaclet II – ou lors de l’élection de Victor IV en 1159. On sait donc que la désunion
des cardinaux peut être une cause importante de schisme. La nouveauté du XIVe siècle
est que l’affrontement entre les électeurs pontificaux n’est plus de même nature. Les
solidarités de « nations » ont fait leur apparition, renforcées par la politique très népo-
tique de Clément V. Même si de vieilles oppositions demeurent présentes chez les Ita-
liens, celles qui s’étaient déjà exprimées lors du difficile conclave de Pérouse en
1304-1305, de nouveaux rapports de force se dessinent.
On peut néanmoins sérieusement douter de la réalité de la menace schismatique

durant ces quelques mois de 1314. Trop peu nombreux et désunis, les cardinaux ita-
liens pouvaient difficilement envisager de désigner eux-mêmes un pontife. Le danger
aurait pu venir des Gascons, mais encore eût-il fallu qu’ils disposent d’un candidat suf-
fisamment crédible et surtout du soutien du roi de France. En réalité, chaque camp
semble avoir utilisé la perspective du schisme comme une menace ultime, indicible,
une catastrophe dont la faute retomberait naturellement sur l’adversaire. Et c’est surtout
Philippe le Bel qui l’a brandie clairement pour une sévère mise en garde contre les
Gascons, en souverain se posant en garant de l’unité de l’Église. 
Après sa mort, le 29 novembre 1314, les tractations qui durent encore plus d’une

année se focalisent sur le lieu de réunion de conclave jusqu’à ce que les cardinaux ac-
ceptent de se rassembler enfin à Lyon. Il faut en outre l’autorité du comte de Poitiers
Philippe le Long, le frère de Louis X, pour les contraindre à entrer en conclave. Il ne
semble pas que l’on ait à nouveau parlé de risque de schisme.

2. Raconter la crise : le souvenir de l’épisode

Le constat est encore plus clair à la lecture des chroniqueurs qui ont gardé le sou-
venir du conclave agité de Carpentras et des deux ans d’interrègne qui ont suivi14. Le
point principal qui retient leur attention est la discorde des cardinaux, mais aucun ne
mentionne explicitement la menace d’un schisme.
Le narrateur le plus précis et le plus proche chronologiquement des événements

est Geoffroy de Paris dans sa chronique rimée rédigée avant 131715. Il dénonce la lutte
pour le pouvoir entre les cardinaux, mais semble balayer le risque de schisme en rap-
pelant qu’il ne peut y avoir qu’un successeur de Pierre : 
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13 - Cf. Guy Lobrichon et Paul Payan, « Quelle écriture de l’histoire des papes d’Avignon ? », dans François
Bougard et Michel Sot (éd.), Liber, Gesta, histoire. Écrire l’histoire des évêques et des papes, de l’Antiquité
au XXIe siècle, Turnhout, Brepols, 2009, p. 179-198.

14 - Pour un tableau d’ensemble des chroniqueurs qui ont abordé le pontificat de Jean XXII, voir Guy Lo-
brichon, « Historiographie de Jean XXII », dans Jean XXII et le Midi, Cahiers de Fanjeaux 45, Toulouse,
2012, p. 13-50, et le travail toujours précieux de Guillaume Mollat, Étude critique sur les Vitae paparum
avenionensium d’Étienne Baluze, Paris, Letouzey, 1917.

15 - Connue par un unique manuscrit, Paris, BnF, fr. 146.



« Cele mellée en ceste guise
Fu, sanz plus, por la convoitise
Que chascun vouloit estre mestre : 
Mès il n’en doit que I seul estre,
Et c’est celui que Diex eslit,
Selon ce que l’escrit nous list16. »

Bien renseigné sur la division du Sacré Collège en trois partis, il se moque de leurs
débats qu’il résume à un désaccord sur le lieu du conclave. S’il dénonce « l’émoi » de
l’Église, il ne paraît pas avoir redouté une double élection : 

« Si péust on véir com biax
Sont les faiz de nos cardonnax.
Lors se partirent par tel point
Que puis après ne furent joint
De demi an : Diex ! quex preudommes !
Li uns si vouloient à Romme
Aler, por l’apostoille eslire,
Et les autres devers l’Empire ;
D’autre part, la tierce partie
Les autres II pars contralie.
Et affermoit par jugement
Que là devoit premièrement
Eslire et prendre aucun acort,
Là où l’apostoille estoit mort.
Ainsint remaint l’eslection
Grant temps, par latercation ;
Si fu l’Yglise en grand esmay17. »

Un tel récit se nourrit d’une mauvaise image des cardinaux, déjà bien présente dans
le satirique Roman de Fauvel, rédigé peu de temps avant les événements de 131418.
Dans le très beau manuscrit qui comprend les deux textes, confectionné sans doute à
Paris vers 1316-1317, la miniature qui accompagne le chapitre du Roman de Fauvel
consacré aux cardinaux est significative19. Alors que le poème critique les princes de
l’Église pour leur goût du pouvoir et du luxe, l’image montre trois cardinaux engagés
dans une discussion véhémente exprimée par leur gestuelle. Il y a là une possible in-
fluence des événements de Carpentras et du texte de Geoffroy de Paris que l’enlumi-
neur avait pu lire dans le manuscrit qu’il était en train d’illustrer. 
La chronique de Geoffroy de Paris est la source principale du Memoriale historia-

rum de Jean de Saint-Victor, dont la partie concernant la période 1311-1316 a proba-
blement été rédigée entre 1317 et 131920. Il reprend lui aussi le récit des émeutes de
Carpentras, insiste sur le désaccord et la dispersion des cardinaux, qu’il explique par
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16 - Natalis De Wailly et Léopold Delisle (éd.), Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome XXII,
Paris, V. Palmé, 1840-1904, p. 146.

17 - Ibid.
18 - Armand Strubel (éd.), Le Roman de Fauvel, Paris, Librairie générale française, 2011.
19 - BnF, fr. 146, fol. 5v.
20 - Joseph Guigniaut et Natalis De Wailly (éd.), Excerpta e Memoriali historiarum auctore Johanne Parisiensi

Sancti Victoris Parisiensis canonico regulari, dans Recueil des historiens des Gaules et de la France,
tome XXI, Paris, Imprimerie impériale, 1855, p. 630-675. Édition partielle dans Étienne Baluze et Guil-
laume Mollat (éd.), Vitae paparum avenionensium, tome I, Paris, Letouzey, 1914, p. 107-136 (Prima
vita Joannis XXII). Voir Isabelle Guyot-Bachy, Le Memoriale Historiarum de Jean de Saint-Victor. Un
historien et sa communauté au début du XIVe siècle, Turnhout, Brepols, 2000, p. 60-61 et p. 201-202
pour la dépendance à l’égard de Geoffroy de Paris, déjà soulignée par Guillaume Mollat, Étude critique
sur les Vitae paparum avenionensium d’Étienne Baluze, Paris, Letouzey, 1917, p. 91-93.



la volonté des Italiens de ramener la curie pontificale à Rome. Il relate ensuite le rôle
du comte de Poitiers pour forcer les cardinaux à entrer en conclave à Lyon21.
Le récit est le même, bien que plus laconique, dans les Flores chronicorum de Ber-

nard Gui22. Il rappelle succinctement les événements qui ont précédé l’élection de
Jean XXII en 1316 : les désordres de Carpentras, la dispersion des cardinaux, les
deux ans d’incertitude, et insiste sur le rôle de Philippe, comte de Poitiers, dans la ré-
solution de la crise. Sans surprise, on retrouve la même teneur narrative dans les
Grandes Chroniques de France23 et chez le continuateur de Guillaume de Nangis24.
Les chroniqueurs français ont donné le ton et la trame d’un récit dont on rencontre

à nouveau le schéma quelques années plus tard chez les auteurs italiens et allemands.
Il est repris par Paolino de Venise25, puis par Henri de Diessenhofen26 qui dépend es-
sentiellement de l’auteur vénitien, et par Pierre de Herenthals27 qui s’appuie surtout
sur Bernard Gui. Quant à Giovanni Villani, il décrit lui aussi la discorde et la dispersion
des cardinaux, mais se trompe sur le lieu de l’élection de Jean XXII, qu’il place à Avi-
gnon28.
Ce rapide survol des principales chroniques du XIVe siècle montre que la mémoire

des événements de 1314 s’est focalisée sur la discorde et la dispersion des cardinaux,
sur l’action française pour les réunir et parvenir à l’élection de Jacques Duèze en août
1316. Le risque de schisme paraît avoir été rapidement oublié29. 
Les dissensions qui ont précédé son élection ne semblent pas avoir pesé sur le

pontificat de Jean XXII, en dépit des critiques extrêmement violentes qu’il a subies. Le
schisme qu’il a eu à affronter en 1328 ne se fondait ni sur une discorde du Sacré Col-
lège, ni sur une remise en cause de la validité de son élection, mais sur une résurgence
du conflit avec l’empereur, en la personne de Louis de Bavière, aggravée par la rupture
avec les franciscains spirituels.
Néanmoins, le risque d’une division entre les cardinaux est resté bien réel pendant

la période avignonnaise, même si les conclaves ont tous été assez rapides et peu
conflictuels, à l’exception peut-être de celui de 1362 qui a conduit à l’élection d’un
pontife extérieur au Sacré Collège, Urbain V. On connaît la force des clans opposés
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21 - Hoc tempore [1316] comes Pictavensis venerat Lugdunum, ubi congregaverat hoc pacto cardinales quod
nulla eis violentia inferretur nec cogerentur, ad eligendum, carcerem introire. Étienne Baluze et Guil-
laume Mollat, Vitae paparum…, op. cit., p. 115.

22 - Édition partielle dans Étienne Baluze et Guillaume Mollat (éd.), Vitae paparum…, op. cit., tome I, p. 152-168
(Tertia vita Joannis XXII).

23 - Jules Viard, (éd.), Les Grandes Chroniques de France, tome VIII, Paris, Honoré Champion, 1934, p. 295-296
et p. 327.

24 - Hercule Géraud (éd.), Chronique latine de Guillaume de Nangis, tome I, Paris, J. Renouard, 1843, p. 407.
25 - Chronologia magna, édition partielle dans Étienne Baluze et Guillaume Mollat, Vitae paparum…, op.

cit., tome I, p. 169-171 (Quarta vita Joannis XXII). Voir Isabelle Heullant-Donat, « Entrer dans l’histoire.
Paolino da Venezia et les prologues de ses chroniques universelles », dans Mélanges de l’École française
de Rome. Moyen Âge, 105, 1993, 1, p. 381-442.

26 - Édition partielle dans Étienne Baluze et Guillaume Mollat, Vitae paparum…, op. cit., tome I, p. 172-177
(Quinta vita Joannis XXII).

27 - Édition partielle dans Étienne Baluze et Guillaume Mollat, Vitae paparum…, op. cit., tome I, p. 178-182
(Sexta vita Joannis XXII).

28 - Giovanni Villani, Nuova Cronica, Giuseppe Porta (éd.), Parme, Fondazione Pietro Bembo, 1991, p. 751-752.
29 - Il faut rappeler que les chroniqueurs sont également intéressés par les divisions qui ont suscité une

double élection cette fois bien réelle, celle de Frédéric le Beau et de Louis de Bavière comme rois des
Romains en octobre 1314, quelques mois seulement après la crise du conclave de Carpentras. Gilles
Lecuppre, « Schisme impérial, schisme pontifical », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 20,
2010, p. 145-161.



qui se sont regroupés au milieu du siècle autour des cardinaux Guy de Boulogne (mort
en 1373) et Talleyrand de Périgord (mort en 1364)30. Cela a contribué à entretenir une
critique du milieu cardinalice déjà bien présente, on l’a vu, dès le début du siècle, et
à rendre envisageable l’hypothèse d’une nouvelle crise pouvant conduire à une double
élection. C’est ainsi qu’il faut comprendre la fameuse prophétie du franciscain Jean de
Roquetaillade, emprisonné à Avignon à partir de 1349, et dont on a dit parfois qu’elle
préfigurait le Grand Schisme. Dans son Liber secretorum eventuum, le prophète reclus
prévoyait en réalité un conclave incertain, des désaccords entre cardinaux dans un
contexte de violence, puis l’élection « sur l’ordre du Dieu tout-puissant », d’un « très
saint homme » extérieur au Sacré Collège, rapidement contesté par une partie des car-
dinaux qui lui désigneraient un concurrent31. Les textes de Jean de Roquetaillade se
nourrissent du riche courant prophétique joachimite et franciscain, mais aussi à l’évi-
dence d’un contexte très contemporain et incluant le souvenir de la crise de 1314. Il
mentionne d’ailleurs cet épisode dans son Liber Ostensor (1356), dans le cadre d’une
petite chronique des malheurs de l’Église depuis 1287, attribuée à un certain « frère
Colombinus32 ». Le prophète franciscain se ferait donc l’interprète, selon l’expression
de Philippe Genequand, d’un « climat de schisme diffus » dans les années précédant le
retour à Rome de la cour pontificale33. 
Les observateurs avisés des mécanismes de pouvoir dans le palais d’Avignon pou-

vaient percevoir la persistance des risques de conflit à la tête de l’Église. Lors du
conclave de 1352, les cardinaux avaient rédigé un texte renforçant leurs pouvoirs, des
« capitulations » que le nouveau pape Innocent VI s’était empressé d’oublier34. Le sou-
venir de la crise de Carpentras a pu aussi être entretenu par un autre ensemble de
textes, celui des commentaires juridiques. Clément V avait publié avant sa mort, en
1311, la constitution Ne Romani qui précisait les règles du conclave, et notamment la
question de sa sécurité. Or, dans les gloses de ce texte rédigées par le célèbre juriste
Jean d’André, des allusions sont faites à la mort de Clément V et aux désordres qui ont
suivi, par exemple pour noter que c’est par crainte de la mort que les cardinaux italiens
se sont enfuis35. Connaissant l’importance de la formation juridique des grands prélats
du XIVe siècle, ce vecteur de transmission de la mémoire ne doit pas être négligé.
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30 - Voir les travaux de Pierre Jugie, notamment Pierre Jugie, « L’activité diplomatique du cardinal Gui de Bou-
logne en France au milieu du XIVe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 145, Paris, 1987, p. 99-127.

31 - Jean de Roquetaillade, Liber secretorum eventuum, Christine Morerod-Fattebert et Robert Lerner (éd.),
Fribourg, Éditions universitaires, 1994, p. 271-274.

32 - Et anno MCCCXIII vacavit Sedes usque ad XVI annum et fuit tribulatio magna inter cardinales Carpen-
torate, ubi fregerunt conclave. Jean de Roquetaillade, Liber ostensor quod adesse festinant tempora,
André Vauchez, Clémence Thévenaz-Modestin et Christine Morerod-Fattebert (éd.), Rome, École fran-
çaise de Rome, 2005, p. 843-844.

33 - Philippe Genequand, « Un mystique à la cour pontificale d’Avignon : Jean de Roquetaillade (vers 1305-
1366) », dans La Mystique et les Mystiques, Mont-Roland, Groupe d’histoire religieuse, 2007 (polycopié),
p. 41-48 (ici p. 44).

34 - Norman P. Zacour, « A Note on the Papal Election of 1352 : the Candidacy of Jean Birel », Traditio, 13,
1957, p. 456-462.

35 - Sed quid si alii non intrantes habent iustum metum mortis, ut allegabatur post mortem Clementis, et di-
catur dominus temporalis non esse potens ad securitatem ipsorum, vel etiam tunc dicebatur : quid fiet,
et quis de iusta causa metus cognoscet ? Ista non decisa, nec tunc provisa adhuc egebunt provisione.
Clementinarum, Lib. I, tit. III, cap. II. Liber sextus decretalium d. Bonifacii papae VIII. Clementis papae V
constitutiones. Extravagantes, tum viginti d. Ioannis papae XXII, Lyon, Pierre Rousselet, 1613, col. 31.
Guillaume Mollat avait déjà signalé cette piste dans son article de 1910. Guillaume Mollat, art. cit., p. 43.



Ces textes ont été amplement mobilisés dans la bataille juridique sans précédent
qui a suivi l’éclatement du Grand Schisme, en 137836. Hélène Millet a souligné notam-
ment la diffusion à ce moment des listes des schismes antérieurs, comme pour se ras-
surer sur le caractère répétitif de ces crises, et pour chercher des motifs d’espérance.
C’est ce que dit Honorat Bovet dans son Arbre des batailles :

« Et puisque ainsi est et que la sainte Eglise est accoustumée d’avoir toujours persecution
nous devons entendre quelle grace lui fait nostre Seigneur, car là où plus elle est agrevée,
là est elle plus forte et plus vertueuse37. »

Pour autant, le caractère inédit du schisme de 1378 est alors bien perçu, par exem-
ple sous la plume de Philippe de Mézières : 

« […] dans toutes les élections, dans tous les schismes qui ont eu lieu dans l’église de
votre Père depuis le bon Silvestre, en général, s’il y avait deux ou trois élus au Saint-
Siège apostolique, chacun de ces élus de son côté avait avec lui une partie des cardinaux
comme partisans : mais aujourd’hui, dans l’affaire que je vous expose, il n’y a dans le
camp du Barrois, Terrible, qu’un seul des cardinaux qui l’ont élu qui soit resté de son
côté38. »

Un autre thème, alors très présent dans le camp clémentin, est celui du rôle salva-
teur du royaume de France en pareil cas. Il est véhiculé notamment par la prophétie
dite « de Télesphore », selon laquelle un roi de France, « Charles fils de Charles », vien-
drait résoudre le schisme et rétablir le pape à Rome39. Une telle idée se nourrit de l’his-
toire du schisme d’Anaclet et du soutien apporté alors à Innocent II par Louis VI et
saint Bernard40, mais peut-être aussi de l’attitude de Philippe le Bel en 1314 et des ma-
nœuvres du comte de Poitiers en 1316, soulignés par tous les chroniqueurs. Dans la
fameuse déclaration de Charles V sur son lit de mort en 1380, dans laquelle il se justifie
de son soutien à Clément VII, il affirme qu’il a agi « à l’exemple de mes prédécesseurs
qui ont toujours été vrais catholiques et bons défenseurs de l’Église41 ». La formule est
certes banale, mais elle fait écho à un courant de pensée très vivace, attribuant au roi
un rôle de garant de l’institution ecclésiale.

La menace de schisme, à la suite de la crise de 1314, doit donc être sérieusement
nuancée, aucun des partis cardinalices n’étant probablement prêt à une telle extrémité,
que l’Église n’avait plus connue depuis plus d’un siècle. En revanche, cette menace
est présente dans la rhétorique d’une diplomatie de crise et de rapports de force, sous
la notion essentielle du scandalum dont on accuse l’adversaire de porter la responsa-
bilité. Pour Philippe le Bel, la menace est brandie pour affirmer une dernière fois sa
souveraineté et sa volonté d’intervenir dans les affaires de l’Église.
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36 - Sur l’intensité des débats intellectuels à ce moment-là, voir le récent travail de Bénédicte Sère, Les Débats
d’opinion à l’heure du Grand Schisme. Ecclésiologie et politique, Turnhout, Brepols, 2016.

37 - L’Arbre des batailles d’Honoré Bonet, Ernest Nys (éd.), Bruxelles, C. Muquardt, 1883, p. 32.
38 - Philippe de Mézières, Songe du Vieux Pèlerin, Joël Blanchard (trad.), Paris, Pocket, 2008, p. 330.
39 - Cf. Colette Beaune et Nicole Lemaître, « Prophétie et politique dans la France du Midi au XVe siècle »,

Mélanges de l’École française de Rome, vol. 102, n° 2, 1990, p. 597-616.
40 - Cf. Honorat Bovet : « Et ce n’eust esté le vertueux et tres chrestien roy Loys de France, le vray pape In-

nocent n’eust sceu que faire car il fut contraint de soy retraire en France et le antipape demoura à
Romme. Mais à l’aide de Dieu et du bon roy saint Loys la fin en fut bonne. » (op. cit., note 37, p. 23).
« Ainsi comme ont faict et encore font les tres nobles et tres chrestiens roys de France lesquels oncques
ne soustinrent scismes ne antipapes, herites ne heresies, ainsi que franchement peuvent tesmoigner
ceux qui sçavent les chroniques et histoires jadis passées. » (Ibid., p. 31).

41 - Cité par Noël Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, tome I, Paris, Picard, 1896, p. 327;



Il n’en reste pas moins que l’incident a laissé des traces dans les mémoires, a contri-
bué certainement à la mauvaise image des cardinaux, et entretenu l’idée que leur af-
frontement peut mettre en danger l’unité de l’Église. Le risque est resté perceptible tout
au long du séjour avignonnais, sans que cela permette d’anticiper la déchirure de 1378
qui, contrairement aux prévisions de Jean de Roquetaillade, n’a pas été due à un af-
frontement entre les cardinaux mais à une prise de pouvoir inédite du Sacré Collège.
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LA PLACE DE JEAN XXII

DANS LE PROCÈS EXTRAORDINAIRE

DE L’ÉVÊQUE HUGUES GÉRAUD DE CAHORS

EN 1317

Élodie Dafflon

Professeur des Écoles

Résumé

Du 22 avril au 30 août 1317, alors que les dépositions d’évêques et les condamnations à la prison

perpétuelle sont rares, a lieu le procès d’Hugues Géraud, évêque de Cahors, accusé d’avoir tenté

d’assassiner à l’aide de poisons et d’envoûtements le pape Jean XXII, élu à l’issue d’un conclave

houleux de plus de deux ans. Dans un contexte de lutte de clans entre Gascons et Français, les

deux fortes personnalités s’affrontent.

À une époque où la sorcellerie est assimilée à l’hérésie, l’état d’esprit du pape et le rôle qu’il

joue au procès, en interrogeant lui-même l’accusé, expliquent l’extraordinaire rapidité du juge-

ment et son issue exemplaire : à Avignon, Hugues Géraud est livré aux flammes devant la rési-

dence papale. Ces événements permettent au pape d’affirmer la majesté du vicaire du Christ,

image vivante de la divinité sur terre et d’imposer l’obéissance à ses sujets. 

Du 22 avril au 30 août 1317 se déroule, entre Noves et Avignon, le procès d’un

prélat du Midi, l’évêque de Cahors Hugues Géraud, accusé d’avoir tenté d’assassiner

le pontife à l’aide de poisons et d’envoûtements. La procédure menée par Jean XXII

contre Hugues Géraud est le théâtre d’un affrontement entre deux fortes personnalités.

L’évêque de Cahors, ancien favori du pape défunt Clément V et membre du parti gas-

con, est opposé à Jean XXII, originaire de Cahors et nouvel élu sur le trône de saint

Pierre face aux cardinaux gascons et italiens à l’issue d’un conclave houleux de plus

de deux ans. Ce procès est donc indissociable du contexte de lutte de clans entre les

Gascons, protégés de Clément V, et les Français regroupés autour de Jean XXII. Mais

le rôle tenu par le pontife lui-même au cours du procès de l’évêque de Cahors est éga-

lement déterminant pour expliquer l’extraordinaire rapidité du jugement et le sort par-

ticulier d’Hugues Géraud.
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1. Un favori de Clément V face au nouveau pontife Jean XXII

1.1. Un membre du parti clémentin

Né au château de Beaulieu, dans le Périgord, entre 1270 et 1280, Hugues Géraud
est originaire d’une famille noble et fréquente l’Université, probablement celle d’Or-
léans ou de Montpellier, avant d’obtenir le titre de docteur ès lois. En effet, l’un des
biographes de Jean XXII nommé Amalric Augier, lorsqu’il décrit la fin d’Hugues Géraud
en 1317, indique qu’on lui enleva ses insignes épiscopaux, et même « son bonnet de
docteur, car il était docteur ès lois1 ». Âgé au minimum de trente ans, il entre alors au
service du pape Clément V et devient l’un de ses protégés.
Bertrand de Got, fraîchement élu sur le trône de saint Pierre, visite le Périgord après

son sacre, de septembre à novembre 1305, et réunit un concile à Périgueux. C’est cer-
tainement au cours de son voyage que le nouveau pontife remarque Hugues Géraud.
Dès le début du pontificat de Clément V, Hugues Géraud est recensé parmi les servi-
teurs du pape qui lui accorde, en retour, de nombreux bénéfices. Le Regestum de Clé-
ment V éclaire ainsi la carrière ecclésiastique qu’a suivie Hugues Géraud grâce à la
faveur pontificale. Il a été successivement chanoine de Limoges (1305-1312)2, doyen
de Saint-Yrieix (1312-1313) ; chanoine de Périgueux (1305-1313) 3, chantre de Péri-
gueux (1307-1313)4, chanoine de Rouen (1308-1313)5, archidiacre d’Eu (1309-1313)6,
chanoine de Poitiers (1311-1313) et prévôt de Poitiers (1311-1313) 7. Mais Hugues Gé-
raud est surtout présent à la cour du pape Clément V, où il exerce de nombreuses

1 – Étienne Baluze, Vitae paparum avenionensium, tome I édité d’après les manuscrits, par Guillaume
Mollat, Paris, Letouzey,1914-1922, Septima Vita Joannis XXII auctore Amalrico Augerii priore Beate Marie
de Aspirano elnensis diocesis, p. 185 : Item quod iste Johannes a Berengario Fredeli, episcopo Tusculano,
cardinali, publice, apud Avinionem, presente gentium multitudine copiosa, deponi fecit episcopum Ca-
turcensem, ab omnibus insigniis episcopalibus et clericalibus atque doctoralibus, et primo videlicet anulo,
mitra, camisia romana cum capa, et ultimo birreto suo doctorali, cum ipse esset legum doctor.

2 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana, 1885, p. 101 : Lugduni, 16 nov. 1305. Dil.
filiis archidiacono Xanten. et magistris Hugoni Geraldi Lemovicen. ac Guilelmo de Chenao Parisien. eccl.
canonicis.

3 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana, 1885, p. 22 : Burdegalis, 6 aug. 1305. Hugoni
providetur de canonicatu eccl. Petragoricen. et de praebenda ac personatu vel dignitate seu officio vacan-
tibus vel vacaturis, dispensaturque cum illo, ut retinere valeat in Lemovicen. et de s. Asterio Petragoricen.
dioec. ecclesiis canonicatus et praebendas nec non parochialem eccl. de Novo. Vico.

4 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana, 1886, p. 5-6 : Pictavis, I dec. 1307. Ven. fratri.
archiepiscopo Eboracen. et dil. filiis archidacono de Notingham Eboracen ac magistro Hugoni Geraldi
cantori Pitagoricen. ecclesiarum capellano nostro. Olim ex certis causis... Dat. Pictavis, kal. Decembris,
anno tertio. 

5 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana, 1886, p. 273 : Dil. filio magistro Hugoni Ge-
raldi canonico Rothomagen. capellano nostro. Litterarum scientia honestas morum... Dat. apud Laureum
montem Burdegalen. diocesis, V idus Novembris anno tertio.

6 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana, 1888, p. 182 : Biterritae, 14 Junii 1313. Fa-
cultas conferendi archidiaconatum Augen. Rothomagen. et praeposituram Pictavien. et cantoriam Petra-
goricen. nec non canonicatus et praebendas ipsorum ac Lemovicen. et de s. Asterio Petragoricen. diocesis
ecclesiarum et de Quadigues ac de Novovico parochiales ecclesias Lincolnien. et ejusdem Petragoricen.
dioecesium, quos Hugo electus Caturcen… et p. 245-246 : In prioratu de Grausello 12 Aug. 1313. Dudum
consideratione Philippi regis Francorum Rothomagen. et Senonen. archiepiscopis contulit facultatem con-
ferendi archidiaconatum Augen. Rothomagen et praeposituram Pictaven. ac cantoriam Petragoricen. nec
non canonicus et praebendas, per promotionem Hugonis electi caturcen….

7 - Regestum Clementis Papae V, Rome, Typographia Vaticana,1887, p. 370 : In prioratu de Grausello, 28 iul.
1311 Dilecto filio magistro Hugoni Geraldi canonico et preposito ecclesie Pictaven. capellano nostro. Dum
fructuosa et grata servitia... Dat. in prioratu de Grausello prope Malausanam Vasionen. diocesos, V Kal.
Augusti, anno sexto.



fonctions d’assez haute importance. En effet, dès le mois d’août 1305 et jusqu’au 28 juil-
let 1311, Hugues Géraud est qualifié de chapelain du pape (« notre chapelain8 ») dans
les nombreuses lettres où Clément V évoque ce personnage. Il est aussi présent au tri-
bunal de la Rote et mentionné à la date de 1309 comme auditeur des causes aposto-
liques9, c’est-à-dire officier de justice. Enfin, Hugues Géraud est référendaire du pape
Clément V10 et, à partir de 1305, le pontife lui confie des missions d’ordre diplomatique
de première importance, en France et en Europe. En 1311, par exemple, il accompagne
en Italie Robert de Mauvoisin auprès du roi des Romains Henri de Luxembourg et il
est chargé d’apporter une lettre de recommandation de Clément V au patriarche d’Aqui-
lée, à l’archevêque de Milan ainsi qu’au clergé des deux provinces ecclésiastiques. 
Hugues Géraud est donc un Périgourdin intelligent et instruit, diplômé en droit,

qui jouit, dès le début du pontificat de Clément V, des faveurs du pape. Pour ses nom-
breux services en tant que chapelain, auditeur de la Rote et référendaire, le pontife lui
attribue plusieurs bénéfices. Mais c’est véritablement en 1313 qu’Hugues Géraud est
porté au sommet de sa gloire, lorsque Clément V le nomme évêque de Cahors. 

1.2. Hugues Géraud, élu de Cahors, ville natale de Jacques Duèze

En 1313, le siège de l’Église de Cahors est vacant, car l’ancien titulaire Raymond
Pauchel a démissionné. Le 16 février 1313, avec le soutien du roi de France Philippe
le Bel, Clément V nomme Hugues Géraud évêque de Cahors11. Or, du fait de la mau-
vaise administration de ses prédécesseurs, la mense épiscopale est pauvre. Selon Louis
Caillet12, le revenu de l’évêché au début du XIVe siècle ne s’élève qu’à 3 000 florins
d’or, à égalité avec ceux de Rennes et Saint-Malo qui ne jouissent pas d’une grande
réputation, alors que celui de Rouen, par exemple, rapporte 36 000 florins d’or à son
titulaire. À Cahors, en effet, depuis la première moitié du XIIIe siècle, les évêques ont
procédé à de nombreuses aliénations du temporel épiscopal, tant et si bien qu’au mo-
ment où Hugues Géraud accède à l’évêché, la presque totalité des bénéfices et des
terres de l’Église sont entre des mains étrangères, surtout celles de laïcs. Évêque de
Cahors au début de l’année 1313, Hugues Géraud devient également comte de la ville.
Mais, en réalité, depuis le XIIIe siècle, l’évêque ne jouit que de la reconnaissance de
son autorité de seigneur temporel, alors que le consulat tend à accaparer tous les pou-
voirs et à devenir le véritable maître de la ville. L’affaiblissement de plus en plus mar-
qué du pouvoir temporel de l’évêque se lit dans l’acte de pariage contracté avec le roi
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de France, en février 130713, qui fait du roi et de l’évêque des coseigneurs exerçant le
pouvoir en commun. 
Cependant, Hugues Géraud, nouvellement élu sur le siège de Cahors en 1313, accu-

mule les faveurs pontificales. Clément V, par exemple, par la bulle ad hoc du 29 juillet
1313, le place au-dessus de toute excommunication et de tout interdit qui n’émanerait
pas du Saint-Siège. De même, il l’autorise à conférer les bénéfices vacants dans la cité et
le diocèse de Cahors, fonction normalement dévolue au Saint-Siège. Enfin, par la bulle
du 31 mai 1313, Hugues Géraud obtient de Clément V et de Philippe le Bel la dispense
de rembourser les dettes de ses prédécesseurs aux créanciers14. Or, quantité de personnes
se trouvent ainsi lésées par cette politique. En effet, de nombreuses familles, les plus in-
fluentes de la région, à l’image des de Jean, alliés aux Duèze, sont dépouillées de biens
avantageux et productifs telles les dîmes, les seigneuries ou les rentes attachées à l’Église
de Cahors.
Mais cette haine naissante contre Hugues Géraud est accentuée par la politique

que l’évêque entend mener dans son diocèse et qui mécontente clercs et consuls. En
1314, un an après son élection au siège de Cahors, Hugues Géraud adresse de Car-
pentras trois mandements pour réformer son clergé15. Ainsi, tous les bénéficiers se
trouvant en dehors des prescriptions canoniques, jouissant d’une dispense de nais-
sance, d’âge ou de résidence, cumulant les bénéfices, ou en possession de provisions
invalides et irrégulières sont-ils tenus, sous trente jours, de rapporter titres et preuves
de leur régularité. Hugues Géraud interdit aussi aux prêtres non originaires de Cahors
ou de la province d’officier dans son diocèse s’ils n’ont pas été ordonnés par lui ou
ses prédécesseurs et menace d’excommunication les prêtres qui officient sans droit.
Enfin, l’évêque s’attache à rétablir l’obligation de la résidence des clercs. Or, cette ten-
tative de réforme du clergé de Cahors provoque l’irritation et le mécontentement, à
l’exemple de l’abbé Bérenger de Figeac. Alors que trois frères de l’abbaye de Figeac,
surpris en flagrant délit de crimes énormes, sont condamnés par l’official à la prison
perpétuelle, l’abbé s’oppose à l’évêque en prétendant avoir seul la qualité de corriger
ses religieux et en réclamant la remise de ses subordonnés détenus dans les geôles
épiscopales. Face au refus de l’official, ses gens, en armes, viennent briser les portes
de la prison pour s’emparer des trois coupables, ameutent la foule, violent les édifices
privilégiés de l’évêché et pillent les châteaux qui appartiennent à l’Église de Cahors16. 
Enfin, Hugues Géraud voit s’élever contre lui l’opposition de certains consuls. À la

mort de Philippe le Bel, le 29 novembre 1314, monte sur le trône de France son fils,
Louis X le Hutin. Ce dernier, entreprenant de faire la guerre en Flandre, sollicite ses
vassaux. Hugues Géraud, évêque féodal, lui doit le service et convoque les communes,
les seigneurs et les vassaux de son fief pour les conduire auprès du roi. Cependant, il
rencontre de nombreuses résistances, car les levées de soldats ruinent le clergé et les
communautés de l’évêché ; il se voit contraint de réunir et d’équiper à ses frais une
compagnie de gens d’armes à la tête de laquelle il se place. Les haines ne cessent de
s’accumuler contre lui, à l’exemple de la ville de Cajarc, possession de l’évêque. Durant
la guerre de Flandre, en 1304, les consuls s’étaient déclarés francs à l’égard du roi,
exempts de toute servitude, et placés sous la seule juridiction de la seigneurie de
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l’évêque. Or, en 1315, ces mêmes consuls affirment devant Hugues Géraud que leur
commune avait pour usage d’envoyer ses soldats « sous les ordres du roi ou de ses of-
ficiers et non sous les ordres et sous la bannière de leur seigneur évêque17 ». L’évêque
de Cahors supprime aussitôt tous les privilèges accordés aux habitants de la ville et
établit une garnison. À son retour de Flandre, après la Toussaint 1315, il entre solen-
nellement à Cajarc et « les consuls, à genoux et tête nue, lui firent l’hommage accou-
tumé, en lui présentant les cinq clés de la ville 18 »
Hugues Géraud, fort des faveurs de Clément V, se met donc à dos un grand nombre

de personnes : des nobles, comme la famille de Jean, qu’il dépossède de leurs biens
pour récupérer le temporel de l’évêché, des clercs et des religieux, comme ceux du
monastère de Figeac, dont il réforme les abus, des consuls, comme ceux de Cajarc,
qu’il humilie pour faire respecter son pouvoir, ainsi que la population de Cahors à qui
il refuse, par exemple, la construction d’un pont. Toutefois, un tournant décisif inter-
vient dans la carrière d’Hugues Géraud : l’élection d’un Cahorsin, Jacques Duèze, au
trône pontifical.

1.3. Le nouveau pontife Jean XXII face à l’évêque de Cahors

À la mort de Clément V, le 20 avril 1314, Hugues Géraud se trouve privé de son
protecteur. Il se montre particulièrement intéressé par l’élection pontificale et envoie
à Lyon, où se tient le conclave, l’un de ses familiers, Pierre de Saleilles, pour l’avertir
du choix des cardinaux. Lorsqu’il apprend que Jacques Duèze vient d’être élu, il sait
qu’il n’est plus en position privilégiée, car ce dernier a été préféré aux cardinaux de
Pellagrue et de Frédol, candidats du parti clémentin auquel il appartient lui-même en
tant que protégé de Clément V. De plus, le pape est originaire de Cahors et très attaché
à sa ville natale, notamment par les nombreux mariages que sa famille a contractés,
par exemple avec les de Jean, dont un membre est élevé à la pourpre cardinalice en
décembre 1316. Or, parmi les familles sommées de rendre à Hugues Géraud certains
biens appartenant au temporel de l’évêché, se trouvent principalement les de Jean.
Jean XXII est donc tout à fait enclin à intervenir dans les querelles locales et à prendre
le parti des ennemis de l’évêque. 
Dès l’élection du nouveau pape, diverses plaintes venues de Cahors s’élèvent à

propos de la conduite qu’Hugues Géraud tient dans son diocèse. L’évêque de Cahors
est ainsi accusé de plusieurs « énormités », d’avoir soutiré de grosses sommes d’argent
à ses diocésains pour en disposer à son usage personnel et non pour le bien de l’Église,
et de leur avoir imposé le silence par « un serment forcé par la menace d’amendes pé-
cuniaires et d’autres obligations pénales19 ». Ces accusations viennent de plusieurs côtés
(a multis accusabatur20), certainement d’abbés, de consuls et d’une multitude de per-
sonnes, ecclésiastiques ou laïques, du diocèse de Cahors. Le 1er novembre 1316,
Jean XXII énumère dans une bulle les abus imputés à l’évêque de Cahors, avant de
délier de leur serment les sujets d’Hugues Géraud21. De plus, le pape charge Bernard
Rouiard, archidiacre de Saintes, et Pierre Tessier, chanoine de Saint-Antonin en
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Rouergue, d’enquêter sur l’attitude de l’évêque à Cahors. Puis, Jean XXII, par une bulle
datée du 27 février 1317, nomme deux nouveaux commissaires supplémentaires, Gal-
hard de Saumade et Arnaud de Capdenac, pour informer contre Hugues Géraud et ses
complices, les incarcérer, saisir leurs biens et les punir. Face aux plaintes de ses com-
patriotes, Jean XXII ordonne donc immédiatement qu’enquête soit faite sur les agisse-
ments de l’évêque. 
En attendant l’instruction, Hugues Géraud reste en liberté à Avignon. Mais, avant

la fin du mois de mars 1317, il est arrêté, privé de sa charge épiscopale et condamné
à la prison. Ses biens lui sont confisqués le 1er avril et, par une bulle du 9 avril 1317,
Jean XXII nomme les mêmes Bernard Rouiard, évêque d’Arras, et Galhard de Saumade,
évêque de Riez, ainsi que Pierre des Prés administrateurs des biens de « maître Hugues
Géraud, ex-évêque de Cahors, condamné à la prison perpétuelle » et les exhorte à
punir ses complices22. Le verdict officiel du jugement est prononcé par Jean XXII par
la bulle du 18 mai 131723, dans laquelle le pape accuse Hugues Géraud de multiples
« fautes abominables » : coupable d’« excès nombreux, de toutes sortes de tyrannies,
de crimes énormes », de « dommages », « persécutions », « injustices », « violences », « me-
naces », « oppression », « manœuvres souterraines », « fraudes habiles » et d’« extorsions »,
faisant preuve d’une « excessive ambition », de « vice », « corruption », « impudicités
abominables », « irrégularités » et d’une « simonie infâme » et dénoncé par les
« plaintes des opprimés » et la « clameur publique », il est qualifié par le pape de « cri-
minel », d’« oppresseur » ainsi que de « méchant et cruel tyran ». Hugues Géraud est
donc déposé de sa charge et rétrogradé à la dignité de simple clerc. Jean XXII nomme,
pour lui succéder au siège de Cahors, l’un de ses familiers, Guillaume de Labroue. 
Cependant, aux multiples accusations auxquelles doit faire face l’évêque de Cahors

durant son procès, vient s’ajouter, à l’occasion de la mort du cardinal Jacques de Via
en 1317, neveu du pape, celle d’avoir fait préparer des poisons pour tuer Jean XXII et
façonner des images de cire pour envoûter ses ennemis, dont son défunt parent.
Hugues Géraud aurait donc fomenté le projet d’assassiner Jean XXII avant la fin de
l’instruction de l’enquête en misant sur l’âge avancé du pontife (soixante-douze ans),
dont la mort passerait pour naturelle, et comptant sur l’élection d’un pape gascon, can-
didat du parti clémentin auquel il appartient, qui l’innocenterait par la fermeture du
procès. 

2. Une issue extraordinaire pour l’évêque de Cahors : le procès et le supplice

2.1. La rapidité du procès d’Hugues Géraud devant Jean XXII

La découverte à Avignon de paquets contenant des images de cire et des poisons
dirigés contre Jean XXII et les cardinaux de l’Église romaine fait scandale, animant la
crainte du complot. Le pape est hanté par l’idée que l’on veut attenter à sa vie, car il
a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat, l’une lorsqu’il était évêque de Fré-
jus alors qu’une autre est fomentée en 1317 par l’un de ses chapelains, Bernard de
l’Artige, et orchestrée par le parti gascon, le geste devant, en cas de réussite, se terminer
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aux cris de « Gascogne ! Gascogne ! » En tant qu’ancien protégé de Clément V, Hugues
Géraud lui-même appartient à ce parti. Cette peur des attentats contre la vie du pontife,
dont Jean XXII a déjà fait les frais, conduit à la recherche immédiate de coupables. Le
8 mars 1317, Jean XXII donne ordre à ses neveux, Arnaud de Trian, chef de la police,
et au chevalier Pierre de Via, « d’enquêter sur les faits et de rechercher la vérité24 ». De
même, le 22 avril 1317, Jean XXII charge l’évêque de Riez, Galhard de Saumade, de
diriger l’instruction de l’affaire25 et lui adjoint, le 5 mai 1317, le commissaire Pierre des
Prés26. Les auteurs des poisons et des images de cire retrouvées à Avignon sont qualifiés
par Jean XXII, dans la bulle du 22 avril 1317, de « fils du Diable », animés par une
« cruauté sauvage », coupables d’un crime « horrible », « exécrable » et « détestable »27.
Or, l’évêque de Cahors attire l’attention par d’imprudents bavardages et, le 14 mars
1317, Jean XXII ordonne à Galhard de Saumade qu’une enquête soit faite sur les pa-
roles d’Hugues Géraud28. 
Le procès contre l’évêque de Cahors débute le 22 avril 1317 au château de Noves,

dans le Comtat Venaissin. Un document de grande importance, les actes de ce procès,
a été conservé aux Archives secrètes du Vatican, dans un manuscrit composé de 45 fo-
lios recto et 44 folios verso. Il s’agit du tome 493 des Collectoriae dans lequel on trouve
retranscrits les interrogatoires et dépositions successifs d’Hugues Géraud, échelonnés
de mai à août 1317. L’évêque de Cahors est interrogé pour la première fois le 10 mai
1317 devant les deux commissaires nommés par Jean XXII en avril et mai 1317, Galhard
de Saumade et Pierre des Prés, et ce jusqu’au 19 juillet 1317. Puis, à partir du 4 août
1317, Hugues Géraud comparaît devant Jean XXII en personne, chose extraordinaire
puisque jamais auparavant il n’avait été fait mention, dans les actes de procès, de la
présence d’un pape. Or, non seulement le pontife est présent lors des interrogatoires
d’Hugues Géraud, mais Jean XXII intervient aussi en tant qu’acteur du procès, en ques-
tionnant lui-même l’évêque. 
Hugues Géraud est ainsi confronté au pontife à sept reprises, les 4, 5, 6, 8, 11, 12

et 21 août 1317. Interrogé, l’évêque se livre à des aveux très intéressants au sujet de la
tentative d’assassinat orchestrée contre le pape Jean XXII et les cardinaux de l’Église
romaine. Sa première déposition en présence du souverain pontife, le 4 août 1317, re-
transcrite au folio 26 verso du tome 493 des Collectoriae, est particulièrement riche de
détails sur ce point. Dans un premier temps, Hugues Géraud avoue avoir agi par pure
folie pour conserver son statut épiscopal (Hugo respondit quod hoc propter stultitiam
suam et quod credebat se juvare ut status episcopalis sibi remaneret). Puis, il fait men-
tion d’un accord passé à Avignon entre lui et deux de ses familiers, Aymeric de Belvèze
et Pierre Fouquier pour préparer des poisons contre le pape (Qui, lacrimando, incepit
dicere quod anno isto, cum Aymericus de bellovidere, familiaris suus, venisset de Ca-
turco Avinione cum peccunia quam sibi portaverat Petrus Folcheri archipresbiter sancti
medardi, retulit sibi quod ipse loqutus fuerat et tractaverat cum dicto Aymerico; quod
tholose ubi notos aliquos qui potiones parare sciebant habebat et potiones contra dictum
dominum papam et suos faceret parari ut de dicto papa possent se expedire, qui dicto
archipresbitero respondit quod bene fecerat et sibi placebat). Il est alors décidé qu’Ay-
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meric de Belvèze irait à Toulouse se procurer des poisons auprès de personnes de sa
connaissance, des juifs, qui savent fabriquer ce genre de choses (Postmodum fuerunt
simul ipsi tres et habito tractatu de potionibus ipsis, dictus Aymericus dixit eidem ma-
gistro Hugoni quod ipse cognoscebat aliquos Judeos tholose qui potiones sciebant confi-
cere et parare. Et ipse magister Hugo rogavit eum et precepit ut cito illuc accederet et
easdem faceret preparari). Hugues Géraud poursuit en indiquant que le même Aymeric
de Belvèze lui a fait parvenir de Toulouse une statuette de cire par l’intermédiaire d’un
familier nommé Antraygues, et qu’un juif, nommé Bonmacip, est venu à Avignon pour
lui enseigner l’art de l’envoûtement (Postmodum per quendam famulum suum voca-
tum Antraygas misit eidem magistro Hugoni quandam ymaginem cere et unus Judeus
qui vocatur bonmacip, de mandato ipsius Aymerici, supervenit quod instructore illius
artis cum libro). En sa compagnie, l’évêque de Cahors aurait ainsi procédé au baptême
de l’image, en l’aspergeant d’eau, tout en récitant à la suite de Bonmacip des paroles
rituelles en hébreu ou en grec (Et ipse magister Hugo, presente dicto archipresbitero et
Judeo, recepit dictam ymaginem quam cum instructione illius Judei baptizavit, proji-
ciendo aquam de super in scutella una, dicendo certa verba ebrayca seu greca que
dictus Judeus sibi docebat). Hugues Géraud a ensuite opéré la ponction de l’image
avec l’aide de Pierre Fouquier, envoûtement qui est dirigé à l’encontre du cardinal
Jacques de Via, neveu du pape, dans le but de procurer à Hugues Géraud la paix avec
le pape. À défaut, le cardinal doit mourir (Et hoc facto, ipse magister Hugo et dictus ar-
chipresbiter punxerunt eandem contra cardinalem tunc Avenione et in punctione di-
cebat ista verba : « Sicut per punctionem affligitur ista ymago, ita affligatur dictus
cardinal donec statum firmum procuraverit nihil cum papa vel moriatur »). De même,
l’évêque de Cahors mentionne que Pierre Fouquier lui a montré une boîte pleine de
poisons, apportés de Toulouse par Pierre de Béarn et dirigés contre le pape, et indique
que le même personnage s’est chargé de convaincre deux chevaliers maîtres d’hôtel
de Jean XXII d’administrer les poisons au souverain pontife (Dixit etiam et confessus
fuit dictus magister Hugo quod archipresbiter ostendit sibi quandam pixidem plenam
potionibus contra personam dicti domini nostri pape quam dicebat se habuisse a Petro
de bearn qui de tholosa venerat et eam portaverat ; et quod ipse loqutus fuerat cum do-
minis Pontio Vassali et Isarno Scodata, magistris hostiariis, quibus peccuniam dare
promiserat). 
Jean XXII, menacé de mort, cherche à connaître toute la vérité sur le complot ourdi

par l’évêque de Cahors. Il est présent lors des interrogatoires, interroge lui-même l’ac-
cusé et procède avec une rapidité exemplaire. Le procès d’Hugues Géraud, qui débute
en avril 1317, se termine dès la fin du mois d’août. L’évêque de Cahors est interrogé
pour la dernière fois par Jean XXII le 21 août 1317. En moins de quatre mois, Hugues
Géraud est donc déclaré coupable et condamné à mort en septembre de la même
année.

2.2. L’humiliation d’Hugues Géraud : la dégradation publique à Avignon

Le 30 août 1317, Hugues Géraud se présente devant le cardinal-évêque de Tuscu-
lum, Bérenger de Frédol, qui prononce sa dégradation, avant de le livrer au bras sé-
culier, en la personne du maréchal de l’Église Arnaud de Trian, neveu de Jean XXII.
La dégradation épiscopale qui attend Hugues Géraud est une cérémonie qui, dans la
Bible, a été instituée contre le grand prêtre d’Aaron, dégradé du sacerdoce par Moïse
et condamné à mort. Cette peine est prescrite par les conciles, comme celui de Carthage
en 412, mais sa réglementation vient des papes, à l’exemple de Boniface VIII, dans le
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Sexte, au chapitre De Poenis29. L’exécution de la sentence d’Hugues Géraud a lieu sur
la place principale d’Avignon, devant la résidence pontificale. Toute la cour romaine
assiste très certainement au spectacle : cardinaux, évêques des villes voisines, clergé
séculier et régulier d’Avignon et des environs, et fidèles. Amalric Augier, biographe de
Jean XXII, indique en effet que se trouvait là une grande foule (presente gentium mul-
titudine copiosa). Le cardinal Bérenger de Frédol préside lui-même la cérémonie.
Hugues Géraud doit se présenter devant lui, vêtu comme au jour de son sacre, avec
tous les ornements sacerdotaux qui symbolisent son autorité épiscopale : mitre sur la
tête, croix au cou, anneau au doigt et bâton pastoral à la main. Puis, ses attributs lui
sont alors ôtés, dans l’ordre inverse où il les a reçus. Bérenger de Frédol commence
par lui enlever ceux qui se rapportent aux titres les plus élevés d’évêque de Cahors
(anneau, mitre, chemise romaine, cape), puis poursuit la cérémonie jusqu’au bonnet
de docteur ès lois, comme le raconte Amalric Augier30. Par cette cérémonie, Hugues
Géraud redevient donc un homme ordinaire, dépourvu de toute dignité et le cardinal
Bérenger de Frédol le livre alors au bras séculier. 

2.3. Un châtiment exemplaire : la condamnation au bûcher d’Hugues Géraud

Si le tome 493 des Collectoriae ne fait aucune mention du sort d’Hugues Géraud
après son procès devant Jean XXII, de nombreux écrits de la fin du Moyen Âge indi-
quent qu’en septembre 1317, l’ex-évêque de Cahors aurait été attaché à la queue d’un
cheval, traîné sur une claie dans les rues d’Avignon, lié à un pieu, écorché vif et livré
aux flammes. En effet, Bernard Gui, dans le Liber pontificalis31, écrit qu’« après avoir
été dégradé par le cardinal-évêque de Tusculum, il fut livré à la cour séculière, par le
jugement de laquelle il fut traîné en public, écorché en plusieurs endroits de son corps
et enfin brûlé, parce que, dit-on, il avait machiné la mort du souverain pontife ». De la
même manière, dans la Septième Vie de Jean XXII32, Amalric Augier affirme qu’il fut
« livré et remis, selon la procédure, à la cour du droit séculier, par laquelle il fut ensuite,
en personne, en partie écorché, puis traîné dans toute la ville jusqu’au palais et alors
brûlé l’année susdite». Enfin, une chronique de la fin du Moyen Âge, Le Petit Thalamus
de Montpellier33, spécifie que : En lan MCCCXVII […] papa Johan XXII fes desagradar
et escorgar e cremar az Avinhon lavesque de Cahors.
Dans cette affaire, seul Hugues Géraud est exécuté sur ordre de Jean XXII, alors

que le tome 493 des Collectoriae indique que les complices de l’évêque sont encore
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29 - Boniface VIII, Liber sextus decretalium, Liber V, titulus IX : « De Poenis », Lyon, Hugues de La Porte et
Antoine Vincent, 1553, p. 374-375.

30 - Étienne Baluze, Vitae paparum…, op. cit., p. 185 : Item quod iste Johannes a Berengario Fredeli, episcopo
Tusculano, cardinali, publice, apud Avinionem, presente gentium multitudine copiosa, deponi fecit epi-
scopum Caturcensem, ab omnibus insigniis episcopalibus et clericalibus atque doctoralibus, et primo vi-
delicet anulo, mitra, camisia romana cum capa, et ultimo birreto suo doctorali, cum ipse esset legum
doctor.

31 - Louis Duchesne, Liber pontificalis, tome II, 1892, p. 480 : Postmodum vero degradatus per cardinalem
episcopum Tusculanum ; sicque fuit traditus curie seculari, per cuius iuditium fuit tractus publice et in
aliqua parte corporis excoriatus et demum combustum, quia, sicut dictum fuit, in mortem summi pon-
tificis erat machinatus.

32 - Étienne Baluze, Vitae paparum…, op. cit., p. 185 : Et deinde secundum formam juris seculari curiae
traditus et remissus per quam postea in parte ipse fuit excoriatus, et deinde per villam usque ad palliam
pertractatus et demum combustus anno quo supra.

33 - Thalamus parvus, Le petit Thalamus de Montpellier, éd. Alexandre Germain, Montpellier, Société ar-
chéologique de Montpellier, 1840, p. 344.



interrogés en 1322 et que la dernière date mentionnée dans le manuscrit est celle du
4 novembre 1322, plus de cinq ans après la mort d’Hugues Géraud.

La personnalité de Jean XXII est le véritable moteur du procès contre l’évêque de
Cahors. En effet, le pape s’implique personnellement et opère des modifications dans la
procédure judiciaire. Il est non seulement présent lors du procès d’Hugues Géraud, mais
il interroge également lui-même l’accusé à plusieurs reprises. De même, l’affaire est jugée
très rapidement, en moins de quatre mois, et l’issue du procès est extraordinaire. 
En septembre 1317, Hugues Géraud est livré aux flammes. Par le bûcher, l’Église

cherche à se purifier, à éliminer totalement le criminel accusé d’un crime horrible per-
pétré contre le représentant du Christ sur terre, le pape Jean XXII. La sentence est
exemplaire, puisqu’Hugues Géraud, après quatre mois seulement de procès, est privé
de son statut de clerc et exécuté de la même manière que les hérétiques et les sorciers.
De plus, le supplice a lieu à Avignon même, la ville où se trouve Jean XXII, devant les
yeux de tous, sur la place principale. Le bûcher est dressé devant la résidence du pape,
comme l’est, sur l’île de la Cité et devant le Palais-Royal, celui des Templiers brûlés en
1314 sur ordre de Philippe le Bel. L’exécution d’Hugues Géraud est donc destinée à
montrer l’ampleur du crime commis contre la majesté pontificale et à manifester la
puissance de cette dernière. Elle est ainsi, comme l’affirme Nicole Gonthier, « l’expres-
sion de la puissance politique de celui qui l’ordonne34 ». Le procès que Jean XXII intente
à Hugues Géraud en 1317, situé dans l’extraordinaire, et le châtiment exemplaire qu’il
lui fait subir permettent donc au pape d’affirmer son pouvoir souverain, la majesté du
« vicaire du Christ » ; ils ont pour but d’imposer l’obéissance de ses sujets, dans un
contexte de lutte d’influence entre la royauté française et la papauté d’Avignon, d’af-
frontements entre le clan des Gascons et des Français. 

- 27 -

34 - Nicole Gonthier, Le Châtiment du crime au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 1998, p. 92.
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Folio Lieu, date Personne 

interrogée 

Personnages en présence 

12 10 mai 1317, château de Noves, le soir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues Géraud, 

évêque de 

Cahors 

 

 

 

 

 

 

Galhard de Saumade et  

Pierre des Prés 

12 v 11 mai, château de Noves 

 11 mai, château de Noves 

16 21 mai, chapelle du château de Noves

17 v 27 juin, château de Noves 

20 5 juillet, château de Noves 

20 v 5 juillet, château de Noves, tard 

 6 juillet, château de Noves 

22 8 juillet, château de Noves 

22 v 9 juillet, château de Noves 

 9 juillet, château de Noves 

23 v 11 juillet, château de Noves 

25 v 19 juillet, château de Noves 

26 v 4 août, Avignon, chambre du pape Jean XXII, Arnaud cardinal-diacre 

de Saint-Eustache, Galhard de 

Saumade, Pierre des Prés, Pierre de 

Via et Gérard de Lalo 

 5 août, Avignon, chambre du pape  

 

Jean XXII 

27 6 août, Avignon 

 8 août, Avignon 

27 v 11 août, Avignon 

 12 août, Avignon 

28 21 août 1317, Avignon Jean XXII, Bérenger de Tusculum, 

Galhard de Saumade, Pierre des 

Prés, Jacques de Concotz, Guillaume 

de Labroue et Pierre de Via 

 

Annexe 1 :

Tableau récapitulatif des interrogatoires d’Hugues Géraud en 1317
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Annexe 2 :

Présence et intervention de Jean XXII dans le procès d’Hugues Géraud
(déposition du 4 août 1317, f°26 verso du tome 493 des Collectoriae)

En gras et italique : présence de Jean XXII lors des interrogatoires d’Hugues Géraud.
En gras : intervention de Jean XXII dans les interrogatoires d’Hugues Géraud.

Die quarta Augusti, Avinione, in camera domini nostri pape, ipse idem dominus papa,

ad sciendam de dictis sceleris veritatem, ad sui presentiam fecit presentialiter et aducci ma-

gistrum Hugonem Geraldi, olim episcopum Caturcensis predictum, presentibus reverendis

in christo patribus dominis Arnaldo sancto Eustachi diacono cardinale et Galhardo Regensis

episcopo dominis Petro de Pratis cannonico Xantonensis commissariis in causa predicta  et

Petro de Via milite ac me Geraldo de Lalo notario supradicto. Quem magistrum Hugonem

dictus dominus noster papa interrogavit, et sub virtute in ipsa inquisitione dictis commissariis

prestiti juramenti et sancte obediente ac sub pena exterioris, quam in eum ibidem tulit cujus

absolutionem sibi et suis successoribus nisi dumtaxat in mortis articulo reservavit, vel coram

sibi revelaret et diceret que ipsum movit quod contra dictum dominum nostrum papam et suos

potiones et ymagines parasset seu parari fecisset; cum in justicia sibi nunquam defecerit nec

unquam ab eo misericordiam petierit in causis suis pro quibus extitit depositus et ad carcerem

condempnatus, nisi demum cum sententia ferebatur cui si prius petiisset ut dixit dominus papa

forsitan non negasset. Qui dictus magister Hugo, cum fletu, respondit quod hoc propter stul-

titiam suam et quod credebat se juvare ut status episcopalis sibi remaneret. Et dictus dominus

noster papa, hoc audito, iterato sub eisdem juramento et sententiis, eidem precepit et injunxit

ut sibi super facinoribus predictis et tractatibus puram resserat veritatem. Qui, lacrimando,

incepit dicere quod anno isto, cum Aymericus de bellovidere, familiaris suus, venisset de

Caturco Avinione cum peccunia quam sibi portaverat Petrus Folcheri archipresbiter sancti

medardi, retulit sibi quod ipse loqutus fuerat et tractaverat cum dicto Aymerico; quod tholose

ubi notos aliquos qui potiones parare sciebant habebat et potiones contra dictum dominum

papam et suos faceret parari ut de dicto papa possent se expedire, qui dicto archipresbitero

respondit quod bene fecerat et sibi placebat. Postmodum fuerunt simul ipsi tres et habito trac-

tatu de potionibus ipsis, dictus Aymericus dixit eidem magistro Hugoni quod ipse cognoscebat

aliquos Judeos tholose qui potiones sciebant conficere et parare. Et ipse magister Hugo ro-

gavit eum et precepit ut cito illuc accederet et easdem faceret preparari. Qui recessit paulo

post de Avinione subsequenter dictus Aymericus scripsit eidem quod cito de dictis potionibus

se expediret et mitteret. Postmodum per quendam famulum suum vocatum Antraygas misit

eidem magistro Hugoni quandam ymaginem cere et unus Judeus qui vocatur bonmacip, de

mandato ipsius Aymerici, supervenit quod instructore illius artis cum libro. Et ipse magister

Hugo, presente dicto archipresbitero et Judeo, recepit dictam ymaginem quam cum instruc-

tione illius Judei baptizavit, projiciendo aquam de super in scutella una, dicendo certa verba

ebrayca seu greca que dictus Judeus sibi docebat. Et hoc facto, ipse magister Hugo et dictus

archipresbiter punxerunt eandem contra cardinalem tunc Avenione et in punctione dicebat



ista verba : « Sicut per punctionem affligitur ista ymago, ita affligatur dictus cardinal donec

statum firmum procuraverit nihil cum papa vel moriatur ». Et dictus archipresbiter pungendo

dicebat familia verba. Dixit etiam et confessus fuit dictus magister Hugo quod archipresbiter

ostendit sibi quandam pixidem plenam potionibus contra personam dicti domini nostri pape

quam dicebat se habuisse a Petro de bearn qui de tholosa venerat et eam portaverat ; et quod

ipse loqutus fuerat cum dominis Pontio Vassali et Isarno Scodata, magistris hostiariis, quibus

peccuniam dare promiserat. Et ipsi domino pape predicta ministrarent quis ministraturos

premissa promiserant, ut dictus archipresbiter sibi retulit quod ipse magister Hugo gratum

habuit et acceptum, dixit etiam quod misit Petrum de Salellis, familiarum suum, apud mon-

tempesullanum ad loquendum cum quodam ypothecario qui steterat cum apothecario domini

pape Clementius et credebat quod esset domini nostri papa apothecarius, ut potiones ipsas

sibi ministraret. Et dictus dominus noster papa, quod tarda hora erat, dicto magistro Hugoni

recedendi licentiam dedit, suspendens sacramentum penas et sententias supradictas quas dic-

tum magistrum Hugonem noluit incurrere usque in crastinum si omitteret dicere veritatem.

Annexe 3 :

Première déposition d’Hugues Géraud devant Jean XXII, le 4 août 1317
(f°26 verso du tome 493 des Collectoriae)

Die quarta Augusti, Avinione, in camera domini nostri pape, ipse idem dominus
papa, ad sciendam de dictis sceleris veritatem, ad sui presentiam fecit presentialiter et
aducci magistrum Hugonem Geraldi, olim episcopum Caturcensis predictum, presen-
tibus reverendis in christo patribus dominis Arnaldo sancto Eustachi diacono cardinale
et Galhardo Regensis episcopo dominis Petro de Pratis cannonico Xantonensis commis-
sariis in causa predicta et Petro de Via milite ac me Geraldo de Lalo notario supradicto.
Quem magistrum Hugonem dictus dominus noster papa interrogavit, et sub virtute in
ipsa inquisitione dictis commissariis prestiti juramenti et sancte obediente ac sub pena
exterioris, quam in eum ibidem tulit cujus absolutionem sibi et suis successoribus nisi
dumtaxat in mortis articulo reservavit, vel coram sibi revelaret et diceret que ipsum
movit quod contra dictum dominum nostrum papam et suos potiones et ymagines pa-
rasset seu parari fecisset ; cum in justicia sibi nunquam defecerit nec unquam ab eo
misericordiam petierit in causis suis pro quibus extitit depositus et ad carcerem con-
dempnatus, nisi demum cum sententia ferebatur cui si prius petiisset ut dixit dominus
papa forsitan non negasset. Qui dictus magister Hugo, cum fletu, respondit quod hoc
propter stultitiam suam et quod credebat se juvare ut status episcopalis sibi remaneret.
Et dictus dominus noster papa, hoc audito, iterato sub eisdem juramento et sententiis,
eidem precepit et injunxit ut sibi super facinoribus predictis et tractatibus puram resserat
veritatem. Qui, lacrimando, incepit dicere quod anno isto, cum Aymericus de bellovi-
dere, familiaris suus, venisset de Caturco Avinione cum peccunia quam sibi portaverat
Petrus Folcheri archipresbiter sancti medardi, retulit sibi quod ipse loqutus fuerat et
tractaverat cum dicto Aymerico; quod tholose ubi notos aliquos qui potiones parare
sciebant habebat et potiones contra dictum dominum papam et suos faceret parari ut
de dicto papa possent se expedire, qui dicto archipresbitero respondit quod bene fecerat
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et sibi placebat. Postmodum fuerunt simul ipsi tres et habito tractatu de potionibus ipsis,
dictus Aymericus dixit eidem magistro Hugoni quod ipse cognoscebat aliquos Judeos
tholose qui potiones sciebant conficere et parare. Et ipse magister Hugo rogavit eum et
precepit ut cito illuc accederet et easdem faceret preparari. Qui recessit paulo post de
Avinione subsequenter dictus Aymericus scripsit eidem quod cito de dictis potionibus
se expediret et mitteret. Postmodum per quendam famulum suum vocatum Antraygas
misit eidem magistro Hugoni quandam ymaginem cere et unus Judeus qui vocatur
bonmacip, de mandato ipsius Aymerici, supervenit quod instructore illius artis cum
libro. Et ipse magister Hugo, presente dicto archipresbitero et Judeo, recepit dictam yma-
ginem quam cum instructione illius Judei baptizavit, projiciendo aquam de super in
scutella una, dicendo certa verba ebrayca seu greca que dictus Judeus sibi docebat. Et
hoc facto, ipse magister Hugo et dictus archipresbiter punxerunt eandem contra cardi-
nalem tunc Avenione et in punctione dicebat ista verba : « Sicut per punctionem affli-
gitur ista ymago, ita affligatur dictus cardinal donec statum firmum procuraverit nihil
cum papa vel moriatur ». Et dictus archipresbiter pungendo dicebat familia verba. Dixit
etiam et confessus fuit dictus magister Hugo quod archipresbiter ostendit sibi quandam
pixidem plenam potionibus contra personam dicti domini nostri pape quam dicebat se
habuisse a Petro de bearn qui de tholosa venerat et eam portaverat ; et quod ipse loqutus
fuerat cum dominis Pontio Vassali et Isarno Scodata, magistris hostiariis, quibus pec-
cuniam dare promiserat. Et ipsi domino pape predicta ministrarent quis ministraturos
premissa promiserant, ut dictus archipresbiter sibi retulit quod ipse magister Hugo gra-
tum habuit et acceptum, dixit etiam quod misit Petrum de Salellis, familiarum suum,
apud montempesullanum ad loquendum cum quodam ypothecario qui steterat cum
apothecario domini pape Clementius et credebat quod esset domini nostri papa apo-
thecarius, ut potiones ipsas sibi ministraret. Et dictus dominus noster papa, quod tarda
hora erat, dicto magistro Hugoni recedendi licentiam dedit, suspendens sacramentum
penas et sententias supradictas quas dictum magistrum Hugonem noluit incurrere
usque in crastinum si omitteret dicere veritatem.
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PIERRE DES PRÉS,
UN CARDINAL DE JEAN XXII TRÈS DISCRET

Emmanuel Moureau
Université de Toulouse Jean-Jaurès

ANR COL&MON

Résumé

Parmi les cardinaux les plus proches du pape Jean XXII, Pierre des Prés (1280-1361), natif comme
son mentor du Quercy, est aujourd’hui largement oublié. Pourtant, ce juriste chevronné, bien
que n’appartenant pas au premier cercle du pontife, est rapidement devenu l’un de ses plus
proches conseillers. Évêque de Palestrina, doyen du Sacré-Collège, Pierre des Prés s’est vu confier
l’importante fonction de vice-chancelier par Jean XXII, puis confirmé dans celle-ci par ses suc-
cesseurs. Cette communication s’attache à retracer sa carrière avant son arrivée à Avignon, puis
après son accession à la pourpre et à la Chancellerie, uniquement jusqu’à la mort de Jean XXII,
bien que Pierre des Prés lui ait survécu près de trente années.

Les cardinaux de la cour pontificale d’Avignon qui ont eu une carrière marquante
ont bénéficié, ces dernières décennies, d’études biographiques assez poussées : Élie
Talleyrand de Périgord par Norman Zacour1, Annibal de Ceccano par Marc Dykmans2,
Pierre de Monteruc par Jacques Verger3, Guy de Boulogne4 et Bertrand du Pouget5 par
Pierre Jugie ou Pierre Gauvain de Mortemart par Anne Massoni6.
Curieusement, Pierre des Prés a échappé à ces investigations. Il est pourtant un

cardinal qui a exercé l’une des plus hautes et des plus importantes charges de la Curie,
la Chancellerie pontificale, et ce durant près de quarante ans, de 1325 à 1361, un record

1 - Norman P. Zacour, « The Cardinal of Périgord (1301-1364) », Transactions of the American Philosophical
Society, New Series, vol. 50, n° 7, 1960, p. 1-83.

2 - Marc Dykmans, « Le cardinal Annibal de Ceccano (v. 1282-1350). Étude biographique et testament du
17 juin 1348 », Bulletin de l’institut historique belge de Rome, XLIII, 1973, p. 145-344.

3 - Jacques Verger, « L’entourage du cardinal Pierre de Monteruc (1356-1385) », Mélanges de l’Ecole française
de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, t. 85, n°2, 1973, p. 515-546.

4 - Pierre Jugie, « L’activité diplomatique du cardinal Guy de Boulogne en France au milieu du XIVe siècle »,
Bibliothèque de l’École des Chartes, 1987, t. 145, p. 99-127.

5 - Pierre Jugie, « Un Quercynois à la cour pontificale d’Avignon : le cardinal Bertrand du Pouget (v. 1280-
1352) », dans La Papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342), Cahiers de Fanjeaux, 26, Toulouse,
Privat, 1993, p. 68-95.

6 - Anne Massoni, « Le cardinal Pierre de Mortemart », Mélanges offerts à Claude Andrault-Schmitt, textes
réunis par Marcello Angheben, Pierre Martin et Éric Sparhubert, Turnhout, Brepols, à paraître.
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de longévité. Juriste, administrateur, diplomate, mais également bâtisseur et fondateur
de chapitres canoniaux, le cardinal de Palestrina méritait d’être à son tour mis en lu-
mière et sa vie étudiée. Notre doctorat en histoire de l’art, consacré à sa collégiale fu-
néraire de Montpezat-de-Quercy, offre le cadre adéquat pour entreprendre cette tâche.
Compte tenu de la richesse et de la longueur de sa carrière – il a servi et connu
quatre papes –, cet article présente Pierre des Prés uniquement sous le pontificat de
son mentor Jean XXII.

Origines familiales

Comme le précise Étienne Anheim7 à propos du pape Clément VI, il est difficile
d’établir une biographie, au sens actuel du terme, pour un personnage de la société
médiévale, et ce, quelles que soient les origines sociales de sa famille8. Ainsi que Pierre
Roger, Pierre des Prés n’existe guère avant son entrée dans le corps des officiers
royaux. Sur sa naissance, ses premières années et ses études à l’université, nous ne
connaissons quasiment rien. Et, contrairement à Clément VI, rares sont les chroniques
qui évoquent les périodes de sa vie9.
La famille des Prés – de Pratis en latin ou Desprats en occitan – est présente à Mont-

pezat-de-Quercy depuis au moins le milieu du XIIIe siècle. La première mention d’un
des Prés est liée à l’Église. Durant l’hiver 1242, l’inquisiteur Pierre Selhan s’arrêta à
Montpezat et procéda, entre le 5 mars et le 19 avril, à une enquête poussée auprès
des habitants du bourg, afin de déceler les éventuels disciples ou sympathisants des
hérésies cathares et vaudoises10. Parmi les quelques hommes et femmes interrogés
(vingt-deux personnes au total), qui appartiennent tous à la bourgeoisie ou à la no-
blesse, se trouvent trois individus, peut-être membres d’une même famille : Raymond,
Pierre et Guillaume des Prés. Ils avouent alors avoir en effet rencontré à plusieurs re-
prises des Parfaits ou Bonshommes, avoir écouté leur prédication et leur avoir procuré
à manger11. Un recueil de pièces utilisées par Jean des Prés en 150212 dans le procès
qui l’oppose à Jean de Quercy permet de bénéficier d’analyses de documents d’archives
alors conservés au château de Montpezat et aujourd’hui détruits. Parmi ceux-ci se
trouve un acte retenu par Bernard de Saint-Jean, notaire, en 1254. Il précise que Pierre
(I) et Raymond (I) des Prés sont frères ; que Pierre n’est pas marié ; qu’il donne tous

7 - Étienne Anheim, Clément VI au travail : Lire, écrire, prêcher au XIVe siècle, Paris, Presses universitaires de
la Sorbonne, 2014, p. 73.

8 - Le même écueil se pose par exemple pour Luca Fieschi (v. 1275-1336), cardinal, membre d’une puissante
et très ancienne famille de Gênes, dont un oncle, Ottobone Fieschi, a été élu pape sous le nom d’Adrien V
en 1276. Il serait né vers 1275, et le premier document qui le mentionne sûrement est une lettre pontificale
qui lui accorde en 1297 un canonicat à Lichfield. Voir Gianluca Ameri et Clario Di Fabio, Luca Fieschi:
cardinale, collezionista, mecenate (1300-1336), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2011, p. 8-12.

9 - Il existe une vita de Pierre des Prés dans Baluze, ainsi que dans l’ouvrage de François Duchesne (Du-
chesne, Histoire de tous les cardinaux françois de naissance, ou qui ont esté promeus au cardinalat,
Paris, F. Duchesne, 1660, p. 436-445), mais cette dernière reprend en abrégé « La Vie de l’éminentissime
Monseigneur Pierre Desprez évêque de Riez archevêque d’Aix cardinal du Saint Siège apostolique évêque
de Preneste, vice-chancelier de l’Église Romaine et Légat, fondateur des chapitres de St Martin de Mont-
pezat en Quercy, et de St Pierre d’Avignon », inédite, due à Léon Godefroy, chanoine de Montpezat. Le
manuscrit original est conservé à la BnF sous la cote NAF 22338, f° 49-71.

10 - Voir Jean Duvernoy, L’Inquisition en Quercy. Le registre des pénitences de Pierre Cellan 1241-1242, Ca-
hors, L’Hydre, 2001. Voir également Jörg Feuchter, Ketzer, Konsuln und Büßer, Tubingen, Mohr Siebeck,
2007, p. 111-115.

11 - Jean Duvernoy, L’Inquisition en Quercy…, op. cit., p. 255, 259.
12 - Arch. dép. Tarn-et-Garonne, G 1282.
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ses biens à ses deux neveux, fils de son frère Raymond, également prénommés Ray-
mond (II) et Pierre (II). 
Il s’agit donc bien des deux des Prés auditionnés par l’Inquisiteur. En 1270, Pierre (I)

et Raymond (I) reconnaissent détenir des terres en fief à Aussac, près de Montpezat.
Les deux frères sont très certainement les mêmes qui, en cette même année, héritent
des biens de Guillaume de Durfort et des possessions de la tante de celui-ci, Bernarde
Baussane, dont une maison à Cahors qu’elle avait léguée aux lépreux. Les deux frères
garantissent alors aux consuls de la cité cadurcienne que les ladres ont bien été in-
demnisés par eux, les édiles souhaitant acquérir ladite demeure pour agrandir la halle
aux blés13. Entre 1294 et 1300, Sicard de Montaigu, évêque de Cahors, décide de raser
le château d’Armand de Montpezat et de construire sur son emplacement une nouvelle
demeure, comme signe de son autorité et de son pouvoir féodal sur la cité. Pour cela,
il doit emprunter de l’argent aux frères des Prés, certainement Raymond et Pierre cités
plus haut14. Ce fait, rapporté par Guillaume Lacroix, est une preuve évidente qu’à l’ins-
tar des autres familles cadurciennes comme les de Jean, les Pèlegry ou les de Via, les
des Prés ont bien bâti leur fortune sur le commerce et surtout sur le prêt d’argent, en
bons « Cahorsins ».
Vers 128015, Raymond (II) des Prés, peut-être le personnage cité comme héritier de

Guillaume de Durfort, sûrement le créditeur de Sicard de Montaigu, s’est marié. Il a
peut-être épousé une fille issue d’une famille noble du Quercy. Mais le nom de la
mère du futur cardinal est sujet à dispute depuis le XVIIe siècle. Certains auteurs, dont
Moreri et Lacoste, lui donnent pour génitrice Alpaisie de Montaigu16, alors que le cha-
noine Albe y verrait plus une demoiselle de la famille de Vayrols17. Galabert, lui, se ré-
fère à une généalogie du XVIIIe siècle et affirme qu’il s’agit de Bonne de Montpezat. Il
ne s’agit en réalité d’aucune de ces trois personnes, car l’obituaire de la collégiale porte
une fondation de messe anniversaire pour la mère du cardinal Pierre, qui est prénom-
mée Raymonde18. Son nom de famille propre n’est pas spécifié. L’analyse des lettres
pontificales qui impliquent des parents de Pierre des Prés nous apprend que ce dernier
est cousin avec la famille Thoset19, marchands devenus bourgeois de Montauban, mais
également avec les Agasse, chevaliers, seigneurs de Saint-Urcisse ou les seigneurs de
Casals20. Sa mère pourrait donc appartenir à l’un de ces lignages. Cette union hisse
ainsi Raymond des Prés vers les rangs de l’aristocratie, même s’il n’est pas officiellement
noble. Il semble occuper, de même que sa famille, une maison à Cahors, non localisée

13 - Edmond Albe, « L’hérésie albigeoise et l’inquisition dans le Quercy », Revue d’histoire de l’Église de
France, tome I, n° 4, 1910, p. 426.

14 - Edmond Albe, « L’hérésie albigeoise… », op. cit., p. 424.
15 - Firmin Galabert, Montpezat-de-Quercy, sa collégiale, ses seigneurs, Saint-Dizier, Thévenot, 1918, p. 27

propose la date de 1286. 
16 - Alpaisie de Montaigu a épousé Bertrand des Prés, neveu du cardinal et fils de son frère Raymond. Elle-

même est la fille unique de Bertrand de Montaigut. Voir Registres du Parlement de Paris, 1960, p. 96.
17 - Edmond Albe, « Familles du Quercy. Maison d’Hébrard et Maisons apparentées ou alliées », Bulletin de

la Société des études du Lot, t. 30, fasc. 2, 1905, p. 241.
18 - Arch. dép. Tarn-et-Garonne, G 791. Le texte de l’obit, porté à la date du 30 mars (sans indication d’an-

née) est le suivant : « Obitus domine Raymonde de Pratis matris domini nostri bone memorie quondam
cadinalis Pesnetrini l[egavit] c[ollegi]o XL s[ol.] t[ur]. ».

19 - Benoît XII (1334-1342), Lettres communes, n° 3296, dans la base de données en ligne Ut per litteras
apostólicas, Turnhout, Brepols : Pons Thoset, chanoine de Montauban, est reçu comme moine de Mois-
sac le 30 avril 1336.

20 - Géraud de Casals use, en 1348, de sa parenté avec Pierre des Prés pour se faire admettre au chapitre
cathédral de Montauban.
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aujourd’hui 21. Mais il possède également un manoir ou borde, dite « Borde des Prés »,
qui surplombe la vallée du Lemboulas, à quelques kilomètres du village actuel de
Montpezat-de-Quercy, sur le territoire de la paroisse d’Aussac22.

Début d’une carrière de juriste et premiers bénéfices ecclésiastiques

Pierre est envoyé poursuivre des études de droit à l’université de Toulouse. Il suit
en cela la tendance d’autres cadets de famille du Quercy, d’origine bourgeoise ou
noble, et retrouve sur les bancs de la faculté certains parents ou connaissances, de son
âge ou ses aînés : Gaucelme de Jean, Bertrand de Montfavès, Bertrand de Saint-Geniès
ou Armand de Narcès. 
Pierre des Prés a obtenu un doctorat en droit civil à une date qui demeure incon-

nue, mais avant 1314, date à laquelle son grade est attesté. Il fit également des études
en droit canonique, non sanctionnées par un diplôme23. En 1314, Pierre des Prés est
au nombre des docteurs qui élaborent les nouveaux grands statuts de l’université de
Toulouse24. Il occupe une chaire de professeur-régent en droit civil. De cette période,
il subsiste encore une série de gloses marginales écrites de sa main dans un exemplaire
du Digeste de Justinien25. Il embrasse ensuite une carrière de juriste au service du roi
de France, comme nombre de clercs de son époque. Il devient lieutenant du juge des
appeaux civils de la sénéchaussée de Toulouse, Hugues Giraud, et occupe déjà cette
fonction en janvier 1316. Quelques semaines plus tard, il porte le titre de régent de
cette même cour, avant que de remplacer le titulaire en mars-avril 131626. 
En parallèle, Pierre des Prés se lance dans un cursus honorum ecclésiastique. Le

26 janvier 1308, alors qu’il attend un bénéfice qui se rendrait vacant dans le diocèse
de Clermont, dont le revenu annuel n’excède pas cent livres tournois, il obtient du
pape Clément V une bulle qui le confirme dans la possession de l’église de Raulhac27.
Celle-ci est vacante suite au décès de son curé légitime, Pierre de Montjovis. Dévolue
à Pierre des Prés, elle est usurpée par la force par un autre clerc, un certain Pons de
Chalentone ou de Chalançon, qui prétend la détenir28. Toutefois, Pierre des Prés né-
gocie avec ce dernier et échange cette église contre celle de Saint-Christophe29, dans
le diocèse de Narbonne. Entre-temps, il a quitté la charge de juge des appeaux civils
de la sénéchaussée de Toulouse, puisque Hugues Giraud est à nouveau cité à ce poste

21 - Le testament du cardinal mentionne en 1360 un « hospitium » dans la cité cadurcienne, qui est revenu
à l’un de ses petits-neveux, Pierre-Raymond. Voir François Duchesne, Histoire de tous les cardinaux
François…, op. cit., p. 445.

22 - Il s’agit certainement des terres situées sur ce même toponyme pour lesquelles les deux frères Pierre
(I) et Raymond (I) prêtent hommage en 1270.

23 - Cette hypothèse peut être déduite de ses réflexions en la matière, induites dans son ouvrage Remedia
quibus judex uti potest. Voir Henri Gilles, « Juristes languedociens au service de la papauté », dans La
Papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342), Cahiers de Fanjeaux, 26, Toulouse, Privat, 1991, p. 114.

24 - Henri Gilles, « Juristes languedociens… », op. cit., p. 114.
25 - Ibidem, p. 114. L’ouvrage est conservé à la Bibliothèque nationale, sous la cote Ms latin 4486 A.
26 - Ibid., p. 121.
27 - Commune de Raulhac, département du Cantal, et non pas « Bathilac » comme indiqué dans la transcrip-

tion de la lettre de Clément V.
28 - Lettres communes de Clément V, n° 002451, dans la base de données en ligne Ut per litteras apostólicas,

Turnhout, Brepols.
29 - Peut-être s’agit-il de l’église Saint-Christophe de Lasbordes, commune du même nom, département de

l’Aude.
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à partir du début de l’année 131730. Quelques mois plus tard, le 14 mars 1317, Pierre
des Prés est créé chanoine de Saintes31. Une lettre commune de Jean XXII, datée du
11 juin 1317, qui charge Pierre des Prés de l’exécution d’une grâce expectative de pré-
bende pour Adhémar de Vayrac, chanoine de Saint-Amand de Coly (diocèse de Péri-
gueux), lui donne le titre de chapelain du pape32. Il est ensuite pourvu du bénéfice de
la prévôté du chapitre de Clermont par ce même pontife le 13 août 131733, qu’il cumule
avec ses précédents bénéfices, sauf la cure de Calviac, dont il est obligé de se démettre.
Le 1er septembre 131734, Jean XXII lui accorde le privilège de toucher l’intégralité des
revenus de ses différents bénéfices, sans pour autant y résider, et ce pour une durée
de cinq ans. Cette même lettre nous apprend qu’il a été nommé précédemment audi-
teur des causes du Sacré Palais35. Pierre des Prés a donc quitté Toulouse et le service
du roi de France dans le courant de l’année 1317 pour rejoindre la cour pontificale en
Avignon et le service de l’Audience du Sacré Palais ou tribunal ecclésiastique36. Il ap-
partient désormais au cercle restreint des magistrats chargés d’instruire les causes in-
troduites devant le souverain pontife.

Au service de Jean XXII

Au début du mois d’octobre 1316, le pape Jean XXII, nouvellement élu, charge Ber-
nard Rouiard, archidiacre de Saintes, auditeur général au sein de l’Audience37, et Pierre
Tissandier, chanoine de Saint-Antonin en Rouergue et docteur en droit canon, d’en-
quêter sur les agissements présumés d’Hugues Géraud, évêque de Cahors. Ses biens
sont saisis et confiés à l’administration de Bernard Rouiard et Gailhard Saumate, tout
juste promus respectivement évêques d’Arras et de Riez, ainsi qu’à Pierre des Prés,
chanoine de Saintes38. Ce choix de Jean XXII pourrait s’expliquer par le fait que Pierre
des Prés est un Quercynois, né près de Cahors et lié aux puissantes familles de la cité.
Mais les aïeux de Pierre des Prés ont racheté des biens aux évêques de Cahors, et leur
ont également prêté de l’argent. Il est donc indirectement impliqué dans ce procès ca-

30 - Henri Gilles, « Juristes languedociens… », op. cit., p. 121.
31 - Lettres communes de Jean XXII, n° 003118. Il était auparavant en expectative de prébende dans ce même

chapitre, car il est qualifié de chanoine de Saintes dès septembre 1316. Cf. Lettres communes de
Jean XXII, n° 000789. 

32 - Lettres communes de Jean XXII, n° 004072.
33 - Ibidem, n° 004693.
34 - Ibid., n° 004865.
35 - Il est payé aux gages extraordinaires le 22 octobre de cette année. Voir Marc Dykmans, « Les palais car-

dinalices d’Avignon », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, t. 83, n° 2,
1971, p. 425.

36 - Apparus dès le règne d’Innocent III au XIIIe siècle, les chapelains du pape versés dans la science juridique
ont été constitués en un véritable collège sous Grégoire X, chargés au départ de l’instruction des causes
mineures, afin de décharger le Consistoire. À partir de Clément V, les auditeurs du Sacré Palais ont été
chargés d’instruire tous les procès bénéficiaux. Ils dépendaient directement du vice-chancelier de l’Église,
et se réunissaient au sein d’un bâtiment édifié par Jean XXII, l’Audience, autour d’un banc circulaire
comme une roue, qui, à partir de 1330, lui a certainement valu le surnom de tribunal de la Rote. Voir
Bernard Guillemain, « Les tribunaux de la cour pontificale d’Avignon », L’Église et le droit dans le Midi
(XIIIe- XIVe siècles), Toulouse, Privat, 1994, p. 343-354.

37 - Il a été nommé à cette fonction par Clément V en 1307. Voir Guillemain, « Les tribunaux de la cour
pontificale… », op. cit, p. 344.

38 - Edmond Albe, Autour de Jean XXII : Hugues Géraud, évêque de Cahors. L’affaire des poisons et envoû-
tements en 1317, Cahors, J. Girma, 1904, p. 167.
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nonique, ce qui rend la décision du pape de charger Pierre des Prés de liquider les
biens d’Hugues Géraud assez paradoxale. 
Toutefois, le véritable commencement de la carrière de Pierre des Prés comme col-

laborateur de Jean XXII n’intervient que quelques semaines plus tard, toujours dans
l’affaire d’Hugues Géraud. Un second procès, criminel, débute le 8 mars 1317, dont
l’instruction est confiée à Arnaud de Trian, maréchal de justice du pape et l’un de ses
neveux, secondé par un autre proche parent du pontife, le chevalier Pierre de Via. À
ces commissaires laïcs, Jean XXII associe des clercs : Gailhard Saumate, évêque de
Riez, Arnaud de Capdenac et Pierre des Prés. Ce dernier, nous l’avons vu plus haut,
vient tout juste de quitter ses fonctions de juge des appeaux criminels de Toulouse.
Dans la bulle, datée du 5 mai 1317, qui le charge de cette fonction de magistrat ins-
tructeur, Jean XXII loue ses qualités de professeur en droit civil et ses capacités de ju-
riste. Son rôle dans ces affaires, en plus de son action lors du procès d’Hugues Géraud
quelques mois auparavant, lui valent dans un premier temps le grade d’auditeur des
causes du Sacré Palais de troisième degré, puis sa crosse d’évêque : il est porté, en
pleine instruction, sur le siège épiscopal de Riez le 31 mars 131839, où il remplace un
autre commissaire pontifical, Gaillard Saumate, promu à Maguelonne le 12 novembre
1317 puis à Arles le 8 février 1318. Le 4 décembre 1318, il est nommé lieutenant de
l’auditeur des lettres contredites. Dans les premiers mois de l’année 1320, il est lui-
même promu auditeur des lettres contredites, et occupe désormais la première place
dans cette institution chargée de traiter les litiges en matière bénéficiale et de toute
cause que le pape ou le vice-chancelier lui soumettrait. De ce fait, Pierre des Prés de-
vient l’un des principaux collaborateurs du vice-chancelier de l’Église, qui n’est autre,
depuis le 23 mai 1319, que son ancien collègue juge, Pierre Tessier, qui remplace lui-
même à cette charge le cardinal Gaucelme de Jean.
Le 20 décembre 1320, Pierre des Prés est créé cardinal prêtre et reçoit, après le

28 janvier 1321, le titre de Sainte-Pudentienne. De par l’ancienneté de son ordination
épiscopale, il devient cardinal évêque de Palestrina dès 132240, suite au décès du der-
nier titulaire de cet évêché suburbicaire, Guillaume de Mandagout, et doyen du Sacré-
Collège41. L’activité de Pierre des Prés à la Curie à cette période est peu connue. Il a
en 1322-1323, comme dix-sept autres cardinaux, donné par écrit son avis à Jean XXII
sur la question de la pauvreté du Christ et des apôtres42, avant la promulgation de la
constitution apostolique Cum inter nonnullos le 12 novembre 1323. De la même

39 - Lettres communes de Jean XXII, n° 006788, dans la base de données en ligne Ut per litteras apostólicas,
Turnhout, Brepols.

40 - Il reçoit ce titre cardinalice entre le 13 mars et le 10 mai 1322. Voir Pierre Jugie, Le Sacré Collège et les
cardinaux de la mort de Benoît XII à la mort de Grégoire XI (1342-1378), thèse de doctorat de l’uni-
versité de Paris I-Panthéon Sorbonne, sous la direction de Mme le Professeur Claude Gauvard, Paris,
2010, p. 376.

41 - Il a conservé ce titre de doyen du Sacré-Collège de 1322 à sa mort en 1361. Parmi les privilèges attachés
à son titre, il apposait la tiare pontificale au nouvel élu.

42 - Le pape, suite à l’affaire des Spirituels, mouvement dissident des franciscains, et à l’appel ensuite devant
la Curie d’un frère mineur condamné à Narbonne, posa à cinquante prélats la question de savoir si af-
firmer que le Christ et les Apôtres n’avaient rien possédé en commun ou en particulier était hérétique.
Le résultat de cette enquête est conservé à la Bibliothèque vaticane sous la cote ms. Vat. Lat. 3740 ; la
réponse de Pierre des Prés est consignée aux folii 91-93. Voir Louis Duval-Arnould, « Élaboration d’un
document pontifical : les travaux préparatoires à la constitution apostolique Cum inter nonnullos (12 no-
vembre 1323) », dans Aux origines de l’État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté
d’Avignon. Actes de la table ronde d’Avignon (23-24 janvier 1988), Rome, École française de Rome,
1990, p. 385-409.
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manière, en avril 1323, il a rédigé un consilium pour Jean XXII au sujet des projets de
Croisade présentés par le roi de France43. 

Le cardinal vice-chancelier de l’Église

Pierre des Prés est nommé vice-chancelier de l’Église romaine le 20 avril 1325. Il
succède au cardinal Pierre Textoris, son compatriote et ami, décédé en charge le
22 mars de la même année. 
Pierre des Prés est donc à la tête de la Chancellerie à partir de 1325. En novembre

1331, Jean XXII publie deux constitutions qui visent à réaffirmer et à codifier ce service.
Le but du pape était de réorganiser les pratiques de la Chancellerie, notamment en
matière d’expédition des bulles, mais également pour catégoriser au mieux ces der-
nières. La constitution Paterfamilias a mis en place dix-neuf sortes de lettres pontifi-
cales, bénéficiales ou gracieuses, suivant leur contenu, indication qui devait être
reportée en marge du document. De cette classification dépendaient des taxes, perçues
par le Saint-Siège, différentes en fonction de la catégorie de la lettre émise. La copie
systématique des courriers sortants a également été organisée, en double exemplaire,
l’un sur papier et l’autre sur parchemin. De plus, cette réforme a prévu que la Chambre
apostolique expédia de surcroît des lettres de nature administrative et politique, dites
lettres secrètes. Ces textes étaient rédigés à la Chancellerie, mais enregistrés et remis à
leurs destinataires par les soins de la Chambre. Le nombre de scribes pontificaux a
enfin été réduit et porté à soixante-dix44. Si ce texte fondamental, qui a permis la ré-
forme de ce service clé de la papauté, est bien signé de Jean XXII, tout porte à croire
que le système en lui-même a été pensé par le vice-chancelier Pierre des Prés, puis
soumis au pape, et qu’il était le résultat des six années de pratique du cardinal de Pa-
lestrina à la tête de son office. Le second texte promulgué par Jean XXII et qui, là,
émanait directement de Pierre des Prés comme l’indique son préambule, concernait la
réorganisation interne de la Chancellerie. Elle touchait les notaires et les auditeurs des
lettres contredites du Sacré Palais. Les fonctions des procureurs étaient également pré-
cisées. En 1342, le vice-chancelier s’appliqua à mettre en place les nouvelles normes
de délivrance des lettres in forma pauperum voulues par Clément VI pour encadrer
au mieux cette pratique45.
L’action de Pierre des Prés en tant que vice-chancelier a donc été primordiale dans

la réorganisation de ce vaste service de rédaction, d’enregistrement, d’archivage et d’ex-
pédition des bulles pontificales, dont la masse, nous l’avons dit, n’a cessé de croître de-
puis Jean XXII. Il a dû s’adapter à cette croissance exponentielle, et augmenter par
exemple le nombre de catégories de lettres de dix-neuf à cinquante-trois. Le succès de
sa longévité à ce poste tient très certainement à sa grande maîtrise des arcanes de cette
Chancellerie qu’il avait façonnée et réformée d’après ses propres vues. Il a eu l’intelli-
gence de savoir adapter ses services à l’évolution inexorable et à la complexification des

43 - L’intégralité de sa réponse est contenue dans la lettre commune de Jean XXII n° 001694.
44 - Clément V avait déjà réduit leur nombre de 110 à 90. Voir Bernard Barbiche, Ségolène Dainville-

Barbiche, Bulla, legatus, nuntius : études de diplomatique et de diplomatie pontificales, XIIIe-XVIIesiècles,
Paris, École des Chartes, 2007, p. 118.

45 - Clément VI fit délivrer ces lettres à une date déterminée suivant une règle de chancellerie : la date de
l’exécution de la lettre de supplique obtenue par un quémandeur ne dépendait plus de la période de
l’examen subi au préalable pour vérifier ses capacités mais de la date à laquelle le premier quémandeur
avait présenté sa supplique. Voir Andreas Meyer, « Les littere in forma pauperum. Aspects socio-histo-
riques des provisions pontificales », Aux origines de l’État moderne..., op. cit., p. 323.
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rouages de l’administration du Saint-Siège dans son ensemble, ce qui lui valut également
et surtout la confiance absolue des quatre papes qu’il a fidèlement secondés.

Les liens de Pierre des Prés avec le Portugal et l’Angleterre

Jean XXII donne à Pierre des Prés, tout juste créé cardinal-prêtre au titre de Sainte-
Pudentienne, le 9 février 1321, un canonicat dans la cathédrale de Braga, assorti de
l’archidiaconé de Couto46, bénéfices vacants depuis la promotion de leur titulaire, Jean
d’Aragon et d’Anjou comme archevêque de Tolède. Il reçoit le 22 mars 1321 un indult
du pape afin de pouvoir déléguer des procureurs dans son archidiaconé de Couto
pour visiter les églises et autres lieux ecclésiastiques, et d’en percevoir les revenus en
son nom47. Les revenus de l’archidiaconé lui rapportent deux cents livres d’or en 1324,
somme convoyée par deux clercs français méridionaux, Pierre de Labrunie48, recteur
de la paroisse de Colonias, chanoine de Braga, et Raymond de La Serre, chanoine de
Lérida. Pierre des Prés a-t-il, suite à sa promotion à Braga, influencé l’attribution de
bénéfices portugais à des compatriotes quercynois ?
Pour certains d’entre eux, la protection de Pierre des Prés est évidente, notamment

pour ceux qui deviennent bénéficiers à Braga. Ainsi, Bertrand IV de Crégols est cha-
pelain du cardinal, et obtient un canonicat à Coimbra (1342), l’archidiaconé de Vouga
(1347), un canonicat à Braga (1353), un canonicat à Évora (1353) et divers bénéfices
dans des églises séculières portugaises49. Il en est de même pour Arnaud de Saint-Vin-
cent, archidiacre de Vouga (1334) puis chanoine de Coimbra (1340), lui aussi chapelain
de Pierre des Prés50. Pierre Bertrand est procureur de Pierre des Prés dans son archi-
diaconé de Couto et devient en 1354 chanoine de Braga51. Guillaume Piloti est chargé
de la même tâche en 1354, année où il obtient du pape un canonicat sous expectative
de prébende et une expectative de dignité à Lisbonne52. Pons de Salavert est un Mont-
pezatais au service de Pierre des Prés et il ne fait aucun doute que c’est par lui qu’il
est pourvu en 1342 d’une grâce expectative de prébende à Braga53. En tout, ce n’est
pas moins d’une quinzaine de noms de clercs quercynois qui a pu être identifiée dans
les listes établies par Mário Fareló pour la période 1321-136154.
Il est enfin frappant de constater que la place des clercs étrangers qui occupent

des bénéfices ecclésiastiques au Portugal diminue de manière très significative après

46 - Lettres communes de Jean XXII, n° 012944 et Ana Maria S.A Rodrigues, João Carlos Taveira Ribeiro,
Maria Antonieta Moreira da Costa, Maria Justiniana Pinheiro Maciel, Os capitulares bracarenses (1245-
1374) : noticias biograficas, Lisbonne, Centro de estudos de história religiosa, universidade católica
portuguesa, 2005, p. 102.

47 - Lettres communes de Jean XXII, n° 013120.
48 - Pierre de Labrunie est mentionné comme recteur de Colonias en 1323, année où il occupe la charge de

collecteur du Saint-Siège conjointement avec Raymond de La Serre, pour percevoir les taxes dues par
la mense épiscopale de Lisbonne. Une charte émanant du roi Denis de Portugal les qualifie de « mes-
sagers du pape ». Il obtient un canonicat à Braga en 1327. Voir Ana Maria S.A Rodrigues, João Carlos
Taveira Ribeiro, Maria Antonieta Moreira da Costa, Maria Justiniana Pinheiro Maciel, Os capitulares…,
op.cit., p. 231-232.

49 - Mario Fareló, « Les clercs étrangers au Portugal durant la période de la papauté avignonnaise : un aperçu
préliminaire », Lusitania sacra, 22, 2010, p. 85-147, p. 116.

50 - Mario Fareló, op. cit., p. 112.
51 - Ibidem, p. 137.
52 - Ibid., p. 128.
53 - Ibid., p. 143.
54 - Ibid., p. 110-147. Cette estimation ne reflète toutefois pas la réalité, car le lieu de naissance de nombreux

bénéficiers étrangers dans les chapitres portugais n’est pas connu.
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1360. Pour Mário Fareló55, cela est dû à une conjonction de conditions ponctuelles :
épidémies de peste qui déciment le collège cardinalice, meilleure efficacité des am-
bassadeurs portugais en Avignon mais également le climat de guerre qui s’installe dans
le royaume à la fin des années 1360. Mais nous pouvons supposer que la disparition
du dernier cardinal quercynois de la Curie pontificale en 1361 marque la fin de la pro-
tection des clercs de cette province et l’obtention facilitée pour eux de bénéfices ec-
clésiastiques, notamment au Portugal et dans le diocèse de Coimbra, « fief » traditionnel
depuis le XIIIe siècle, où ils laissent la place à des prélats espagnols.
Le Quercy entretient des rapports privilégiés avec l’Angleterre depuis la fin du XIIe

et le début du XIIIe siècle. De nombreux marchands de Cahors ou d’autres cités de la
province méridionale commercent avec Londres notamment, via le port de La Rochelle,
certains se fixant définitivement outre-Manche56. Il en est de même pour Montauban,
où certaines familles bâtissent leur fortune sur le commerce du vin en direction de
l’Angleterre57. Il n’est donc pas étonnant que Jean XXII ait confié à certains de ses com-
patriotes des bénéfices outre-Manche.
Pierre des Prés, quelques mois à peine après sa promotion au cardinalat, reçoit

également du pape Jean XXII plusieurs bénéfices ecclésiastiques situés en Angleterre.
Il devient ainsi, le 9 février 1321, archidiacre de Rochester58. Le 1er juin 1321, il occupe
la charge d’archidiacre d’York, à la suite du cardinal Aymon de Savoie59. Un canonicat
lui est conféré dans l’église de Wistow ce même jour60. Toutefois, Pierre des Prés résilie
son bénéfice de Rochester en décembre 1322 ou en janvier 1323 pour ne conserver
que les deux précédents61. 
En plus de ces bénéfices, Pierre des Prés a consacré, au nom et à la place du pape,

de nombreux évêques anglais ou irlandais, nommés par le souverain pontife, et venus
en Avignon pour recevoir des mains du vice-chancelier le sacrement d’intronisation
sur leur siège épiscopal62. 
Il a ainsi imposé les mains sur63 Robert Wirsop, évêque de Connor (Irlande), en

1323, Walter le Rede, évêque de Cork (Irlande), en 1327, Thomas Charlton, évêque
d’Hereford (Angleterre), en 1327, John de Grandisson, évêque d’Exeter (Angleterre),
en 1327, et Simon Mepham, archevêque de Cantorbéry (Angleterre), en 1328.

55 - Ibid., p. 102-103.
56 - Jean Lartigaut, Histoire du Quercy, Toulouse, Privat, 1993, p. 14-15. 
57 - Jörg Feuchter, Ketzer, Konsuln…, op. cit., p. 153-154. Un certain Julien de Montauban est en 1206 l’un

des fournisseurs de vin du roi d’Angleterre.
58 - Fasti Ecclesiae Anglicanae, 1300-1541 : volume 6-Northern Province (York, Carlisle and Durham), Lon-

dres, Institute of Historical Research, 1963, p. 37. La ville de Rochester est située dans le Kent.
59 - Pierre des Prés est reçu officiellement au sein du chapitre de York, via un procureur le 14 septembre

1321. Il conserve ce bénéfice jusqu’à son décès en 1361. 
60 - La collégiale de Tous-les-Saints de Wistow est située dans le Yorkshire.
61 - Fasti Ecclesiae Anglicanae, 1300-1541 : volume 6, op. cit., p. 37. La raison de cette résiliation n’est pas

connue. Son successeur, William Le Deene, est pourvu de l’archidiaconé en 1323. Voir William Henry
Bliss, Calendar of Papal Registers Relating To Great Britain and Ireland, Volume 2 : 1305-1342, Londres,
Originally published by Her Majesty’s Stationery Office, 1895, p. 234.

62 - Jean XXII a multiplié les consécrations d’évêques anglais à Avignon, siège de l’Église, afin d’appuyer sa
politique de nominations épiscopales outre-Manche. Voir Ann Deeley, « Papal Provision and Royal
Rights of Patronage in the Early Fourteenth Century », The English Historical Review, vol. 43, n° 172, oc-
tobre 1928, p. 500-501.

63 - Cette liste d’évêques anglais, écossais et irlandais consacrés par Pierre des Prés est établie d’après les
travaux de William Henry Bliss. 
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Il s’était lié d’amitié avec John de Grandisson, clerc anglais d’origine française, pro-
tégé de Jean XXII à la cour d’Avignon, évêque d’Exeter en 1327. C’est lors de son
séjour sur les bords du Rhône qu’il rencontre Pierre des Prés, dans des circonstances
qui demeurent inconnues aujourd’hui. Le cardinal de Palestrina le prend sous sa pro-
tection : John de Grandisson le qualifie à plusieurs reprises dans ses lettres au pape
Jean XXII de « domino meo »64, de vénérable père et patron unique et très cher65, et se
présente même comme un de ses indignes serviteurs66. John de Grandisson a-t-il fait
partie de la familia cardinalice de Pierre des Prés durant son séjour avignonnais, soit
entre 1322 et 1326 ? Les termes qu’il emploie à l’égard de son protecteur, notamment
le terme de « patronum », semblent fortement nous inciter à le penser, sans pour autant
l’affirmer, faute de preuves. Grandisson a fondé une collégiale séculière à Ottery-Saint-
Mary dans le Kent, et institué un obit annuel à la mémoire de Pierre des Prés.
Pierre des Prés, cardinal-évêque de Palestrina, était un fidèle de Jean XXII, qui lui

avait accordé une grande confiance et délégué la réorganisation administrative de la
papauté. Présent lors des derniers instants du pape cadurcien, il a servi jusqu’au bout
celui qui l’avait élevé de simple juriste à la pourpre cardinalice. Les capacités intellec-
tuelles indéniables et l’efficacité en matière d’organisation administrative dont a fait
preuve Pierre des Prés dans sa fonction de vice-chancelier lui ont permis de se main-
tenir à la Curie sous les trois successeurs de Jean XXII, la peste de 1361 venant à bout
de sa longue vie – plus de quatre-vingts ans. Le cardinal de Palestrina était un homme
discret mais un cardinal fastueux, qui a bâti livrée, palais et collégiales, proche des
souverains français et anglais, attaché aux royaumes ibériques, diplomate et curieux
de l’érudition de son temps. Il mérite d’être redécouvert et replacé à sa juste valeur
dans l’histoire de la papauté d’Avignon.

64 - Lettres adressées à Jean XXII en 1328 et en 1328-1329, voir Francis-Charles Hingeston, The Register of
John de Grandisson, bishop of Exeter (A.D. 1327-1369), Londres, G. Bell and Sons, 1894, p. 93 et 100. 

65 - « venerabilem patrem et unice dilectum patronum et dominum meum dominum Penestrinum », lettre à
Jean XXII en 1328-1329. Voir Francis-Charles Hingeston, The Register…, op. cit., p. 106.

66 - « indignum servolum » dans une lettre adressée à Jean XXII en 1328-1329. Voir Francis-Charles Hingeston,
The Register…, op. cit., p. 103.



- 42 -

LA POLITIQUE UNIVERSITAIRE DU PAPE JEAN XXII
(1316-1334)

Jacques Verger
Institut de France

Résumé

Le pape Jean XXII, comme ses prédécesseurs du XIIIe siècle, a eu une politique universitaire très
active, au moins en France. Non seulement il a fondé en 1332, en accord avec le clergé et la
bourgeoisie de sa ville natale, l’université de Cahors, mais il a protégé et développé les univer-
sités déjà existantes, aussi bien celles du Midi (Montpellier, Toulouse) que celles de Paris et Or-
léans, tout en maintenant sur elles un contrôle disciplinaire et doctrinal assez strict. Sa politique
bénéficiale très généreuse a permis aux gradués d’accéder en nombre sans cesse croissant à de
hautes responsabilités au service de l’Église ou du prince. Il a cependant dû composer avec le
pouvoir royal qui intervenait lui aussi de plus en plus dans les affaires universitaires et n’a pas
toujours obtenu des professeurs et des étudiants, en particulier des théologiens parisiens, la do-
cilité qu’il escomptait.

Dès le départ, c’est-à-dire depuis le début du XIIIe siècle, les universités ont eu partie
liée avec la papauté. D’une certaine manière, on peut dire que les universités médié-
vales étaient des institutions pontificales, qu’elles aient eu une origine nettement ec-
clésiastique comme celles de Paris ou d’Oxford, ou aient initialement dérivé d’écoles
laïques comme à Bologne ou Montpellier1. À partir d’Innocent III (1198-1216), tous les
papes, sans exception, ont soutenu le développement des universités. Ils y voyaient à
la fois les établissements d’enseignement supérieur nécessaires à la formation des lettrés
compétents dont la société et l’Église avaient de plus en plus besoin, et des lieux d’éla-
boration, de conservation et de diffusion du savoir, en particulier des disciplines reli-
gieuses – théologie et droit canonique – et de ce que l’on pourrait appeler leurs
sciences auxiliaires (grammaire, philosophie), indispensables à la formulation de la
bonne doctrine orthodoxe et capables d’éclairer le magistère romain dans son œuvre
de lutte contre l’hérésie et de propagation de la foi chrétienne. Concrètement, les papes

1- Jürgen Miethke, « Die Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert », texte de 1986 réimpr. dans id.,
Studieren an mittelalterlichen Universitäten. Chancen und Risiken. Gesammelte Ausätze (Education and So-
ciety in the Middle Ages and Renaissance, 19), Leyde/Boston, Brill, 2004, p. 208-251.
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ont soutenu le développement des universités et leur émancipation vis-à-vis des auto-
rités locales en leur octroyant de multiples privilèges, en confirmant leurs statuts, en
leur concédant certains revenus ecclésiastiques ; mais, malgré un climat général de
bienveillance et de confiance réciproque, cette protection allait de pair avec une cer-
taine volonté de contrôle, tant du fonctionnement institutionnel que du contenu même
des enseignements.
Vis-à-vis des universités, Jacques Duèze/Jean XXII s’est tout naturellement situé

dans la lignée de ses prédécesseurs telle que nous venons de la rappeler. Il l’a fait
d’autant plus volontiers que lui-même, comme la majorité des pontifes depuis plus
d’un siècle, avait certainement fait de solides études, même si nous en connaissons
mal le détail. Il avait étudié, sinon enseigné, « en l’un et l’autre droit », c’est-à-dire en
droit romain et en droit canonique, à coup sûr à Orléans, peut-être à Montpellier ou
Toulouse. Il est beaucoup plus douteux qu’il ait suivi des cours de théologie à Paris2.
Notons qu’à l’époque où il a pu les fréquenter, dans les années 1270-1280, les écoles
de droit d’Orléans et de Montpellier, quoique déjà fort réputées, n’étaient pas encore,
à proprement parler, des universités. Mais l’institution universitaire, qu’il a pu en par-
ticulier découvrir à Toulouse dans les premières années de sa carrière ecclésiastique,
lui était assurément familière dès avant son accession au trône de saint Pierre3.
Tout ceci explique aisément qu’une fois devenu pape, Jean XXII ait porté une at-

tention soutenue aux universités et aux universitaires. Cette préoccupation classique
était encore renforcée chez lui par sa volonté de doter l’Église d’un appareil adminis-
tratif aussi complet et efficace que possible et de donner à celui-ci une structure for-
tement centralisée où tout, ou presque, passât par le souverain pontife et les bureaux
de la Curie pontificale4. Une des conséquences de cette politique nouvelle fut, on le
sait, la croissance exponentielle des registres tenus par la Chancellerie et autres services
de l’administration papale, registres conservés aujourd’hui encore en très grand nombre
dans les Archives du Vatican. La documentation ne manque donc pas pour essayer de
dresser le bilan de la politique universitaire de Jean XXII, d’en saisir les principes et
les finalités, d’en mesurer enfin l’éventuelle spécificité par rapport à celle de ses pré-
décesseurs ou de ses successeurs.

1. La politique universitaire de Jean XXII : essai de bilan

Même si Jean XXII, comme tous les papes du Moyen Âge, s’est efforcé de situer
son action à l’échelle de l’Église universelle, il est clair que ses intérêts politiques im-
médiats comme ses liens personnels et familiaux l’ont amené à privilégier une aire
plus restreinte, la plus proche du siège du gouvernement pontifical. Et pour Jean XXII,
comme pour tous les papes français d’Avignon, cette aire privilégiée fut évidemment
le royaume de France et en particulier la France du Midi et son annexe provençale,
terre d’Empire mais gouvernée par la famille d’Anjou, branche cadette de la dynastie
capétienne5.

2 - Thierry Pécout, « Jacques Duèze, évêque de Fréjus (1300-1310) », dans Jean XXII et le Midi (Cahiers de
Fanjeaux, 45), Toulouse, Privat, 2012, p. 53-82.

3 - Histoire des universités en France, dir. par Jacques Verger, Toulouse, Privat, p. 41-48.
4 - Guillaume Mollat, Les Papes d’Avignon (1305-1378), Paris, Letouzey et Ané, 1964, p. 39-71.
5 - Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon, 1309-1376. Étude d’une société, Paris, Éd. de Boccard,
1964, passim.
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Procédons donc, pour essayer de dresser le bilan de la politique universitaire de
Jean XXII, par cercles concentriques en partant de cette France méridionale qui fut le
cœur de son action pastorale et administrative.

1. – En 1316, la France du Midi comptait trois universités : Toulouse, fondée entre
1229 et 1245 et qui, après des débuts un peu laborieux, était alors en plein et rapide
essor – Montpellier, où l’université de médecine reçut ses premiers statuts dès 1220
mais où celle de droit n’apparaît qu’en 1289 pour connaître un succès rapide mais sans
que ses statuts soient encore bien fixés – Avignon enfin, créée par le pape Boniface VIII
en 1303 en liaison – ou peut-être plutôt en concurrence – avec le comte de Provence
et roi de Sicile Charles II d’Anjou.
La politique de Jean XXII vis-à-vis de ces trois studia generalia fut très variable6.
Curieusement – mais comme tous ses successeurs –, Jean XXII ne semble guère

avoir porté d’intérêt à l’université d’Avignon, qui aurait pourtant pu être l’université
pontificale par excellence, implantée dans la nouvelle capitale de la chrétienté7. On
ne possède aucune bulle de Jean XXII en faveur de l’université d’Avignon. Il semble
qu’en réalité, négligée par le pape, confrontée aux difficultés de la vie quotidienne
dans une ville cosmopolite et surpeuplée, l’université d’Avignon n’ait connu à cette
époque qu’une existence obscure et sans éclat, au point que le roi Robert d’Anjou,
comte de Provence, chercha même en 1318 ou 1319, avec la promesse de quelques
avantages matériels à l’appui, à la faire venir à Aix-en-Provence ; sans succès, il est
vrai8. Pour comprendre l’attitude pontificale, il faut sans doute se rappeler que depuis
le milieu du XIIIe siècle, la Curie avait son propre studium generale où enseignaient
des maîtres réputés9 et que, plus largement, la cour pontificale, avec sa belle biblio-
thèque, et les « familles » cardinalices représentaient un milieu culturel brillant où le
pontife pouvait aisément trouver les hommes, les livres et les idées dont il avait besoin,
bien mieux que dans une université de second ordre dont le développement aurait
soulevé de multiples difficultés et aurait risqué d’attirer sur les bords du Rhône une
foule d’étudiants remuants dont la capitale pontificale se passait aisément10.
Vis-à-vis des universités de Montpellier, Jean XXII ne s’est pas non plus montré très

actif. Quelques-uns de ses médecins personnels et de ses juristes les plus dévoués,
comme Jesselin de Cassagnes, venaient pourtant des écoles montpelliéraines11. À l’uni-
versité de médecine, Jean XXII intervint seulement pour octroyer quelques dispenses

6 - Jacques Verger, « Jean XXII et Benoît XII et les universités du Midi » dans La Papauté d’Avignon et le
Languedoc (1316-1342) (Cahiers de Fanjeaux, 26), Toulouse, Privat, 1991, p. 199-219.

7 - Rapide survol de l’histoire de l’université d’Avignon au Moyen Âge dans Jacques Verger, « L’université
médiévale d’Avignon dans le contexte de son temps », Études vauclusiennes, 69, janvier-juin 2003,
p. 13-19.

8 - Gennaro Maria Monti, « Da Carlo I a Roberto di Angió. Ricerche e documenti », Archivio storico per le
provincie napoletane, n. s. 17, 1932, p. 31-155, spéc. p. 127-137.

9 – Martin Morard, « Le studium de la Curie pontificale et ses maîtres au temps de Jean XXII », dans Jean XXII
et le Midi, op. cit., p. 461-545.

10 - La Vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des papes d’Avignon, éd. par Jacqueline Hamesse
(FIDEM. Textes et études du Moyen Âge, 28), Turnhout, Brepols, 2006.

11 - Voir Daniel Le Blévec, « Les médecins de l’Université de Montpellier et la papauté d’Avignon », dans
L’Université de Montpellier, ses maîtres et ses étudiants depuis sept siècles, 1289-1289, Montpellier, Fé-
dération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 1995, p. 37-50, et, sur J. de Cassagnes,
Jacqueline Tarrant, « The Life and Works of Jesselin de Cassagnes », Bulletin of Medieval Canon Law,
n. s. 9, 1979, p. 37-64.
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et nommer lui-même le chancelier, jusqu’alors désigné par l’évêque12. Quant à l’uni-
versité de droit, qui se développait rapidement mais dont la bulle initiale de Nicolas IV
(1289)13 n’avait pas vraiment fixé les statuts, elle était aux prises avec de vives tensions
internes entre les étudiants d’une part, qui aspiraient à diriger le studium à la manière
bolognaise, et le collège des docteurs d’autre part, sans parler des interventions auto-
ritaires des évêques de Maguelone, plus celles des consuls de la ville et des officiers
du roi de Majorque ; bref, une situation confuse et tendue, mais dans laquelle la pa-
pauté ne se décidera à intervenir qu’en 1339, après la mort de Jean XXII 14.
Tout autre était la situation à Toulouse. Jacques Duèze connaissait bien cette ville,

où il avait débuté sa carrière dans les années 1290, et son université. Il faut dire qu’au
tournant des années 1300 celle-ci était la principale pépinière de juristes méridionaux
et que les écrits des doctores Tholosani jouissaient d’une enviable réputation jusqu’en
Italie15. Jacques Duèze y fit la connaissance de plusieurs docteurs en droit qu’il appela
plus tard à la cour pontificale, notamment comme auditeurs de Rote (Arnaud de Nar-
cès), et nomma parfois cardinaux (Bertrand de Montfavez, Pierre des Prés, Pierre Tes-
sier, Pierre de Mortemart) ou évêques (Guillaume de Cunh, Bertrand de Saint-Geniès)16.
Dans les années 1300-1314, l’université de Toulouse, pour faire face à la croissance ra-
pide de ses effectifs, s’était dotée d’un corpus complet de statuts17. À l’usage, ces statuts
révélèrent un certain nombre de faiblesses et, tout en confirmant globalement les pri-
vilèges universitaires, Jean XXII prit alors en main la « réforme » du studium toulousain
pour lui donner une assise définitive. Il chargea d’une enquête préliminaire deux car-
dinaux, son neveu Gaucelme de Jean et Pierre des Prés, ancien régent de l’université,
puis confia la réforme à un fidèle, l’archevêque de Toulouse Guillaume de Laudun,
un dominicain, ancien maître en théologie du studium Curie qui procéda dans un sens
plutôt favorable au renforcement de la discipline et de l’autorité des maîtres et de
l’Église18. En revanche, lorsqu’éclata en 1332 l’« affaire Aymery Béranger », i. e. un vio-
lent conflit entre l’université et la Commune à la suite de l’exécution d’un suppôt de
l’université coupable de voies de fait sur un capitoul, le pape, tout en soutenant évi-
demment les protestations de l’université contre la violation de ses privilèges judiciaires,

12 - Marcel Fournier, Les Statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789,
t. II, Paris, Larose et Forcel, 1891 [désormais cité sous la forme abrégée : Fournier, Les Statuts, II], n° 922,
924, 926, 935, 936, 941.

13 - Bulle publiée dans Fournier, Les Statuts, II, n° 903.
14 - Sur l’université de droit de Montpellier au début du XIVe siècle et jusqu’en 1339, voir Patrick Gilli, « L’uni-

versità di diritto di Montpellier nella prima metà del XIV secolo : vantaggi e punti deboli di un’istituzione,
tra papato, monarchia/e e città », dans L’Università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle
istituzioni nel Trecento, da Bologna all’Europa, a cura di Berardo Pio e Riccardo Parmeggiani, Bologne,
CLUEB, 2016, p. 235-245 ; et Jacques Verger, « Les statuts de l’université de droit de Montpellier de
1339 : un texte exceptionnel ? », dans La Rigueur et la Passion. Mélanges en l’honneur de Pascale Bour-
gain, éd. par Cédric Giraud et Dominique Poirel (Instrumenta patristica et mediaevalia, 71), Turnhout,
Brepols, 2016, p. 661-672.

15 - Eduard M. Meijers, Responsa doctorum Tholosanorum…, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.,
1938. 

16 - Henri Gilles, « Juristes languedociens au service de la papauté », dans La Papauté d’Avignon et le Lan-
guedoc, op. cit., p. 113-125.

17 - Jacques Verger, « Le cadre institutionnel de l’essor universitaire : les statuts de Toulouse (v. 1300–1329) »,
dans Église et culture en France méridionale (XIIe–XIVe siècle) (Cahiers de Fanjeaux, 35), Toulouse, Privat,
2000, p. 51-71 ; ces statuts sont publiés dans Marcel Fournier, Les Statuts et privilèges des universités
françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, t. I, Paris, Larose et Forcel, 1890 [désormais cité sous la
forme abrégée : M. Fournier, Les Statuts, I], n° 542-545.

18 - M. Fournier, Les Statuts, I, n° 557-558.
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se montra prudent, chercha à enclencher une procédure d’arbitrage amiable et finale-
ment laissa faire la justice du roi qui se montra en l’occurrence beaucoup plus sévère
que l’Église à l’égard des autorités communales19.
Aux trois universités méridionales existantes, Jean XXII en a ajouté une quatrième,

celle de Cahors. Ce n’est pas là l’aspect le moins original de sa politique universitaire,
d’autant que c’est la seule fondation d’université au sens strict qu’on puisse lui attribuer.
Cette fondation mériterait à elle seule un exposé car si l’affaire est bien documentée,
le pape y ayant consacré six bulles entre le 7 juin et le 4 novembre 1332, ce qui montre
bien qu’il y attacha de l’importance, elle n’en est pas moins relativement énigmatique20.
Faisons abstraction de la suite de l’histoire, que Jean XXII ne pouvait évidemment

pas deviner, à savoir le succès médiocre et avant tout local, mais non pas nul cepen-
dant, de l’université de Cahors qui survivra avec des hauts et des bas jusqu’au milieu
du XVIIIe siècle21. Tenons-nous-en aux actes fondateurs. Ceux-ci présentent un certain
nombre de particularités qu’on ne peut pas ne pas relever.
D’abord, par rapport à Jean XXII lui-même, il s’agit d’une fondation tardive, qui in-

tervient en 1332, deux ans seulement avant la fin du pontificat. Ensuite, dans les préam-
bules pourtant longs dont il a pourvu ses bulles, le souverain pontife ne mentionne à
aucun moment, parmi les raisons qui auraient pu motiver la fondation, son attachement
personnel à sa ville natale. Il impute essentiellement la fondation à l’initiative d’une part
des consuls, de l’autre du clergé de la cathédrale, en particulier du capiscol Pierre Andree,
il justifie sa propre réponse favorable à ces suppliques par des considérations générales
sur l’utilité de la science et des études que la papauté a le devoir de favoriser et par les
qualités et avantages de la ville de Cahors ; tout cela est développé en détail mais reste
de l’ordre du lieu commun, déjà présent dans des textes antérieurs similaires22.
Parmi les dispositions concrètes prises pour l’organisation du nouveau studium ge-

nerale, on trouve également des éléments un peu inattendus. La dispense de résidence
de dix ans pour cause d’études accordée aux futurs étudiants est exceptionnellement
généreuse23. Plus surprenant encore, le fait que semblent envisagés un enseignement
et des grades en théologie alors que cette discipline ne s’enseignait alors, sur le conti-
nent, qu’à l’université de Paris et était absente aussi bien de Toulouse que de Mont-
pellier ou Avignon24. On note aussi l’insistance mise sur la transformation de la fonction
de capiscol en celle de chancelier au profit personnel de Pierre Andree25. En revanche,
pour le reste des statuts, Jean XXII se contente de renvoyer à ceux de l’université de

19 - Voir les documents publiés dans M. Fournier, Les Statuts, I, n° 563-588. L’« affaire Aymery Béranger » est
brièvement évoquée dans Juliette Puget, « L’université de Toulouse au XIVe et au XVe siècle » Annales du
Midi, 42, 1930, p. 345-381, spéc. p. 348-351.

20 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1422-1427.
21 - Au moins pour les titres antérieurs à 1978, la bibliographie relative à l’histoire de l’université de Cahors

est répertoriée dans Simonne Guenée, Bibliographie de l’histoire des universités françaises des origines
à la Révolution, t. II, Paris, Picard, 1978, p. 125-134 ; on y ajoutera Patrice Foissac, Cahors au siècle d’or
quercinois, 1450-1550, Portet-sur-Garonne, Éditions Midi-pyrénéennes, 2014, spéc. p. 310-339.

22 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1422, 1424, 1425. L’importance des lieux communs dans les bulles et
chartes de fondation d’université au Moyen Âge a été soulignée par Lyse Roy, « Le jardin du savoir. Re-
présentation de la ville universitaire à la fin du Moyen Âge », dans Universitas scolarium. Mélanges
offerts à Jacques Verger par ses anciens étudiants, éd. par Cédric Giraud et Martin Morard (École pratique
des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques, V – Hautes études médiévales et modernes,
102), Genève, Droz, 2011, p. 103-121.

23 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1423.
24 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1425.
25 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1424, 1425.
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Toulouse dont les maîtres sont priés d’envoyer une copie à Cahors dans un délai
d’un mois sous peine de suspension de leurs propres privilèges26.
Comment interpréter toutes ces données ? Deux points semblent assez clairs.

D’abord, même si Jean XXII a certainement approuvé et favorisé un projet qui flattait
son patriotisme cahorsin et son attachement à sa petite patrie quercynoise, dont il a
donné bien d’autres marques, l’initiative est sans doute venue des élites locales – les
consuls et le haut clergé, avec une mention particulière pour Pierre Andree – dont on
aimerait mieux connaître la personnalité – dont le rôle personnel semble indiscutable.
Ensuite, l’affaire a été menée avec une certaine hâte, d’où les inconséquences que
nous avons relevées, les promesses généreuses mais peu réalistes pour attirer les étu-
diants (les dispenses de résidence de dix ans pour cause d’études, l’enseignement de
la théologie) et en même temps, le renvoi pur et simple au modèle toulousain malgré
la crainte de certaines résistances de ce côté-là (d’où la menace de suspension des pri-
vilèges en cas de fronde ouverte, qui ne semble d’ailleurs pas avoir eu lieu). Notons
enfin que l’événement ne paraît pas avoir frappé spécialement les contemporains :
aucun des textes qu’Étienne Baluze a réunis dans ses Vitae paparum Avenionensium
n’y fait allusion27.
Reste la question essentielle : pourquoi fonder une université à Cahors en 1332

alors que l’université voisine de Toulouse, en plein essor et appréciée par Jean XXII,
semblait en mesure de répondre aux besoins de la région ? En ce début de XIVe siècle,
les fondations d’universités nouvelles dans des villes « secondaires » étaient encore
rares et même inconnues dans le royaume de France. Faut-il donc voir dans la fonda-
tion de Cahors un épisode isolé, suscité par le lien privilégié de cette ville avec le sou-
verain pontife ? Ou l’amorce d’une politique de « décentralisation » universitaire qui
démarrera quelques décennies plus tard, sous les successeurs de Jean XXII28 ? On est
évidemment tenté de rapprocher cette fondation du démembrement du diocèse de
Toulouse auquel Boniface VIII et surtout Jean XXII lui-même avaient procédé quelques
années plus tôt29. Ce serait alors le signe d’une mutation importante dans la conception
même de l’université et de son rapport au territoire. Mutation peut-être facilitée par le
fait que l’institution universitaire était elle-même relativement récente dans le Midi et
que celui-ci avait auparavant connu une pluralité de studia, grammaticaux, juridiques
ou religieux dont le souvenir et peut-être même la pratique n’étaient pas éteintes
comme le montrent le dynamisme persistant des studia des ordres mendiants dans
cette région, l’activité gardée par certaines écoles cathédrales, comme celle d’Albi, et
même la création de nouveaux studia particularia pour l’enseignement des arts libé-
raux comme celui qui vit le jour en 1329 à Gaillac avec le soutien pontifical30.

26 - M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1426, 1427.
27 - Vitae paparum Avenionensium…, Stephanus Baluzius éd., nlle éd. par Guillaume Mollat, Paris, Letouzey

et Ané, 1916, t. I, p. 107-194.
28 - Jacques Verger, « La politique universitaire des papes d’Avignon », Annuaire de la Société des Amis du

Palais des papes et des monuments d’Avignon, 77, 2000, p. 17-29.
29 - Jean-Louis Gazzaniga, « La création de la province ecclésiastique de Toulouse », dans La Papauté d’Avi-

gnon et le Languedoc, op. cit., p. 143-155.
30 - Sur les studia juridiques du Midi, voir André Gouron, « Enseignement du droit, légistes et canonistes

dans le midi de la France à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle », dans Recueil de mémoires et travaux
publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 5, Montpellier,
Faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier, 1966, p. 1-33 ; sur les studia mendiants,
Stéphanie Martinaud, « Le réseau des studia mendiants dans le Midi (XIIIe–XIVe siècle) », dans Église et
Culture en France méridionale, op. cit., p. 93-126 ; sur les écoles cathédrales, Jacques Verger, « Les
écoles cathédrales méridionales. État de la question », dans La Cathédrale (XIIe–XIVe siècle) (Cahiers de
Fanjeaux, 30), Toulouse, Privat, 1995, p. 245-268 ; la bulle d’érection du studium liberalium artium de
Gaillac est publiée dans M. Fournier, Les Statuts, II, n° 1573.
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Mais les bulles publiées en 1332 par Jean XXII pour la fondation de Cahors ne di-
sent rien de tout cela et comme nous ne possédons pas les suppliques des Cahorsins
qui les ont précédées, on peut difficilement aller au-delà des hypothèses que je viens
de formuler. 

2. – Passons maintenant à la moitié Nord du royaume de France où n’existaient à
l’époque que deux universités, celle de Paris et celle d’Orléans.
Commençons par cette dernière. On sait que Jacques Duèze avait étudié le droit

aux écoles d’Orléans. En 1306, son prédécesseur Clément V, lui aussi ancien étudiant
d’Orléans, avait érigé ces écoles en université. Pour des raisons multiples, qu’il serait
trop long d’analyser ici, cette création s’était tout de suite heurtée à l’hostilité combinée
du roi de France, de l’évêque d’Orléans et de la population de la ville. Le roi avait
même fini par annuler purement et simplement la fondation pontificale. Naturellement,
maîtres et étudiants protestèrent et, à l’issue de péripéties qu’il serait trop long de rap-
peler en détail, avaient fait appel, dès 1316, au pape Jean XXII. Celui-ci rétablit la fon-
dation de son prédécesseur mais confia à un cardinal-légat, son propre neveu
Gaucelme de Jean, le soin de négocier avec les représentants locaux du roi et de l’uni-
versité, les conditions de la réouverture du studium generale et l’aménagement de ses
statuts, ce qui dura jusqu’en 1320. On peut donc parler d’une véritable refondation de
l’université d’Orléans sous les auspices du pape Jean XXII et par les soins de son neveu
Gaucelme de Jean31.
C’est naturellement avec l’université de Paris que Jean XXII, comme tous ses pré-

décesseurs, entretint les rapports les plus suivis et les plus complexes32. L’importance
de cette université dont, depuis plus d’un siècle, le rayonnement s’exerçait à l’échelle
de la chrétienté et qui s’était imposée comme le foyer majeur de l’enseignement théo-
logique, explique cette relation privilégiée avec le Saint-Siège. Le tome II du Chartu-
larium Universitatis Parisiensis ne mentionne pas moins de 114 lettres de Jean XXII
adressées à l’université de Paris ou à son chancelier33. Beaucoup d’autres ont été rele-
vées dans la publication récente des rotuli Parisienses par William J. Courtenay34.
Naturellement, beaucoup de ces lettres – 70 selon notre calcul, soit plus de 60 %

du total – ont un contenu stéréotypé, elles correspondent à des pratiques en usage
depuis le XIIIe siècle, elles témoignent certes de l’intérêt porté par la papauté à l’uni-
versité de Paris et de sa bienveillance habituelle vis-à-vis des maîtres et étudiants pa-
risiens, mais elles relèvent malgré tout de la routine administrative et ne traduisent
aucune nouveauté propre au pontificat de Jean XXII. On peut mettre sous cette ru-
brique les mandements expédiés au chancelier pour l’inviter à autoriser des moines
ou des frères mendiants à commencer leurs lectures de bachelier sententiaire ou à se
présenter à la licence et à la maîtrise en théologie35, les dispenses diverses (naissance

31 - Je me permets de renvoyer à Jacques Verger, « Autour de 1306, des écoles à l’université : exception or-
léanaise ou règle commune ? », dans L’Université d’Orléans, 1306-2006 : regards croisés sur une histoire
singulière, éd. par Michel Pertué, Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2008, p. 27-34. Les documents
correspondants sont publiés dans M. Fournier, Les Statuts, I, n° 19-75.

32 - William J. Courtenay, « John XXII and the University of Paris », dans La Vie culturelle, intellectuelle et
scientifique à la cour des papes d’Avignon, op. cit., p. 237-254.

33 - Chartularium Universitatis Parisiensis, Heinrich Denifle et Émile Chatelain éds., t. II, Paris, Delalain,
1891 [désormais cité sous la forme abrégée : CUP, II], entre les n° 726 et 987.

34 - Rotuli Parisienses. Supplications to the Pope from the University of Paris, vol. I, 1316-1349, éd. par Wil-
liam J. Courtenay (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 14), Leyde/Boston/Co-
logne, Brill, 2002, p. 29-61.

35 - Par ex., CUP, II, n° 748, 752, 763, 772, 778a, 797, etc. (autorisation de se présenter à la licence ou la
maîtrise en théologie), 847, 851, 944, 945, etc. (autorisation de lire les Sentences).
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illégitime, non résidence, etc.) octroyées à certains étudiants36, les confirmations géné-
rales ou particulières de privilèges adressées à l’université ou aux ordres religieux pré-
sents à Paris37, les délégations envoyées à tel ou tel ecclésiastique pour lui confier le
règlement d’un litige quelconque engageant des universitaires38.
Les provisions bénéficiales accordées à certains maîtres ou étudiants pour leur as-

surer des revenus réguliers, sur recommandation pontificale39 ou, de plus en plus, di-
rectement par le Saint-Siège, n’étaient pas non plus une chose nouvelle cependant,
comme l’avait déjà noté Heinrich Denifle, l’éditeur du Chartularium40, elles ont pris
avec Jean XXII une ampleur sans précédent, témoignant de la générosité du pape vis-
à-vis de l’université et de son désir de développer les études, mais en plaçant de plus
en plus les universitaires dans la dépendance économique du Saint-Siège. Traduction
concrète de cette nouvelle politique, Jean XXII substitua au système ancien des sup-
pliques individuelles celui des rôles (rotuli) collectifs dressés par l’université et envoyés
en bloc à Avignon41. Les rotuli de l’époque de Jean XXII sont encore de taille limitée,
toutefois ils inauguraient une pratique qui mettait les provisions pontificales au cœur
des relations entre les universitaires et le pontife, pratique évidemment avantageuse
pour les premiers, mais moyen de pression redoutable entre les mains du second.
Jean XXII n’a pas suscité de « réformation » générale de l’université de Paris, même

s’il y a manifestement songé. Son inquiétude venait de certains « abus » dont il avait
été informé : désordres disciplinaires et abus des privilèges judiciaires, mais surtout
enseignements dangereux à la faculté des arts, mettant en cause le primat de la théo-
logie42 ; on peut supposer que le pontife se faisait en particulier l’écho de la persistance
d’un courant « averroïste », incarné notamment par Jean de Jandun43.
On est là au cœur des préoccupations du pape dans ses relations avec l’université

de Paris. Pontife juriste et gestionnaire, Jean XXII était aussi soucieux des grands débats
théologiques et sensible aux inquiétudes spirituelles de son temps. Ce qu’il attendait
donc de l’université, c’était qu’elle restât, plus que jamais, le foyer d’élaboration de la
doctrine orthodoxe et la conseillère du magistère romain. D’où son désir de préserver,
tout en le modernisant éventuellement (par le développement des enseignements de
langues orientales – par l’intégration des Clémentines au programme de la faculté de
droit canon)44, la pureté de l’enseignement parisien contre les tentations profanes. D’où
sa volonté de l’associer aux condamnations des franciscains spirituels et des philo-
sophes et des théologiens déviants de tout bord, aussi bien Jean de Pouilly que Jean
de Jandun et Marsile de Padoue ou Thomas Waleys45, d’où sa déception, enfin, devant
l’hostilité parisienne à ses théories de la « vision béatifique » et ses tentatives mal-
adroites, jusque sur son lit de mort, pour trouver un compromis honorable tout en évi-
tant un désaveu total46.

36 - CUP, II, n° 873, 878, 883, 909, 916.
37 - CUP, II, n° 727, 757, 765, 768, 769, 770, 781, etc.
38 - CUP, II, n° 762, 887, 933.
39 - CUP, II, n° 729, 738, 739.
40 - CUP, II, Introductio, p. VI-IX.
41 - Cf. Rotuli Parisienses, vol. 1, op. cit., p. 1-27.
42 - CUP, II, n° 741, 778, 783, 841, 842.
43 - Charles J. Ermatinger, « John of Jandun in his Relations with Arts Masters and Theologians », dans Arts

libéraux et philosophie au Moyen Âge. Actes du quatrième Congrès international de philosophie médié-
vale, Montréal/Paris, Institut d’Études médiévales/Vrin, 1969, p. 1173-1184.

44 - CUP, II, n° 777, 754, 857.
45 - CUP, II, n° 764, 798, 833, 836, 864, 888, 891, 898, 979.
46 - Christian Trottmann, La Vision béatifique. Des disputes scolastiques à sa définition par Benoît XII (Bi-

bliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 289), Rome, École française de Rome, 1995,
p. 411-743.
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3. – Si nous quittons maintenant le royaume de France pour les autres pays d’Oc-
cident où l’institution universitaire était déjà présente au temps de Jean XXII – c’est-à-
dire l’Italie, l’Angleterre et la Péninsule ibérique –, le bilan, fondé, il est vrai, sur des
dépouillements beaucoup plus sommaires, est infiniment plus rapide à dresser.
Jean XXII est peu intervenu dans les affaires des universités non françaises et, de sur-
croît, il semble ne l’avoir fait que de manière discontinue, répondant au coup par coup
à la demande d’autorités laïques ou ecclésiastiques de ces pays, et non de sa propre
initiative et selon un projet cohérent.
Le cas le plus surprenant est celui de l’Italie où l’on peut surtout mettre au crédit

du pape cahorsin entre 1318 et 1321 une sorte de « refondation » de l’université de Pé-
rouse initialement instituée par son prédécesseur Clément V en 1308 ; l’épisode n’est
pas sans rappeler la « refondation » d’Orléans mentionnée plus haut et exactement
contemporaine. Le pape semble avoir aussi envisagé un moment la création d’un nou-
veau studium generale à Parme, à la suite du passage éphémère de cette ville sous
l’autorité pontificale (de 1325 à 1328), projet qui n’eut pas de suite. Mais pratiquement
rien à Padoue, à Bologne ou même à Naples où régnaient pourtant les Angevins dont
il était proche. À Rome même, pour le studium Urbis, un simple statut sur les doctorats
en droit (1318)47. Comment expliquer ce maigre bilan ? L’Italie n’était pourtant pas ab-
sente des préoccupations politiques de Jean XXII. Faut-il alors invoquer précisément
les déboires de sa politique italienne ? Sans doute, mais en ajoutant que, de toute
façon, les universités italiennes étaient depuis longtemps beaucoup moins liées à la
papauté et même à l’Église que leurs homologues françaises et attendaient beaucoup
moins du pape que des princes et surtout des villes.
En Angleterre, on peut surtout citer le soutien (prévisible mais sans acharnement

excessif) que Jean XXII apporta quelque temps aux Mendiants en conflit avec les maî-
tres séculiers d’Oxford et la bulle du 9 juin 1318 par laquelle il reconnut à l’université
de Cambridge le statut de studium generale et le privilège du ius ubique docendi48.
Les docteurs de Cambridge feront toujours grand cas de cette bulle, mais elle ne re-
présentait en elle-même qu’une reconnaissance à dire vrai tardive et plutôt formelle
d’une situation de fait acquise depuis longtemps, reconnaissance que l’université de
Paris elle-même n’avait obtenue qu’en 1292 et qui fut toujours refusée à celle d’Oxford,
ce qui ne la gêna guère. Dans le cas de Cambridge, plus qu’une volonté d’intervenir
dans les affaires universitaires anglaises, il faut sans doute évoquer le désir de satisfaire
une demande du roi Édouard II que le pape soutint généralement dans ses conflits
avec les villes et l’aristocratie anglaise.
Terminons par la Péninsule ibérique où on ne peut guère mentionner qu’une bulle

de 1333 pour Salamanque, relative à l’octroi des grades et aux prérogatives de l’écolâtre
qui faisait ici office de chancelier49

47 - Storia delle università in Italia, a cura di Gian Paolo Brizzi, Piero Del Negro, Andrea Romano, vol. 3,
Messine, Sicania, 2007, p. 111, 134, 267.

48 - Alan B. Cobban, The Medieval English Universities. Oxford and Cambridge to c. 1500, Berkeley/Los An-
geles, The Univ. of California Press, 1988, p. 59-63, 294-298.

49 – Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, nouvelle éd. par Frederick M. Powicke
and Albert B. Emden, Londres, Oxford Univ. Press, 1936, vol. II, p. 78-79.
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2. La politique universitaire de Jean XXII : principes et finalités

Si, après ce parcours un peu fastidieux, nous essayons de porter un jugement d’en-
semble sur la politique universitaire de Jean XXII, il faut d’abord souligner que cette
politique n’a pas été particulièrement novatrice. Jean XXII a poursuivi dans la ligne
dont il avait hérité et qui s’était mise en place depuis le début du XIIIe siècle. Il n’a pas
fondé d’universités nouvelles (à part Cahors), ni de facultés ou de collèges. Il n’a pas
inspiré de grandes réformes universitaires, il n’a pas cherché à diffuser l’institution uni-
versitaire hors de son berceau originel (France, Italie, Angleterre, Espagne), notamment
vers l’Europe centrale et septentrionale dont l’accès, il est vrai, lui était barré par son
inexpiable conflit avec Louis de Bavière. Le royaume de France est resté son horizon
familier, Paris et Toulouse les deux pôles majeurs du monde universitaire tel qu’il le
voyait. À cet égard, quelques décennies plus tard, Urbain V se montrera autrement no-
vateur et audacieux50.
Cela dit, Jean XXII était évidemment tout à fait favorable à l’institution universitaire

qui était de son temps en pleine vigueur et connaissait sans doute alors, à Paris, Bo-
logne, Oxford ou Toulouse, l’apogée de ses effectifs médiévaux51. Pour appuyer cet
essor, il a eu largement recours aux moyens déjà utilisés par ses prédécesseurs : confir-
mation de privilèges, nouveaux statuts, dispenses diverses. Surtout, il a puisé à pleines
mains, pour subvenir aux besoins des étudiants et assurer des revenus stables aux pro-
fesseurs, dans les ressources bénéficiales que le triomphe des provisions apostoliques
mettait à sa disposition. L’enregistrement systématique des suppliques et la création
du système des rotuli, qu’on lui attribue communément, même si ceux de son pontificat
n’ont pas été conservés, ont été la traduction diplomatique de cette politique nouvelle.
Les universitaires, les Français au premier chef mais ceux des autres pays aussi, ont
été parmi les premiers et les principaux bénéficiaires de la centralisation pontificale.
Naturellement, cette générosité n’était pas totalement désintéressée, ni motivée par

le seul amour du savoir, même si celui-ci est hautement affirmé, par exemple, dans les
bulles de fondation de l’université de Cahors. Il s’agissait de contenir l’autonomie uni-
versitaire et de préserver, voire de renforcer, l’autorité de l’Église, incarnée par le chan-
celier et l’évêque, sur les maîtres et étudiants ; on le voit bien à travers les réformes
imposées par exemple à Toulouse en 1329 et à Salamanque en 133352. Il s’agissait enfin
et surtout, nous l’avons vu, de donner à la papauté des moyens de pression efficaces
sur les universités.
Cette volonté de contrôle était elle-même inséparable d’une vision avant tout reli-

gieuse de l’université. Dans l’esprit du pape, celle-ci était destinée en tout premier lieu
à enseigner la bonne doctrine et à censurer l’erreur. Quoique formé lui-même in
utroque jure, Jean XXII s’est surtout intéressé à l’enseignement des disciplines reli-
gieuses, théologie et droit canonique53. Dans le prolongement de la tradition de Ray-
mond Lulle et du concile de Vienne, il a cherché à développer à Paris – sans grand

50 - Étienne Delaruelle, « La politique universitaire des papes d’Avignon – spécialement d’Urbain V – et la
fondation du Collège espagnol de Bologne », dans El cardenal Albornoz y el Colegio de España, t. II
(Studia Albornotiana, XII), Bologne, Publ. del Real Colegio de España, 1972, p. 8-39.

51 - Je me permets de renvoyer pour Paris à mes réflexions dans Jacques Verger, « Le quatorzième siècle :
siècle d’apogée ou siècle de crise pour l’université de Paris ? », dans L’Università in tempo di crisi, op.
cit., p. 215-225.

52 - Cf. supra notes 18 et 45.
53 - Sylvain Piron, « Avignon sous Jean XXII, l’Eldorado des théologiens », dans Jean XXII et le Midi, op. cit.,

p. 357-391.
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succès, semble-t-il – l’enseignement des langues orientales destiné à préparer des mis-
sionnaires qui iraient en Orient évangéliser les schismatiques et les païens54. Toujours
à Paris, il s’est inquiété de la trop grande indépendance de certains maîtres-ès-arts ou
du niveau insuffisant de certains candidats à la maîtrise en théologie55. Il a maintenu
globalement sa confiance aux ordres mendiants, malgré ses démêlés avec les francis-
cains spirituels. La canonisation de Thomas d’Aquin, en 1323, en fut une manifestation
éclatante56.
Pour autant qu’on le sache, cette politique a porté ses fruits. Le pourcentage de

gradués dans le clergé, au moins séculier, a atteint des niveaux sans précédent, même
si le monde monastique restait en retard, ce qu’essaiera de corriger Benoît XII, le suc-
cesseur immédiat de Jean XXII. Sous le pontificat de ce dernier, environ 29 % des bé-
néfices conférés en France par le pape l’ont été à des étudiants ou anciens étudiants57.
Le pourcentage de gradués était particulièrement fort dans l’entourage même du pape,
c’est-à-dire dans les grands offices de la Curie avignonnaise et le Sacré Collège58.
Jean XXII, on le sait, a mené sur le plan doctrinal une politique très active,

quoiqu’on en retienne souvent aujourd’hui surtout l’aspect répressif (contre les aver-
roïstes, contre les partisans de l’empereur, contre les Spirituels, contre les sorciers et
magiciens, contre les mystiques, etc.). Mais il faut souligner que dans l’ensemble, les
universités, et en particulier celle de Paris, le suivirent dans cette voie ou en tout cas
ne s’y opposèrent pas, même si nombre d’auteurs suspects ou condamnés étaient eux-
mêmes de formation universitaire59. On comprend le trouble du pape lorsqu’il se re-
trouva lui-même, à la suite de ses sermons sur la vision béatifique, en porte-à-faux,
contesté par les maîtres parisiens et les théologiens mendiants à qui il avait si longtemps
fait confiance.

3. La politique universitaire de Jean XXII : des inflexions nouvelles

Le pape restait fortement attaché à l’institution universitaire, comme ses prédéces-
seurs, et on ne trouve sous sa plume aucune critique de celle-ci ; il en a au contraire,
répétons-le, favorisé l’épanouissement et le bon fonctionnement, selon la conception
qu’il en avait, naturellement.
Cependant, à y regarder de plus près, quelques inflexions nouvelles apparaissent

dans sa politique universitaire qui indiquent que, plus ou moins consciemment, il a
dû adapter celle-ci aux changements de son époque.
Le premier changement est que, malgré l’efficacité des moyens que lui donnait la

centralisation pontificale, il a dû composer avec les pouvoirs laïcs et en particulier celui
du roi qui s’intéressait de plus en plus près à l’institution universitaire. Il fallait désor-

54 - CUP, II, n° 777, 857 ; sur la politique missionnaire de Jean XXII, voir Jean Richard, La Papauté et les mi-
sions d’Orient au Moyen Âge (XIIIe–XVe siècles) (Collection de l’École française de Rome, 33), Rome, École
française de Rome, 1977, spéc. p. 123-137.

55 - CUP, II, n° 741, 783, 875, 965.
56 - Jean-Pierre Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre (Vestigia, 13), Fri-

bourg/Paris, Éditions universitaires/Éditions du Cerf, 1993, p. 465-478.
57 - Louis Caillet, La Papauté d’Avignon et l’Église de France. La politique bénéficiale du pape Jean XXII en

France (1316-1334), Paris, PUF, 1975, p. 342.
58 - Jacques Verger, « Études et culture du personnel de la Curie avignonnaise », dans Aux origines de l’État

moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon (Collection de l’École française de
Rome, 138), Rome, École française de Rome, 1990, p. 61-78.

59 - Luca Bianchi, Censure et Liberté intellectuelle à l’université de Paris (XIIIe–XIVe siècles), Paris, Les Belles
Lettres, 1999.
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mais ménager les intérêts de celui-ci ou en tout cas ne pas aller directement à leur en-
contre. On le voit à Cambridge avec la bulle de 1318 demandée par Édouard II. On le
voit à Orléans où le légat pontifical jugea opportun de s’appuyer sur des professeurs
et clercs locaux et sur des officiers du roi. On le voit à Toulouse dans l’attitude prudente
adoptée lors de l’affaire Aymery Béranger qui mettait en cause la souveraineté royale
autant que les privilèges universitaires. On le voit à Paris où le pape tint à plusieurs
reprises à informer le roi Philippe VI et la reine Jeanne ou à les prendre à témoin, au
même titre que l’évêque ou les universitaires eux-mêmes, de sa bonne foi personnelle
dans l’affaire de la vision béatifique et de ses inquiétudes, notamment face aux erreurs
diffusées par le dominicain Thomas Waleys60.
Le second changement concerne la doctrine elle-même. Certes, les défenseurs de

la foi orthodoxe et ceux qui la contestaient étaient de plus en plus des clercs issus de
l’université ou des studia mendiants et titulaires de grades, même si ce fut souvent
après avoir quitté l’université et cessé d’enseigner qu’ils produisirent leurs œuvres les
plus marquantes, celles qui suscitèrent le débat et déclenchèrent procès et condamna-
tions. Ainsi en alla-t-il de maître Eckhart, de Marsile de Padoue, de Guillaume d’Ock-
ham, etc. Ceci n’empêcha pas l’université de se pencher sur leurs œuvres et leurs
doctrines et éventuellement de les censurer61. Mais le pape lui-même prit bientôt l’ha-
bitude, sans renoncer à consulter les universités, de constituer auprès de lui, sous sa
tutelle directe, des comités d’experts, formés de docteurs en théologie et en droit ca-
nonique, bien souvent gradués de Paris mais exerçant désormais une fonction en Curie
et en tout cas personnellement convoqués à Avignon par le souverain pontife. C’est
en fonction des avis de ces comités qu’il se prononçait ensuite62.
Le recours systématique de Jean XXII à ce type de procédure, en particulier dans

sa longue querelle avec les franciscains spirituels sur la question de la pauvreté du
Christ, a été depuis longtemps noté et bien décrit. Faut-il y voir une manifestation sup-
plémentaire des tendances centralisatrices exacerbées de Jean XXII et de sa volonté
de concentrer à Avignon même, autour de sa personne, toutes les forces vives de la
chrétienté, y compris sur le plan intellectuel et doctrinal ? Ou ne doit-on pas y voir
aussi, de la part d’un homme que sa longue carrière ecclésiastique, son élection diffi-
cile, les complots qui avaient marqué le début de son pontificat, avaient rendu prudent
et même méfiant, une amorce de défiance ou en tout cas de réticence vis-à-vis de
l’université, avant même les vicissitudes des débats sur la vision béatifique ? Jean XXII
respectait l’université, mais il savait bien que non seulement celle-ci était toujours at-
tachée à son autonomie, mais qu’elle pouvait désormais compter sur la protection du
roi de France et qu’elle était elle-même, plus que jamais, en proie à de vives tensions
internes, divisée en courants divergents, voire opposés, et qu’on ne pouvait donc
compter à tout coup sur sa docilité doctrinale pour obtenir des consultations conformes
à l’objectif visé. Philippe le Bel en avait fait lui-même l’expérience au moment de l’af-
faire des Templiers63 et même la présence d’un légat énergique, comme son neveu

60 - CUP, II, n° 971-973, 976, 978, 980, 984, 986, 987.
61 - Gregory S. Moule, Corporate Jurisdiction, Academic Heresy, and Fraternal Correction at the University

of Paris, 1200-1400 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 51), Leyde/Boston,
Brill, 2016.

62 - Louis Duval-Arnould, « Consultations demandées par Jean XXII aux cardinaux, évêques et théologiens »,
Annuaire de la Société des Amis du Palais des papes et des monuments d’Avignon, 77, 2000, p. 69-83.

63 - William J. Courtenay, Karl Ubl, Gelehrte Gutachten und königliche Politik im Templerprozess (MGH,
Studien und Texte, 51), Hanovre, Hahn, 2010.
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Gaucelme de Jean avait pu l’être avec efficacité à Orléans ou à Toulouse, ne suffisait
sans doute pas à garantir au pape la bonne volonté des maîtres parisiens. Il était dès
lors plus sûr de déférer à Avignon, sous les yeux mêmes du souverain pontife, tout ce
qui pouvait l’être.

En somme, on retrouve dans la politique universitaire de Jean XXII ce mélange
d’ambitions théologiques et de réalisme politique qui caractérise globalement ce pon-
tificat complexe, en une période de mutation profonde de l’Église et du christianisme
médiéval.
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BOLOGNE ET LE CARDINAL LÉGAT
BERTRAND DU POUGET.

LE REFUS D’UN GRAND PROJET

Beatrice Borghi
Université de Bologne

Résumé

Entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, la décadence de la ville de Bologne fut accentuée
par divers facteurs internes et externes. À cette instabilité s’ajouta la difficulté de la ville à
contrôler les territoires les plus reculés. Les stratégies de la papauté d’Avignon et de ses car-
dinaux légats envoyés en Italie comme gouverneurs ne firent qu’augmenter le désordre qui
s’était créé. La défaite contre Modène à Zappolino en 1325 et le siège qui lui succéda obligèrent
la communauté bolognaise à faire appel à ses dernières ressources pour parvenir à un retour
à la normalité.
C’est dans ce contexte que les autorités bolognaises décidèrent de faire confiance au cardinal
légat Bertrand du Pouget qui devint seigneur de la ville le 5 février 1327, faisant preuve d’effi-
cacité face aux problèmes les plus urgents. Sa double charge de seigneur de la ville et de légat
le conduisit pourtant à adopter des choix en faveur de l’Église, au détriment des intérêts et des
alliances traditionnelles des citoyens bolognais. La construction, à partir de 1330, d’une forteresse
près de la Porte Galliera, où il établit sa résidence, accentua la méfiance de la population à son
égard. Finalement, en 1334, le mécontentement provoqué par sa politique aboutit à une révolte
populaire au cours de laquelle il fut chassé de Bologne et son château pillé et détruit.
Cet article retrace les principales étapes de l’action politique qui menèrent Bertrand du Pouget
en Italie pour combattre le gibelinisme et reconstruire l’État de l’Église, en déplaçant sa capitale
à Bologne.

1. L’Italie de Bertrand du Pouget

Ah ! Italie esclave, hôtellerie de douleur, / Ahi serva Italia, di dolore ostello,
navire sans nocher dans une grande tempête, /

nave sanza nocchiere in gran tempesta,
tu n’es plus la reine des provinces, tu n’es qu’un bordel ! /

non donna di province, ma bordello !
Dante, Purgatorio, Canto VI

Rome, qui rendit le monde bon, / Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, avait
coutume de posséder deux soleils qui éclairaient l’une et l’autre route /



- 56 -

due soli aver, che l’una e l’altra strada
celle de la terre et celle de Dieu. / facean vedere, e del mondo e di Deo.

Dante, Purgatorio, Canto XVI

Ainsi apparaissait l’Italie du XIVe siècle aux yeux de Dante Alighieri qui, dans la Di-
vine Comédie, au chant du « Purgatoire », s’enflamme en une violente invective contre
l’Italie, décrite comme siège de la douleur et navire sans timonier au milieu d’une tem-
pête. Non plus dame des provinces de l’Empire romain, mais un bordel. Pour le poète,
Rome devait être et rester la résidence des deux pouvoirs vertueux qui régnaient dans
le monde, le pape et l’empereur. Mais, au XIVe siècle et depuis un demi-siècle, le retour
dans la ville éternelle était devenu pour les papes d’Avignon une grande affaire militaire
et politique1. Il ne s’agissait pas simplement de ramener le trône papal dans sa rési-
dence traditionnelle, en espérant que la structure géopolitique puisse le permettre,
mais il s’agissait de retrouver le siège que l’apôtre Pierre, nommé par Jésus-Christ
comme chef de son Église, avait fondé au prix de son sang et où Paul, sur les mêmes
traces, avait été conduit pour y être martyrisé. Cette dignité incomparable de Rome
avait toujours été évoquée par les pontifes français. 
Bertrand du Pouget naquit vers 1280 dans un village du Quercy (Castelnau-Mon-

tratier), dans le diocèse de Cahors appelé Le Pouget2. On ne sait pas où Bertrand a ac-
quis le titre de docteur en droit canonique par lequel il est désigné pour la première
fois le 7 septembre 1316, mais il est certain que sa carrière fut indiscutablement favo-
risée par la confiance de Jacques Duèze, évêque d’Avignon et futur pape avec le nom
de Jean XXII. En tant que clerc de l’évêque, il assuma, après le transfert de Duèze au
siège d’Avignon, la direction de l’hôpital Notre-Dame de Pont-Fract3 (1310) et obtint la
charge de décan de Issigeac (1312). En 1316, son protecteur devenu pape lui accordera
d’ultérieurs titres, dont celui de chanoine de la cathédrale de Narbonne, Cahors et ar-
chidiacre du Mans ; enfin, le 17 décembre 1316, Jean XXII l’élèvera à la pourpre  car-
dinalice au titre de Saint-Marcel. Il recouvrit la fonction de régent de la Chancellerie

1 - Jean Favier, Les Papes d’Avignon, Paris, Fayard, 2006 ; Edwin Mullins, The Popes of Avignon. A Century
in Exile, New York, Bluebridge, 2008 ; Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon (1309-1376).
Étude d’une société, Paris, De Boccard, 1962.

2 – Le blason des du Pouget – d’or à une bande d’azur, au chef de gueules – est connu grâce à Bertrand.
Les sources documentaires à notre disposition ne permettent pas d’identifier avec certitude les alliances
parentales. Edmond Albe a démontré que Bertrand du Pouget n’était pas le fils naturel de Jean XXII –
comme l’insinuaient Pétrarque et Villani – ni son neveu – contrairement à ce qui est affirmé dans le
roman Il nome della rosa (Le Nom de la Rose) de Umberto Eco –, mais était presque sûrement un parent
acquis au pape, descendant du lignage des Pérarède. Fines, sœur aînée de du Pouget, s’était mariée
avec Arnaud Bernard I de la Pérarède. Parmi ses frères, Bernard, franciscain, évêque de Quimper et en-
suite de Nîmes, fut constamment avec lui en Italie. On lui attribue de nombreux neveux parmi lesquels
les plus probables sont Pierre de la Pérarède, évêque de Nîmes et de Mirepoix, et Bertrand Tissandier,
archevêque de Bologne en 1332. Edmond Albe, « Quelques-unes des dernières volontés de Jean XXII »,
Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, XXVII (1902), p. 206, 209,
216, 219 ; Edmond Albe, Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, I-II, Rome, P. Cuggiani, 1902-1904
(extraits des Annales de Saint-Louis des Français), en partic. I, p. 144 sq., 149, 168-186 ; Edmond Albe,
Hugues Géraud, évêque de Cahors. L’affaire des poisons et des envoûtements de 1317, Cahors/Toulouse,
J. Girma, 1904, p. 37, 57, 66, 68, 100, 109, 120, 133, 185. Cf. Guillaume Mollat, « Bertrand du Pouget »,
dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, VIII, Paris, Letouzey, 1935, coll. 1068-1074 ;
Jean Favier, Les Papes d’Avignon, op. cit. ; Pierre Jugie, « Un Quercynois à la cour pontificale d’Avignon :
le cardinal Bertrand du Pouget (v. 1280-1352) », dans La Papauté d’Avignon et le Languedoc, 1316-1342,
Toulouse, Privat, Cahiers de Fanjeaux n° 26, 1991, p. 69-95.

3 - Contrairement à ce que l’on croyait auparavant, il n’apparaît pas parmi les chapelains de Clément V,
mais – à partir de l’entrée du pape à Avignon le 2 octobre 1316 – parmi ceux de Jean XXII.
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avec le titre de vice-chancelier pontifiant pendant la nonciature en Angleterre de Gau-
celme de Jean (17 mars 1317 – 5 novembre 1318), charge qui lui permit de s’occuper,
entre autres, de l’examen des candidats à la charge de notaire.
La rapidité de sa carrière, la faveur accordée par le pape, dont il était l’un des plus

proches collaborateurs, et ses compétences dans les procédures judiciaires provoquè-
rent, ainsi que l’on peut imaginer, de fortes jalousies ; par conséquent, on ne doit pas
être surpris si Bertrand fut parmi les victimes de la tentative d’empoisonnement et de
sorcellerie complotée entre novembre 1316 et mars 1317 par l’évêque de Cahors qui
avait été durement critiqué pour sa conduite scandaleuse et pour sa gestion financière.
Mais il y avait d’autres problèmes à résoudre, plus urgents et dramatiques. L’exil

d’Avignon de la curie avait grandement affaibli l’autorité pontificale sur l’Italie et, mal-
gré les efforts du pape, la position de l’Église en Italie risquait d’être compromise par
l’avancée gibeline, toujours plus menaçante et intimidante envers les partisans histo-
riques de l’Église (Florence et Naples) et de leurs biens pontificaux, en particulier la
Romagne : un territoire qui était fragmenté en petites seigneuries qui officiellement
obtenaient leur autorité par décision pontificale4. Louis de Bavière avait profité de la
vacance du pouvoir pour accorder le titre de vicaire impérial à Matteo Visconti, sei-
gneur de Milan, qui avait entrepris une importante campagne militaire en Italie du
Nord entre 1314 et 1316, en conquérant Pavie, Alexandrie, Tortone, Verceil, Parme et
Plaisance5. Pour faire face à l’agression gibeline, en 1314, un mois avant sa mort, Clé-
ment V avait nommé Robert d’Anjou vicaire pontifical, roi de Naples et principal dé-
fenseur de la politique guelfe en Italie, conjointement à la République de Florence.
Jean XXII, succédant à Clément V, après plus de deux ans de vacance du Saint-

Siège, reconfirma la nomination faite par son prédécesseur.
La politique anti-gibeline difficile et incisive menée par Jean XXII eut comme consé-

quence la consolidation du front conduit par les Visconti à Milan, par les Scaligeri à
Vérone, par les Bonaccolsi à Mantoue et soutenu par Louis. Le pape interdit aux sei-
gneurs de porter le titre de vicaire impérial, excommunia Matteo Visconti pour hérésie
et ne reconnut pas l’élection impériale. Une mission de paix confiée par le pape en
1317 à l’inquisiteur dominicain Bernard Gui et au franciscain Bertrand de la Tour ren-
contra la forte opposition de Matteo Visconti et de Cangrande della Scala qui, en qualité
de vicaires impériaux, nièrent au pape toute juridiction sur le clerc de Vérone. En effet,
Jean XXII avait envoyé Gui et de La Tour comme nonces apostoliques en Italie pour
promouvoir des négociations de paix entre les villes du Nord et les villes de Toscane.
Un accord fut conclu à Asti en avril 1318, mais l’effet espéré fut négatif et, après le
printemps, les deux envoyés retournèrent à Avignon. Le 21 septembre 1318, les deux
émissaires furent chargés de la médiation dans le conflit entre le roi de France Phi-
lippe V et le comte des Flandres Robert de Dampierre dont les négociations furent
menées à Paris et à Compiègne, et aboutirent à un accord de paix.
Le cadre politique était pour le moins dramatique, tous étaient en guerre et la Lom-

bardie était dévastée par de durs conflits. Florence ne pouvait pas compter sur le pape
et son légat. Bien que le roi de Naples fut nommé en 1318 « protecteur, gouverneur et

4 - Armand Jamme, « Le Languedoc en Italie ? Réseaux politiques et recrutement militaire pendant la légation
du cardinal Bertrand du Pouget (1319-1334) », dans Jean XXII et le Midi, Toulouse, Privat, Cahiers de
Fanjeaux n° 45, 2012, p. 255-290.

5 - Le seigneur de Vérone, Cangrande della Scala, entre-temps, agrandissait ses propres propriétés dans la
Vénétie et Passerino Bonaccolsi, seigneur de Mantoue, avait obtenu le contrôle sur Modène.
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recteur » de la ville pour une durée de quatre ans, cette expérience fut un échec, et ré-
véla le principal but de Robert d’Anjou : soutirer les plus grands profits de la florissante
économie florentine de l’époque.
À ce stade, Jean XXII se décida à intervenir en nommant en 1319 Bertrand du Pou-

get légat pontifical pour la Lombardie, la Province Romandiolae (la Romagne et Bo-
logne), la Toscane, la Corse et l’État de l’Église, charge qu’il assumera pendant environ
quatorze ans6. Dénommé par le pape, dans la bulle de nomination, « notre ange de la
paix7 », Bertrand fut probablement inspiré – ou influencé – par la politique de
Jean XXII8 et, sur son ordre, il fut d’abord engagé dans des initiatives contre Matteo
Visconti. Fin novembre 1322, il s’établissait à Plaisance d’où il coordonnait l’action de
forces des différents alliés qui, après avoir conquis Monza, voulaient prendre posses-
sion de Milan. Mais à Monza son armée fut contrainte à la retraite, puisque les contes-
tations, les épidémies et les intrigues diplomatiques de Louis de Bavière lui firent
obstacle. En février 1324, les troupes pontificales subirent une grande défaite à Vaprio
d’Adda, laquelle eut également pour conséquence, en l’espace de quelques mois, la
perte de Monza. Il s’avérait urgent d’avoir de nouvelles troupes et de nouveaux finan-
cements de la part de la France et de l’Espagne. À ce point, Bertrand, tout en continuant
la lutte contre les Visconti et leurs alliés en Lombardie, soutenant militairement Florence
et les Angevins battus à Altopascio, se dirigeait vers les villes et les châteaux de l’Émilie,
en se faisant attribuer la seigneurie avec pour objectif de construire un réseau entre
les domaines piémontais des Angevins et la Romagne9. Il devint seigneur de Bologne
en février 1327.
Bien que l’action politique de Bertrand subit un arrêt momentané dû à l’arrivée à Rome

du roi d’Allemagne Louis de Bavière, venu se faire couronner empereur (1328) par son
protecteur, Jean XXII, qui savait parfaitement quel était l’objectif prioritaire : transférer sa
cour à Bologne (1330), en sachant bien que Bertrand pouvait réaliser ce projet ambitieux.
En effet, la principale préoccupation du pape était l’insécurité de la ville éternelle, boule-
versée et déchirée par les luttes qui opposaient les Orsini aux Colonna.
Bologne était un carrefour naturel, centre universitaire actif, important croisement

routier pour les communications nord-sud de la péninsule et territoire de droit apos-
tolique, voisin des domaines impériaux. Une ville qui pouvait recouvrir un rôle central
dans le projet de retour en Italie de la cour pontificale.
Peu de temps après, du Pouget commençait les travaux de construction du palais,

qui ne représentaient pas une étape sur la route du retour vers Rome, comme le pré-
tendait Pétrarque10, mais plutôt une destination sûre et stable, puisque la ville devait
représenter l’éventuel lieu de réalisation d’un nouveau type de souveraineté en Italie

6 - Armand Jamme, « Des usages de la démocratie. Deditio et contrôle politique des cités lombardes dans
le “grand projet” de Jean XXII », dans Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren seines Pontifikats,
édité par H.J. Schmidt - M. Rohde, Berlin/New York, De Gruyter, 2014, p. 279-341. Voir également :
R. Lambertini, Kultur und Politik im Verhältnis zwischen Bologna und Avignon zur Zeit Johannes XXII :
Umfang und Grenzen des päpstlichen Einflusses auf das städtische Leben, ibid., p. 170-176.

7 - Bertrand du Pouget reçut en fait sa nomination comme légat pontifical en mai-juin 1320. Il partira pour
le Piémont au mois de juillet.

8 - Ainsi que le souligna Bernard Guillemain nous ne savons pas si Bertrand fut influencé ou s’il appliqua
la politique de Jean XXII. Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon.., op. cit.

9 - Bertrand se fit allouer la seigneurie des villes émiliennes et également celle d’Alexandrie au mois d’avril
1323, celle de Plaisance en mai 1323, et celles de Parme et Reggio en septembre et octobre 1326.

10 - Ernest Hatch Wilkins, Studies in the Life and Works of Petrarch, Cambridge, Mass., The Mediaeval Aca-
demy of America, 1955, p. 182-192.



du Nord. Cela est attesté par le fait que la zone choisie pour l’édification fut soigneu-
sement évaluée, avec l’intention d’utiliser la banlieue de Bologne de manière à ce que
le palais-forteresse ne se superpose pas aux édifices existants, symboles de l’identité
communale.
Jean XXII réussit, en faisant appel au roi de France, à trouver un accord avec le roi

de Bohême, Jean I de Luxembourg qui, entre décembre 1330 et mai 1331, s’était em-
paré, sans rencontrer par ailleurs de fortes résistances, d’une douzaine de villes de la
vallée du Pô. L’accord entre le pape et le roi prévoyait un changement d’orientation
de la légation de Bertrand du Pouget, lequel n’avait certainement pas renoncé à dé-
fendre ses propres positions en Émilie et en Lombardie.
En 1331, Bertrand devenait recteur de Romagne et de la Marche d’Ancône. Ses mi-

lices s’emparèrent de Forlì et Forlimpopoli et, en 1332, il assista à la réunion du Par-
lement de Romagne à Fa�ence ; il gouverna la Marche par délégation.
La situation se compliqua quand l’accord entre Jean XXII et Jean I fut connu en Italie.
Les guelfes et les gibelins formèrent une alliance anti-papale. Avec l’espoir d’obtenir

une victoire leur permettant de confirmer leur propre contrôle politique et conquérir
la dernière grande ville du nord de l’État de l’Église, Bertrand, avec son armée com-
mandée par le comte d’Armagnac, fut battu par les Estensi aux alentours de Ferrare
(avril 1333), avec pour conséquence la révolte de toutes les villes de la Romagne contre
ses délégués, les unes après les autres.
Le 17 mars 1334, ce fut le tour de Bologne que du Pouget abandonna onze jours

après dans des conditions humiliantes.
La politique de Bertrand envers les villes conquises consista en particulier en un

accord préventif stipulé avec les «maiores » (par exemple, à Parme) et se poursuivit,
pour consolider l’autorité, par une lutte contre les factions, accompagnée habituelle-
ment par des réformes fiscales en faveur du peuple et par un important investissement
personnel dans le gouvernement de la ville. En réalité, il s’agissait d’une politique bé-
néficiant en premier lieu à la classe seigneuriale, afin de renforcer localement le pro-
cessus de transformation des régimes municipaux en seigneuries, processus qui avait
déjà commencé bien avant son arrivée en Italie.
Ses échecs militaires et la lourde pression fiscale influencèrent profondément sa

politique de relations tant avec les « maiores » qu’avec le peuple qui ne tarda pas à se
révolter contre le légat pontifical.

2. Bologne au temps du cardinal du Pouget :
le contexte politique de Bologne au XIIIe siècle

2.1. L’ambiguïté du premier « seigneur » atypique : Bertrand du Pouget

Au cours des premières décades du XIVe siècle, on assista au déclin des institutions
municipales, en premier lieu compromises dans les luttes de factions puis menacées
par les premières figures de seigneurs. La grande défaite subie par l’armée pro-impé-
riale à Zappolino fut le prélude à la seigneurie exceptionnelle d’un légat pontifical, le
cardinal Bertrand du Pouget, qui s’acheva dans une révolte en 1334.
Après l’embryon de seigneurie constitué au cours des années quatre-vingt du

XIIIe siècle par Rolandino Passeggeri, qui détenait la suprématie politique, et après la
tentative conduite pendant les deux premières décennies du XIVe siècle par la formida-
ble puissance économique et l’importante influence politique du banquier Romeo Pe-
poli – tentative échouée à la suite d’une forte opposition intérieure (1320-1321) –, les
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bouleversements de la politique étrangère et les continuelles luttes avec Modène (ba-
taille de Zappolino en 1325, déjà citée) amenèrent les administrateurs municipaux à
nommer Bertrand du Pouget (1327-1334) seigneur de Bologne, légat pontifical sur les
territoires italiens de l’Église.
L’ambiguïté d’un « seigneur » qui subordonnait forcément les intérêts de la ville  à

sa fonction de légat aboutit, après quelques années de cohabitation, à sa violente ex-
pulsion qui, puisqu’elle engendra une spirale de représailles et de tentatives de répa-
ration, peut être considérée comme le début du processus effectif de l’encadrement
du gouvernement de la ville par l’État de l’Église. Depuis plusieurs décennies, la pré-
carité des affaires intérieures et les lourdes répercussions des conflits extérieurs s’op-
posaient aux ambitions légitimes de la communauté bolognaise pour maintenir et
consolider l’importance acquise dans le champ politique, culturel et économique. Pion
très important, mais encore trop faible dans la lutte entre l’expansionnisme des Visconti
et le front hétérogène de ses rivaux, Bologne supporta, souvent plus que d’autres villes,
les conséquences des conflits. À sa position stratégiquement importante pour le
contrôle d’une zone de conflits et d’accès aux territoires de la vallée du Pô, de la Ro-
magne et de la Toscane, s’opposa une capacité toujours plus inadéquate à se défendre.
Il s’avérait donc tout à fait naturel que, pour un certain laps de temps, les attentions et
les soins des assemblées délibérantes et des divers gouvernements se soient orientés
principalement vers la constitution de réserves et le maintien de garnisons dans la ville
et sur le territoire, alors que les ressources et les capacités étaient infailliblement dé-
tournées vers d’autres genres de travaux.
Les conséquences désastreuses de la défaite de Zappolino contre l’armée de Mo-

dène et pro-impériale, ainsi que le siège qui en découla, avaient soumis la communauté
bolognaise qui dut faire appel à ses dernières ressources pour se rétablir, tout en faisant
face à de nouvelles attaques des rebelles de la montagne. Pendant plusieurs mois on
s’occupa de la reconstruction des infrastructures et des édifices démolis ou endomma-
gés à l’extérieur de la Circla (Cercle), notamment les écluses les canaux, le moulin et
le siège du presbytère du Rhin ainsi que les ponts et les maisons du secteur occidental.
La prise de conscience de la défaite ajoutée à de nouvelles menaces amena ensuite à
effectuer d’importants travaux de restructuration de portes et de tronçons de la dernière
enceinte de la ville. Après la cuisante défaite et pendant le siège qui en découla, les
Bolognais avaient expérimenté, malgré eux, les forces et les faiblesses de l’enceinte
de la Circla, en particulier celles causées par son ampleur : un très grand périmètre
qui impliquait une dépense très élevée de ressources, tant pour la surveillance que
pour la maintenance. Il fut décidé alors de reculer et de restructurer complètement
l’une des sections les plus fragiles et vulnérables – celle près de la Porte Galliera, où
couraient les extrémités des canaux de la ville – avec l’intention de rétablir la plus
grande efficacité sur tout le pourtour.
Les œuvres défensives et militaires devinrent donc une dépense prépondérante des

interventions publiques. Outre les travaux d’achèvement des murs de l’enceinte et la
remise en état des forts, pour la première fois après la période des tours, on effectua
pendant ces années l’édification de forteresses urbaines qui enfermèrent, tant concrè-
tement que symboliquement, un pouvoir éloigné et potentiellement hostile à la com-
munauté de la ville.
Étant donné les revers politiques et militaires, il fallait rapidement corriger le gou-

vernement de la ville. Trop nombreuses étaient les erreurs que la communauté avait
payées par le deuil et la détérioration de ses propres intérêts. Les récentes adversités
avaient accrédité l’hypothèse selon laquelle la faiblesse de l’État de la ville de Bologne
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était la cause, outre les divisions internes, de l’absence d’un gouvernement autoritaire
et stable. Dans ces circonstances, le légat pontifical pour les biens italiens de l’Église,
Bertrand du Pouget, avait donné preuve de grandes compétences diplomatiques et
stratégiques, en effectuant une action efficace d’union entre les villes pro-pape. Dans
cette politique personnelle, il avait le soutien des Bolognais qui entretenaient ainsi des
liens toujours plus étroits avec les représentants locaux. Par ailleurs, ses initiatives
contribuèrent à prolonger l’état de belligérance générale en Italie du Centre et du Nord,
encourageant ainsi les forces gibelines, comme je l’ai déjà dit, à demander l’intervention
de l’empereur Louis de Bavière.
Prévoyant de nouveaux dangers, les organes décisionnaires de la communauté bo-

lognaise prirent la décision de confier le gouvernement de la ville à du Pouget, qui fut
nommé seigneur de la ville. Apparemment, il s’agissait de la première seigneurie bo-
lognaise, mais en réalité ce titre de dominus attribué au cardinal français était basé sur
un malentendu fondamental. En effet, il demeurait légat pontifical, charge qui lui pro-
curait un renforcement de son propre pouvoir à la tête de Bologne, mais ne l’autorisait
certes pas à déroger à ses fonctions et à ses objectifs principaux11.

2.2. Les projets du légat Bertrand du Pouget

Toutefois, le légat fit effectivement preuve, dès son admission à la charge de sei-
gneur (5 février 1327), d’une grande capacité d’intervention sur les problèmes les plus
urgents. Entre autres, dans le cadre d’une réforme générale de l’administration, il mit
de l’ordre dans le prélèvement fiscal en ordonnant d’effectuer une nouvelle recension
des terres de la ville au nom d’une recherche d’impartialité qui se solda à nouveau par
des insatisfactions12. Voulant poursuivre la conciliation intérieure, il assuma une posi-
tion super partes, permettant en 1328 le retour des représentants de familles expulsées
précédemment, dont les Pepoli, les Gozzadini, les Galluzzi et les da Panico.
Sous son impulsion fut planifié l’achèvement de l’enceinte de la ville, en élevant

des murs là où se dressaient encore des échafaudages. Les travaux engendrèrent un
tel gaspillage de ressources que les vicissitudes que la communauté bolognaise dut af-
fronter au cours des décennies centrales du siècle, non seulement empêchèrent d’ache-
ver le projet, mais aggravèrent probablement la situation globale de l’enceinte sur les
tronçons qui resteront finalement longtemps inachevés. Des indications concernant

11 - Comme le précise Augusto Vasina, c’est vers 1319-1320 que Bertrand du Pouget décida de s’établir de
manière permanente à Bologne, alors qu’aucune autorité pontificale n’avait jamais résidé dans cette ville.
En plus de l’autorité qu’il acquit alors en Romagne, sa juridiction s’étendait sur l’ensemble de la péninsule
italique. Cependant, le terme de dominus qui lui était attribué ne pouvait recouvrir que le sens de « re-
présentant du souverain pontife », contrairement aux véritables seigneurs de la cité qui portaient le même
titre. Augusto Vasina, « Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e studio
fra XIII e XIV secolo », dans Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo, édité
par Ovidio Capitani, (Actes du colloque, Bologne, 20-21 mai 1988), Bologne, Arnaldo Forni, 1990, p. 125-
150. Guido Antonioli, Conservator pacis et Justitie. La Signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347),
Bologne, Clueb, 2004, p. 36-46 ; Geraloma Biscaro, « Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa.
Giovanni XXII ed Azzone », dans Archivio storico lombardo, XLVI, Milan, Fratelli Bocca, 1919, p. 84-229.
Cf. Rolando Dondarini, Bologna medievale nella storia delle città, Bologne, Pàtron, 2000.

12 - Iole Matassoni, « ‘Piangere miseria’. Le motivazioni dei Bolognesi per impietosire gli ufficiali addetti al-
l’estimo del 1329 », dans Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Provincie di Romagna,
n. s., XLVI, 1996, p. 413-427 ; Antonio Ivan Pini, Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile : l’estimo
di Bologna del 1329, ibid., p. 344-371 ; P. Pirillo, La Provvigione istitutiva dell’estimo bolognese di B. del
P. (1329), ibid., p. 373-412.
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des constructions épisodiques ressortent des événements racontés par les chroniqueurs,
surtout lorsque la ville dut subir des attaques externes.
Les principales sources de financement que Bertrand du Pouget reçut pour soutenir

les dépenses militaires élevées provenaient de la Chambre apostolique – en tranches
de 5 000, 10 000 et 15 000 florins – et parvenaient à Bologne par l’intermédiaire de la
compagnie commerciale florentine des Acciaiuli13. Le système administratif du cardinal
était basé sur un réseau efficace de fonctionnaires qui, en qualité de messagers, en-
caissaient les impôts ecclésiastiques et effectuaient le paiement directement sur le lieu
où se trouvaient les personnes chargées d’effectuer les travaux de fortification ou les
milices.
C’est pendant ces années-là que le cardinal Bertrand s’occupa aussi de trouver un

patron digne de la ville. En effet, concernant le culte de saint Pétrone, patron de Bo-
logne, il fut choisi au fil du temps entre divers prétendants. Parmi eux, saint Procule,
qui à l’origine était un saint de l’Ombrie, peut-être introduit par un comte de Bologne
de la branche des comtes de Spoleto – et qui aurait toujours été considéré comme un
culte « étranger » et/ou « impérial » (son église était un lieu de rencontre d’étudiants en
droit du Studium), aurait subi une radicale réactualisation dans la période de Barbe-
rousse, lorsque Procule fut transformé en un miles (soldat) ayant tué le perfide préfet
païen Marino, devenant ainsi un saint « tyrannicide », potentiellement subversif et in-
constitutionnel, mais pouvant justifier le meurtre en 1164 du maire Bezo, imposé par
l’empereur Frédéric Ier au gouvernement de la ville.
Sous le gouvernement du légat pontifical Bertrand du Pouget, on proposa à nou-

veau un saint Procule évêque et martyr, parfaitement correct politiquement ; ce qui
peut se comprendre du fait que le légat détenteur d’un pouvoir personnel absolu ne
pouvait certainement pas accepter ni un patron symbole de la liberté communale,
comme Pétrone, ni un saint tyrannicide et anarchiste comme Procule, de tradition plus
récente. L’incompatibilité entre ces deux personnages, impossible à résoudre même
pour le plus habile « acrobate » de l’hagiographie, produisit en fait le dédoublement –
déconcertant pour un observateur moderne – de saint Procule : un saint évêque et un
saint soldat. De fait, l’identification des reliques en 1389 confirma la présence des
deux corps (ce qui était matériellement possible, sans aucun doute, mais assez facile-
ment réalisable, étant donné les fréquentes superpositions des sépultures dans les
églises et la pratique convoitée d’avoir son propre enterrement ad sanctos, c’est-à-dire
le plus près possible des tombeaux des saints) ; en outre, la multiplication de figures
de saints provenant d’une famille hagiographique unique ne doit pas nous étonner,
puisque ce fut le cas notamment du Vital de Bologne et du Vital de Ravenne.
Le cardinal Bertrand obtient l’approbation papale pour employer certains biens

confisqués aux rebelles afin d’héberger sub clausura et pourvoir à la subsistance de
trente à cinquante étudiants pauvres, comme c’était le cas à Paris dans certains collèges
d’étudiants.
Alors que la contre-offensive de Louis de Bavière réenclenchait les hostilités et qu’il

fallait accélérer les travaux d’édification de nouveaux tronçons maçonnés de l’enceinte
de la ville, le climat défavorable aggravait la famine générale, de sorte que les indigents
toujours plus nombreux obligèrent le cardinal à financer les organismes religieux four-

13 - En principe, l’argent était versé à Avignon par le chambellan et par le trésorier du pape au marchand de
la Compagnie ; il parvenait ensuite à Bologne avec un messager et la lettre de « cambio seu portagio ».
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nissant assistance. Ainsi, il dut fournir de l’aide pour la construction de l’hôpital des
frères de la pénitence dans le quartier de la Croce dei Santi. Il ne manqua pas de pro-
mouvoir également des chantiers publics, surtout au niveau du réseau routier intérieur
et extérieur.
Toutefois, le raidissement progressif de sa politique et la subordination toujours

plus évidente des intérêts des Bolognais à ceux stratégiques de l’Église provoquèrent
du mécontentement et furent le prétexte à une conspiration des Maltraversi, découverte
et réprimée en 1329. Ce furent les premiers signes de l’écart entre ses objectifs et les
attentes d’une grande partie de la cité qui n’acceptait pas d’être totalement exclue du
gouvernement de la ville.

2.3. Bologne comme Avignon ? Le château de la Porte Galliera

Le cardinal français, comprenant bien l’hostilité croissante suite au transfert de la
curie à Bologne, décidait en mars 1330 de réaliser le projet de construction d’un
palais-forteresse urbain près de la Porte Galliera (mars 1330-juin 1332). La vie retran-
chée dans ce château construit en un peu plus de deux ans et que l’on sait de dimen-
sions exceptionnelles14, provoqua en fait son éloignement physique et une méfiance
toujours plus grande de la part de la population envers ses propres fonctionnaires. Il
y vivra la dernière année et demie, du mois d’octobre 1332 au mois de mars 1334,
après la renonciation du pape à se déplacer à Bologne à cause de la situation difficile
qui s’était créée à la suite de la rancœur provoquée par sa conduite.
Le palais pouvait se prévaloir de précieuses décorations réalisées par les artistes

les plus célèbres de l’époque, dont les fresques de la chapelle principale et un polyp-
tyque de Giotto (1333-1334), la sculpture de l’autel, un polyptyque avec statuettes –
aujourd’hui disparu – et les statues, installées à l’entrée, de l’archange Gabriel et d’une
Madone de l’Annonciation réalisées par Giovanni di Balduccio15. La construction du
palais stimula le développement à Bologne d’un quartier de la Curie où prélats et cour-
tisans arrivèrent pour faire des investissements. Le cardinal du Pouget acheta en par-
ticulier la propriété d’Alberto Conoscenti et la maison appartenant aux Castelli qu’il

14 - Au sujet de la structure du château qui devait certainement refléter l’image du pouvoir, et en l’état actuel
des études, Giancarlo Benevolo a imaginé un édifice majestueux et monumental, avec un périmètre
quadrangulaire, rythmé par huit tours. Une partie se prolongeait à l’extérieur de la circla, tandis que le
secteur principal y était inclus, en englobant  une partie de la route de Galliera. Le canal Moline séparait
les deux parties de la forteresse entourées par un fossé. À l’intérieur du château se trouvaient le jardin
potager, les structures de service et le palatium avec l’appartement du cardinal. Il y avait trois chapelles :
la grande chapelle, la chapelle parva et la chapelle secrète. Autour de l’édifice se trouvaient les demeures
de l’entourage du pape, les livrées sur lesquelles convergeaient les nombreux chantiers urbains, expres-
sion du projet ambitieux : depuis l’achèvement des murs d’enceinte, jusqu’à la reconstruction du pont
de Galliera et au projet de construction d’une route qui devait relier le château à l’emplacement de la
place, œuvre qui ne fut jamais réalisée. Giancarlo Benevolo, Il Castello di Porta Galliera. Fonti sulla
fortezza papale di Bologna (1330-1511), Venise, Marsilio, 2006 ; Giancarlo Benevolo, « Bertrando del
Poggetto e la sede papale a Bologna : un progetto fallito », dans Giotto e le arti a Bologna al tempo di
Bertrando del Poggetto, édité par Massimo Medica, Milan, Silvana, 2005, p. 21- 35. Voir aussi Massimo
Medica, « Les arts à Bologne dans la première moitié du Trecento : peinture, sculpture et miniature »,
dans Bologne et le pontifical d’Autun. Chef- d’œuvre inconnu du premier Trecento (1330-1340), édité
par François Avril et Massimo Medica, Langres, D. Gueniot, 2012, p. 39-47, 69-73 ; Rolando Dondarini,
Bologna medievale..., op. cit.

15 - Un commentaire anonyme à la Divina Commedia, remontant à la fin du XIVe siècle témoigne de la pré-
sence du peintre florentin Giotto à Bologne. Pietro Fanfani, Commento alla Divina Commedia dell’Ano-
nimo Fiorentino del secolo XIV ora per la prima volta stampato a cura di Pietro Fanfani, Bologne,
G. Romagnoli, 1866-1874, p. 187-188.
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pensait relier à la commune par la construction d’une nouvelle route. Dans la pers-
pective de faire de Bologne le nouveau siège papal, il avait cherché à combiner les in-
térêts de l’Église en Italie avec sa fonction de seigneur de la ville, tout en poursuivant
dans les deux rôles une politique d’affirmation personnelle pour témoigner de ses mé-
rites auprès de la cour pontificale. Cependant, sa fonction initiale dans la coalition
guelfe faisait ressortir les contradictions et les ambiguïtés inhérentes à ce double rôle.
En tant que légat pontifical, sa volonté de poursuivre avec zèle et cohérence la cause
de l’Église se heurtait souvent aux intérêts et aux alliances traditionnelles de ses ci-
toyens bolognais qui furent amenés à croire que ses ambitions personnelles avaient
pris le dessus dans sa conduite.
Voulant continuer à développer son contrôle, le cardinal affectait une part impor-

tante du prélèvement fiscal ainsi que les contingents armés des quartiers de la ville à
ses propres conflits avec les adversaires de son élévation ; jusqu’à ce qu’en 1333 il ar-
riva à impliquer l’armée bolognaise dans une tentative désastreuse de reconquérir Fer-
rare, ville impopulaire aux Bolognais à cause de ses liens traditionnels avec la famille
d’Este.
L’année suivante, forts de l’humiliation subie, les Bolognais répondirent aux ordres

du cardinal d’attaquer les Estensi par un véritable soulèvement aboutissant au siège
du château de la Porte Galliera, à la fuite du légat et de sa suite – qui quittèrent la ville
sous escorte de trois cents Florentins –, au pillage et à la destruction de sa demeure
fortifiée.
Les Bolognais se révoltèrent contre le gouvernement du légat Bertrand du Pouget

le 17 mars 1334 et l’insurrection dura onze jours. L’évêché et les demeures du cardinal
et des fonctionnaires furent pillés. Même le château, construit pour accueillir le pape
et sa cour, fut assiégé et, le 28 mars, Bertrand obtint la permission de quitter la ville.
Immédiatement, les Bolognais envahirent la forteresse en déployant leur rage contre
sa cour. La veille, le capitaine du peuple et les anciens consuls avaient déjà décidé de
réemployer certaines œuvres précieuses de l’église du château. Il s’agissait de l’autel
majeur et de certaines sculptures, dont une Annonciation, qui furent données à l’Église
de Saint-François, tandis que le retable en marbre de Giovanni di Balduccio situé sur
l’autel majeur de la « grande chapelle » fut placé dans l’église Saint-Dominique16.

2.4. Après Bertrand du Pouget.

La tentative de récupérer les biens du cardinal

Bien que d’une énorme gravité, l’expulsion du légat, les violences et la destruction
du château de la Porte Galliera, n’auront pas de conséquences immédiates dans les
rapports avec la cour pontificale. Probablement parce qu’à Avignon les rébellions qui
précédèrent et suivirent celle de Bologne furent perçues comme un échec évident de
la politique du cardinal légat ou bien parce que, de toute manière, il n’y avait aucun
bénéfice à agrandir la fracture avec une ville qui avait joué, et qui aurait pu encore
jouer, un rôle important dans la coalition pro-pape.
Il faut toutefois prendre note, à la suite des événements qui suivirent, qu’avec l’ex-

pulsion du cardinal Bertrand – qui rejoignit Avignon le 16 avril et ne retourna jamais

16 - Ainsi qu’il résulte du témoignage d’un romain anonyme, à l’époque étudiant en médecine à Bologne,
qui a probablement assisté à l’insurrection. Anonimo romano, Cronica, éd. critique par Giuseppe Porta,
Milan, Adelphi edizioni, 1979, p. 18.
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plus en Italie –, entre la cour papale et la communauté bolognaise s’était ouverte une
querelle prête à être utilisée pour réaffirmer la soumission de Bologne à l’Église. 
Il est intéressant de noter que les Bolognais, reprenant entre leurs mains leur des-

tinée et après avoir rédigé de nouveaux statuts, aient voulu en réaction à la destruction
de la forteresse du légat procéder à des interventions sur les bâtiments publics, en res-
taurant et en agrandissant le Palais de la Badia pour en faire une demeure permanente
pour les personnes âgées et en donnant un nouveau siège à la Salle des Actes.
Le désir commun d’autonomie ne suffit pas à ramener l’harmonie ni à éviter les

désordres dans la région et, tout en reconnaissant la soumission à l’Église, les luttes
continuèrent entre les Sacchesi (soutenant les Pepoli) et les Maltraversi (soutenant les
Gozzadini et ennemis des Pepoli). Les difficultés de contrôle sur le territoire d’une ville
déchirée par les discordes et exposée aux menaces externes, et où, sans surprise, on
continuait à agrandir les parties maçonnées de l’enceinte tout en dotant les portes de
pont-levis, étaient confirmées.
L’agressivité des nobles de la campagne hostiles au gouvernement de la ville finit par

favoriser un nouveau raidissement anti-gibelin. À cause de la confusion du moment et
des risques d’une guerre civile, la personnalité de Taddeo Pepoli, fils de Romeo, fut mise
en évidence, à cause de son autorité et de sa compétence. On s’adressa toujours plus
souvent à lui dans les différentes commissions nommées pour faire face aux problèmes
les plus urgents de défense et d’ordre public. Par ailleurs, il pouvait compter sur des
liens familiaux et d’amitié dans ses rapports avec les villes et les seigneurs alliés.
Afin de conférer stabilité au régime bolognais et compte tenu des rapports de force

réels surgis lors des dernières bagarres internes, le Conseil du Peuple et de la Massa
lui confia en 1337 le gouvernement de la ville. Pour mettre en évidence une continuité
avec les institutions municipales, sa fonction de seigneur fut masquée par divers titres,
dont celui très fréquent de « conservator pacis et iustitie » et de « dominus generalis »
de la ville et du territoire rural de Bologne ; toutefois les organismes judiciaires perdu-
rèrent avec des fonctions plus ou moins formelles et sous le contrôle du seigneur17.
Cette désignation était survenue sans aucune intervention du pape qui se retrouva
ainsi devant le fait accompli.

Sans doute pressé par les représentants de la cour d’Avignon qui avaient de la ran-
cœur envers Bologne – comme Bertrand du Pouget et l’évêque Alberto Acciaiuoli qui
depuis quelques mois avait été obligé de quitter la ville après un grand différend avec
les représentants de la noblesse locale – Benoît XII, en janvier 1338, instruisit un procès
contre les Bolognais, en leur imposant de rendre compte de leur comportement et de
retourner au sein de l’Église dans un délai de deux mois. La légèreté avec laquelle les
dirigeants de la ville abordèrent d’abord la question fut clairement le symptôme d’une
grave sous-estimation. Non seulement la délégation bolognaise arriva en retard à Avi-
gnon, mais elle chercha à faire face à l’irritation du pape – qui à l’échéance des deux
mois avait immédiatement lancé l’interdit sur la ville – en présentant des excuses for-
melles et en faisant passer la désignation de Taddeo Pepoli comme une mesure prise
uniquement pour pacifier les dissensions internes et qui n’impliquait pas un refus de
la souveraineté de l’Église.

17 - Niccolò Rodolico, Dal comune alla signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna, Bologne,
Forni, 1898, p. 66-72, 216-221 ; Gianfranco Orlandelli, La Supplica a Taddeo Pepoli, Bologne, Pàtron,
1962, p. 73-79.
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La cour pontificale ne manqua pas l’occasion de démontrer ce qu’une telle souve-
raineté pouvait impliquer et rappela les contentieux inhérents aux dommages causés
à l’Église pendant l’expulsion du légat. Après plusieurs mois de litiges et malgré les
objections soulevées par les docteurs du Studio, entre confirmations et suspensions de
l’interdit, les Bolognais durent accepter les conditions difficiles qui leur furent imposées,
entre autres l’ingérence dans la désignation des hautes charges publiques et le paie-
ment annuel de 8 000 florins.
À Bologne on commençait à se rendre compte combien la parenthèse de Bertrand

du Pouget n’était qu’un premier passage vers une réelle soumission à un dominateur
extérieur.
Le pillage et la destruction du château provoquèrent chez le cardinal du Pouget

une profonde rancœur envers les Bolognais. Malgré la violence de la démolition de la
forteresse, il réussit toutefois à sauver une partie de ses effets personnels, sauf ceux
qui avaient été installés vers la fin de son séjour en ville.
Parmi les précieux artéfacts qui nous sont parvenus, dont nous avons un inventaire

qui nous donne une idée de la magnificence de la forteresse, il y a des biens ayant ap-
partenu à l’évêque de Mirepoix et de Nevers, dont une crosse en argent doré avec
pierres précieuses, des coupes émaillées en argent, des croix émaillées en argent doré,
des chandeliers, des plats, des étoles, des codex, des bibles, des vases en argent et de
gros boutons de chape18.
Après une première demande d’indemnisation des dommages faite à Taddeo Pepoli

et une réponse négative, la tension entre les Bolognais et Benoît XII s’accentua à tel
point que le pape instaura en 1338 un procès contre les Bolognais afin qu’ils rendent
compte de leur comportement contre l’Église.
La conclusion  ne fut pas celle que le pape et Bertrand espéraient : en effet, seule-

ment 180 florins sur 20 000 furent payés par les Bolognais, un montant purement sym-
bolique, versé en trois tranches.

2.5. Vers la pseudo-seigneurie de Taddeo Pepoli

En 1340 Taddeo Pepoli dut remettre le pouvoir qui lui avait été attribué par les au-
torités locales au légat pontifical envoyé spécialement d’Avignon, qui, après avoir of-
ficiellement pris possession de la ville, lui accordera la fonction de vicaire de l’Église,
selon un scénario qui s’était répété plus ou moins à l’identique déjà plusieurs fois au
cours du temps.
Bertrand du Pouget passa les dernières dix-huit années de sa vie à Avignon, auprès

de la cour papale et, malgré le décès le 4 décembre 1334 du pape Jean XXII, son prin-
cipal soutien, il participa toujours très activement à la vie diplomatique et politique de
l’Église et fut doyen du Sacré Collège des cardinaux lors des élections de Benoît XII et
de Clément VI. Quittant la livrée d’Auch, il se retira ensuite à Villeneuve-lès-Avignon,
près du château Saint-André, dans un luxueux palais à l’entrée duquel est encore visible
son blason et où il mourut le 3 février 1352, après une agonie de deux jours. Pétrarque
annonça la nouvelle dans une lettre à Filippo Cabassole, dans laquelle, abandonnant

18 - L’inventaire des biens envoyé aux Bolognais par le pape Clément VI, dans sa bulle du ler mai 1348, a
été publié par Ludovico Frati qui utilise la transcription fournie par Cherubino Ghirardacci. Ludovico
Frati, Il saccheggio del castello di Porta Galliera nel 1334, dans AMRR, série IV, vol. II (1922-1912), p. 41-
90. Le texte a été analysé récemment par Giancarlo Benevolo, Il Castello di Porta Galliera..., op. cit.
p. 99- 133.
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ses invectives précédentes, le poète rendit hommage aux mérites du cardinal, en affir-
mant que sa vie avait été « trop brève pour le bien public » (Fam. XII, 6, 8).
En 1337 commença à Bologne la pseudo-seigneurie des Pepoli, avec Taddeo qui

sut se gagner estime et prestige, tout d’abord auprès des envoyés du pape, ensuite au
sein même de la cour d’Avignon. Sa mort (1347) fut suivie par une décennie de fléaux,
prémices d’une saison encore  plus dure et plus difficile dans une période déjà néfaste.
Dès que ses pouvoirs furent transférés à ses fils Giacomo et Giovanni, la peste fit son
apparition dans une ville déjà bouleversée par un fort tremblement de terre.
De plus, peu de temps après, Bologne fut l’objet d’un « troc » qui la soumit aux Mi-

lanais, puisqu’en 1350 les fils de Taddeo furent contraints à la céder à l’archevêque
Giovanni Visconti, seigneur de Milan. Ayant consolidé et étendu sa domination par de
nouvelles conquêtes territoriales, le nouveau seigneur nomma lieutenant Giovanni da
Oleggio qui, pendant une décennie, établit un régime despotique. Alors que les bles-
sures provoquées par les guerres, les famines et la peste auraient dû pouvoir compter
sur un guide politique bien différent, ce fut la période la plus noire du XIVe siècle bo-
lognais qui se termina seulement en 1360 avec la réunification à l’Église, grâce à la né-
gociation du cardinal légat Gil Albornoz19. Il accorda des privilèges aux Ordres
religieux, en particulier aux franciscains, puis aux dominicains, aux servantes de Marie,
aux clarisses, qui collaborèrent à son activité de légat pontifical20.
Dans un état de prostration, Bologne accueillit cette fois avec des espoirs fondés la

direction d’Albornoz. Ce fut grâce à l’action diplomatique entreprise qu’en 1360 Bo-
logne obtint du pape Innocent VI le permis de fonder une faculté de théologie. Il fau-
dra toutefois attendre 1364 pour qu’elle soit effectivement réalisée. En effet, les
événements politiques et les continuels différends avec Bernabò Visconti en retarderont
la réalisation de quatre ans et elle sera achevée seulement sous le légat Androino de
la Roche21.
Les fonctionnaires du gouvernement choisis par Gil Albornoz se préoccupèrent de

faire face à la famine avec des approvisionnements et des contrôles tarifaires des pro-
duits de première nécessité, donnant ainsi lieu à une timide récupération, consolidée
après 1364 lorsque, suite à de longues négociations, il y eut une courte période de

19 - Celestino Piana, « Il card. Albornoz e gli Ordini religiosi », dans El Cardenal Albornoz y el Colegio de Es-
paña, « Studia Albornotiana », vol. XI, 1972, p. 483-519. La prédilection envers les frères mineurs de la
part d’Albornoz – dominicain – s’exprima aussi par la présence auprès de lui d’un confesseur franciscain
qu’il avait ramené d’Espagne. Frère Tommaso del Frignano, franciscain, fut l’exécuteur testamentaire
du légat pontifical. Il eut recours, en outre, à des inquisiteurs franciscains, tel que Castellano (Zambeccari
da Bologna).

20 - Ursmer Berlière, « Le droit de procuration ou de gîte. Papes et légats », Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 7-8, 1919, p. 509-538. Francesco
Filippini, « La prima legazione del card. Albornoz (1353-1357) », dans Studi storici, di A. Crivellucci, 5,
1896, 95 c. ; A. Gianius, Annales sacri Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae Virginis, éd. 2, I, Lucae,
1719, 305 a ; Salvatore Tosti, « Descriptio codicum franciscanorum Bibl. Riccardianae Florentinae », dans
Archivium Franciscanum Historicum, 15, 1922, p. 509 sq. ; Francesco Filippini, Guido Zucchini, Mi-
niatori e pittori a Bologna. Documenti dei sec. XIII e XIV, « Raccolta di fonti per la storia dell’arte », VI,
Florence, Academia Nazionale dei Lincei, 1947. Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, I, 249 ; Celestino Piana, op. cit., Bologne, Collegio di Spagna, Arch. Albornoz, I, n. 5.

21 - À cette date remontent les premiers statuts de la faculté de théologie. Cf. Francesco Ehrle, I più antichi
statuti della Facoltà teologica dell’Università di Bologna, San Giovanni in Persiceto, Bologne, FARAP,
1932 ; Celestino Piana, Il cardinale Albornoz..., op. cit., p. 484, 497, p. 510-512. Le collège fut un modèle
pour d’autres collèges européens. Comme en 1401 le Colegio Viejo (Université de Salamanque).
Cf. L’università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna
all’Europa, édité par B. Pio, R. Parmeggiani, Bologne, Clueb, 2016.
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paix ; laquelle s’acheva en 1376 quand Bologne mit également fin au gouvernement
du vicaire pontifical par un soulèvement.
Il faudra attendre septembre 1377 pour arriver à une réconciliation avec l’Église qui

prévoyait entre autres que la domination de Bologne et de son territoire appartînt au
pape qui, en échange d’une somme convenue, se réservait de nommer son propre vi-
caire général. Une fois les accords signés, les envoyés du pape arrivèrent en ville et,
après avoir formellement pris possession des portes et des sièges publics, ils adminis-
trèrent la justice pendant quelques jours ;  le 27 décembre 1377, au cours d’une céré-
monie solennelle dans la cathédrale, ils affectèrent au nom du pape le vicariat général
au canoniste Giovanni da Legnano qui avait été le protagoniste des plus importantes
négociations et qui allait mourir peu après, lors d’une épidémie de peste. Le dialogue
reprenait ainsi entre le centre de l’État pontifical et le corps représentatif de la société
bolognaise, mais avec un pouvoir qui lui garantissait une ample autonomie22.

22 - Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Bologna. Storia, volti e patrimoni di una comunità millenaria, Bo-
logne, Minerva, 2011, p. 31-32.
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LE CARDINAL BERTRAND DU POUGET,
INTERPRÈTE ZÉLÉ OU FOSSOYEUR

DES PENSÉES POLITIQUES DE JEAN XXII ?

Armand Jamme
CNRS-CIHAM

Résumé

L’article étudie les relations entre le pape et l’un de ses cardinaux-légats envoyé en Italie mettre
en œuvre un ambitieux programme politique. Il examine d’abord le problème de la parenté et
le rôle joué par Jacques Duèze dans l’ascension de Bertrand du Pouget. Il tente de saisir ensuite
l’évolution de cette relation au cours des quatorze années de légation, ce qui pose la question
de la dualité d’exécution de ce programme, source de contradictions en un temps où les moyens
de communication et d’information n’offraient pas les commodités que l’on connaît aujourd’hui.

Tyran « sans honneur » pour le savant bibliothécaire du marquis d’Este, Ludovico
Antonio Muratori1, « féroce » pour Henry Charles Lea, auteur d’une monumentale His-
toire de l’Inquisition au Moyen Âge2, « autoritaire, déloyal, sans scrupules », pour nom-
bre de médiévistes3, Bertrand du Pouget a été de tout temps considéré comme l’une
des créatures de Jean XXII… qui, de fait, semble l’avoir tiré du néant. Or le personnage
eut pendant près de quatorze ans les pouvoirs d’un vice-roi. Il porte donc tout parti-
culièrement dans l’historiographie la responsabilité des échecs politiques du pape en
Italie, ce qu’au demeurant semble confirmer sa carrière après la mort de son créateur,
puisque passé 1334 il n’obtint plus jamais la moindre mission d’importance : tout au
plus se contentait-on de prendre son avis d’ancien légat lorsqu’il était question d’affaires
concernant la Péninsule4… 

1 - Lodovico Antonio Muratori, Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno MDCCXLIX,
vol. XII, Milan, Giovambatista Pasquali, 1819-1821, p. 264.

2 - Henry Charles Lea, Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge, Paris, Société nouvelle de librairie et d’érudi-
tion, 1900, p. 169.

3 - Guido Antonioli, par exemple, qui évoque après bien d’autres le « cattivo governo di Bertrando », Conservator
pacis et iustitie : la Signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347), Bologne, LEA, 2004, p. 42 et 131.

4 - On renvoie à l’article « Poggetto, Bertrando del » du Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, établi
par Armand Jamme et Pierre Jugie, Rome, Treccani, 2015.
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Jean XXII engloutit dans ce projet plus de 2,5 millions de florins, soit 67 % de ses
ressources connues au cours d’un pontificat qui s’étendit sur plus de dix-huit ans5. Ce
qui fut donc l’échec de Bertrand du Pouget déteint nécessairement sur la manière dont
on interprète le gouvernement du pape de Cahors, qui apparaît en conséquence être
le concepteur d’un programme irréaliste, autoritaire et amoral : l’historien américain
Henry Charles Lea n’a-t-il pas comparé le pontife à une « brute sanguinaire » ? Curieu-
sement, les relations entre les deux hommes ont été peu étudiées par les historiens. Il
y avait évidemment en curie de nombreux cardinaux dotés des compétences et de
l’expérience politique nécessaires, à commencer par des prélats italiens qui pour cer-
tains avaient déjà été légats. Mais pour mettre en œuvre ses objectifs, Jean XXII préféra
ce personnage qu’il avait récemment élevé au cardinalat et qui avait peu d’expérience
du gouvernement des hommes. 
Tout ceci implique de revenir sur leurs relations, que l’on examinera de part et

d’autre de leur séparation de 1320, lorsque Bertrand quitte la cour pontificale pour
l’Italie. Il faut en effet se poser à nouveau la question de la parenté entre les deux
hommes et du rôle joué par Jacques Duèze dans sa carrière. Ensuite, il s’agira de saisir
comment évolua leur relation au cours de ces quatorze années de légation, qui posent
la question du gouvernement à distance d’un programme politique de grande ampleur
ou, dit en d’autres termes, de la dualité d’exécution de ce programme – avec un légat
à Plaisance, Parme, puis Bologne, et un pape à Avignon – une situation qui invitait
évidemment les populations à se tourner tour à tour vers l’un ou vers l’autre, une si-
tuation qui était source de contradictions en un temps où les moyens de communica-
tion et d’information n’offraient pas les commodités que l’on connaît aujourd’hui.

1. L’élève et son maître 

Ce ne sont pas à proprement parler des relations d’amitié qui ont pu se développer
entre les deux hommes, puisque Jacques Duèze, né à Cahors avant 1250, aurait pu
être l’oncle de Bertrand : trente à quarante années séparent en effet leurs naissances,
une génération en somme, ce qui faisait de Bertrand à tout le moins l’élève de Jacques
Duèze, mais un élève pour lequel il aurait eu une dilection si particulière, qu’il l’aurait
traité comme s’il était un de ses neveux. De fait, Bertrand se trouve comme eux envoûté
par l’évêque Hugues Géraud6. Edmond Albe a démontré que Bertrand n’était pas le
fils naturel du pape, comme ont tenté de le faire croire le chroniqueur florentin Gio-
vanni Villani et le poète Francesco Petrarca, mais également qu’il n’était pas son neveu7.
Le succès du Nom de la Rose a semble-t-il occulté ces résultats, ce qui fait qu’aujourd’hui
Bertrand est à nouveau considéré comme un neveu de Jean XXII, autant par les his-
toriens que par les auteurs de sa notice Wikipédia8. 

5 - Yves Renouard, Les Relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316
à 1378, Paris, Béfar 1511941, p. 95-97.

6 - Voir dans ce volume la contribution d’Élodie Dafflon..
7 - Edmond Albe, « Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, II. Les cardinaux Gaucelin de Jean et Ber-
trand du Pouget », Annales de Saint-Louis-des-Français 7, 1903, p. 169-171. 

8 - Il est qualifié de neveu de Jean XXII par Augusto Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accen-
tramento papale nell’età di Dante, Florence, Olschki, 1964, p. 325, et dans son article « Bertrand du
Pouget », Lexikon des Mittelalters, 1,,1980, p. 2043 ; Giancarlo Benevolo, « Bertrando del Poggetto e la
sede papale a Bologna: un progetto fallito », dans Giotto e le arti a Bologna al tempo di Bertrando del
Poggetto, Milan, éd. Massimo Medica,  Silvana, 2005, p. 23, mais aussi Martin Morard, « Le studium de la
Curie pontificale et ses maîtres au temps de Jean XXII », Jean XXII et le Midi, Toulouse, Privat, 2012
(Cahiers de Fanjeaux 45), p. 461-545, à la p. 474, etc.
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Qu’en est-il exactement ? Bertrand serait né vers 1280-12859, au Pouget, au sud de
Castelnau-Montratier. Il est fils d’un chevalier, vassal du baron de Castelnau10, en consé-
quence issu d’un milieu plus simple que celui dans lequel avait grandi Jacques Duèze.
De fait, on ignore le nom de sa mère et le blason des du Pouget – d’or barré d’azur au
chef de gueules – n’est connu que parce que Bertrand a rendu célèbre sa famille11 :
avant lui, elle n’a laissé aucune empreinte dans l’histoire. Il semble de surcroît que le
futur cardinal du Pouget était l’un des derniers enfants du couple, puisqu’une de ses
sœurs se trouvait déjà mariée au moment de sa naissance. Cela veut dire que, compte
tenu des règles successorales en usage, qui étaient loin de favoriser les puînés, il avait
a priori peu d’avenir. 
Les recherches ont montré que la famille dans laquelle Bertrand a grandi est assez

étoffée, puisqu’on lui connaît trois sœurs et trois frères, ces derniers tous décédés bien
avant lui, entre 1324 et 133012, ce qui renforce évidemment l’hypothèse qui fait de lui un
des derniers enfants du couple. La liste des neveux qui le servent à Bologne entre 1327
et 1334 n’est sans doute pas complète. Elle révèle néanmoins que le réseau d’alliances
de la famille est étendu : on repère en effet, portant le titre de neveu parmi les gens qui
le servent, outre l’écuyer Étienne du Pouget, Bernard et Pierre de Pireto (ou La Pérarède),
tous deux évêques, Bertrand Tissandier, archevêque de Bologne en 1332, Olivier Beraldi
ou Labéraudie13, bref une série de patronymes qui font état de liens généalogiques mul-
tiples avec des familles exclusivement quercynoises14, ce qui témoigne d’un horizon po-
litique disons limité et concorde avec le fait que la famille ne se soit pas encore illustrée.
Un œil attentif repère toutefois que parmi ses neveux patentés se trouvent deux Pireto
et un Beraldi, qui meurt dans d’atroces circonstances en 133415. Or, un La Pérarède aurait
épousé à une date inconnue une sœur de Jean XXII. Mais surtout, la mère du pape était
une certaine Hélène Beraldi ou Labéraudie. 
Bref, si on ne sait pour l’instant comment s’entrecroisent exactement la famille

Duèze et la famille du Pouget – une nouvelle enquête dans les sources bolonaises, va-
ticanes et quercynoises permettrait peut-être d’approfondir nos connaissances – la pa-

9 - Cette date approximative est le résultat d’une conjecture d’Edmond Albe, qui mentionne la constitution
de dot, le 8 mars 1281, d’une sœur de Bertrand, épouse d’Arnaud-Bernard de La Pérarède, ainsi que son
testament en juillet 1295, évoquant leur frère Guillaume. De fait, pour qu’il ait pu se prévaloir du titre de
docteur en droit canon en 1316, Bertrand devait alors avoir autour de trente ans. Voir P. Jugie, Le Sacré
Collège et les cardinaux de la mort de Benoît XII à la mort de Grégoire XI (1342-1378), thèse, Paris I,
2010.

10 - Edmond Albe, « Autour de Jean XXII », op. cit., p. 168-169.
11 - Bernard Sournia, Jean-Louis Vayssettes, Villeneuve-lès-Avignon. Histoire artistique et monumentale d’une

villégiature pontificale, Paris,Éditions du Patrimoine, 2006, p. 84 et 150. 
12 - Guillaume, le frère aîné, est mort après 1328, mais Bernard, évêque de Quimper, puis de Nîmes, décède

en 1324, et Gaillard, maître du Sacré Palais, en décembre 1327 ou janvier 1328. Finès, épouse Arnaud-
Bernard Ier de La Pérarède vers 1281 ; Honorée est mariée en 1329 avec Gaston de Faudoas ; Bernarde,
clarisse, est la première abbesse du couvent fondé par le cardinal (Edmond Albe, « Autour de Jean
XXII », op.cit., p. 149, 182, 183, 185).

13 - Lisetta Ciaccio, Il cardinal Bertrando del Poggetto in Bologna (1320-1334), dans Atti e Memorie delle
R. Deputazione di storia patria per la Romagna 23 (1904–1905), Bologne, Regia Tipografia, p. 85-196,
456-537, p. 141-142, 474, 487.

14 - John E. Weakland, John XXII before his Pontificate (1244-1316) : Jacques Duèse and his Family, dans
Archivum Historiae Pontificiae 10, Rome, Pontificas Universitas Gregoriana, 1972, p. 161-185, p. 182,
affirme que le mari d’Alphasie de Montpezat était Bernard, fils de Guillaume du Pouget, frère du cardinal
(d’après Int. et Ex. 16, fol. 2).

15 - Augustin Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, 3 vol., Rome, Archivio Vaticano,
1861-2, vol. II, doc. 51.
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renté entre les deux hommes semble certaine. Il faut toutefois insister sur le fait que
ni la documentation centrale du gouvernement de l’Église, très développée à partir du
pontificat de Jean XXII, ni les autres sources mobilisables, ne mentionnent jamais la
moindre relation entre les deux hommes : elle ne peut être d’oncle à neveu. Au regard
de ce qui vient d’être dit, nous pouvons supposer que la mère anonyme de Bertrand
ait été une nièce de la mère de Jacques Duèze. Mais ceci n’est encore que conjecture.
Ce qui semble certain, c’est que Bertrand entre à son service assez jeune, et que

Jacques Duèze prend en charge son éducation et sa carrière. Si l’on examine leurs dé-
buts à tous deux, les similitudes sont en effet frappantes. Jacques doit ses débuts à
celui qui fut son maître à l’université d’Orléans, le professeur en droit civil Pierre de
La Chapelle Taillefer, qui passe ensuite en Languedoc au service de l’administration
royale. Promu évêque de Carcassonne, le professeur choisit de nommer son élève à la
tête de son tribunal : c’est ainsi que Jacques Duèze devient official de Carcassonne,
avant de passer à Toulouse exercer les mêmes fonctions auprès de l’évêque Louis
d’Anjou, fils du roi de Naples Charles II16. Or, Jacques Duèze, quelques décennies plus
tard, alors qu’il est évêque de Fréjus, qui désigne-t-il pour tenir son tribunal ? Bertrand
du Pouget, qui apparaît official en 1309, c’est-à-dire à un moment où le futur pape est
absent de son diocèse, puisqu’il est conseiller et chancelier du roi de Naples17, une
nomination et un contexte qui témoignent de la confiance qu’il avait dans les capacités
de Bertrand.
Pour exercer la charge d’official, il fallait être au moins « frotté de droit ». On ne sait

hélas rien de la formation juridique de Bertrand. À partir du 7 septembre 1316, c’est-
à-dire peu après l’élection de Jean XXII, il revendique le titre de docteur en droit
canon18, mais les sources ne permettent malheureusement pas de savoir dans quelles
conditions ce diplôme a été obtenu. Entre le moment où il exerce la charge d’official
de Fréjus et l’élection de Jean XXII, Bertrand continue de servir Jacques Duèze, devenu
évêque d’Avignon en 1310, puis cardinal en 1312. Il obtient un certain nombre de bé-
néfices ecclésiastiques dans ce diocèse, à Roquemaure et Avignon… où, il est vrai,
une université avait été fondée quelques années plus tôt par Boniface VIII19. Rien ne
permet toutefois d’affirmer qu’il y prépare son doctorat en suivant l’enseignement de
ses maîtres.
Si Jacques Duèze a indubitablement lancé la carrière de Bertrand, dès lors que l’on

analyse l’attitude du futur pape envers ses parents proches au cours de ces années où
il sert le roi de Naples et l’Église en Provence et en Italie, il apparaît que Bertrand
passe toujours après les neveux du pape. On note également que, contrairement à ces
derniers qui pouvaient espérer après la prodigalité de leur oncle, Bertrand a fait l’effort
de préparer un doctorat, exactement comme si rien ne lui était dû de par son sang.
Voilà, me semble-t-il, quelques éléments qui fortifient les deux points que je viens de
développer : une parenté éloignée et un passage précoce au service de Jacques Duèze. 

16 - Tout en enseignant à l’université semble-t-il (Thiérry Pécout, « Jacques Duèze, évêque de Fréjus », dans
Jean XXII et le Midi, Toulouse, Privat,  2012 (Cahiers de Fanjeaux 45), p. 53-82, p. 54-55).

17 - Thiérry Pécout, « Fréjus, ses évêques et les comtes angevins autour de 1300 : l’épiscopat de Jacques
Duèse », dans La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou (1246-1382), éd. Jean-Paul Boyer,
Thiérry Pécout, Presses universitaires d’Aix-en-Provence, 2010, p. 113 et note 96.

18 - Jean XXII (1316-1334), Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican,
éd. Guillaume Mollat, 16 t., Paris, De Boccard, 1904-1947 (BÉFAR 3e s.), désormais abrégé Jean XXII,
Lettres communes, n° 200.

19 - L’Université d’Avignon. Naissance et renaissance 1303-2003, Arles,Actes Sud, 2003.
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Le destin de Bertrand ne bascule vraiment qu’après l’élection au souverain pontificat
de Jacques Duèze, qui fait immédiatement de lui un de ses chapelains20. Dès l’automne,
il lui confère de nombreux bénéfices à Cahors, à Narbonne, au Mans21, et le 18 dé-
cembre 1316, il le promeut au cardinalat en même temps que ses neveux, Jacques de
Via et Gaucelme de Jean, ainsi que Bertrand de Montfavès, originaire lui aussi de la
baronnie de Castelnau-Montratier. Ce n’est donc qu’à partir du moment où Jacques
Duèze dispose de la plénitude de puissance qu’il élève Bertrand au même rang que
ses neveux, afin, bien évidemment, de peupler le Sacré Collège de cardinaux qui lui
seraient indéfectiblement fidèles et prendre ainsi le contrôle de l’institution. 
Mais là encore, contrairement aux neveux du pape qui exercent en plus des fonc-

tions prestigieuses – Jacques de Via et Gaucelme de Jean dirigent successivement la
Chancellerie de l’Église – Bertrand ne reçoit aucune charge officielle. Il sert plus ano-
nymement le pape, examine les suppliques déposées par les pauvres clercs, est impli-
qué – forcément puisqu’il est docteur en droit canon – dans les procès ouverts contre
des prélats accusés de divers crimes, tel Robert de Mauvoisin, archevêque d’Aix22. Mais
on ne lui connaît aucune charge de prestige. S’il assume la direction de la Chancellerie
de mars 1317 à novembre 1318, c’est uniquement parce que Gaucelme de Jean a été
envoyé pour négociation auprès des rois d’Angleterre et d’Écosse. Sitôt rentré, celui-ci
reprend ses fonctions et Bertrand redevient l’homme à tout faire de Jacques Duèze,
qui ne le traite donc pas comme ses proches parents.
Dès 1317 semble-t-il, Jean XXII avait envisagé l’envoi d’un légat en Italie du Nord

pour imposer une paix passant par la soumission des seigneurs réputés gibelins23.
Rares étaient parmi les proches de Jean XXII ceux qui avaient une expérience de la
vie politique italienne, on l’a dit. Et toute action contre les adversaires du pape devait
se fonder sur le droit, passer par des procédures judiciaires complexes, ouvertes évi-
demment pour condamner, mais indispensables à toute entreprise militaire. Or, ni Ar-
naud de Via, ni Gaucelm de Jean, n’avaient des compétences reconnues en droit.
Bertrand de Montfavès les possédait, mais en droit civil, alors que les accusations réu-
nies contre Matteo Visconti appelaient un procès en hérésie : avec la déposition du
clerc milanais Bartolomeo Cagnolati, la figure du Diable avait fait son entrée en force
dans l’affaire Visconti, impliquant le développement d’une procédure canonique. En
d’autres termes, comme l’a fort bien relevé Sylvain Parent, les seigneurs gibelins d’en-
nemis de la paix avaient été transformés en ennemis de la foi24 ! 
Bref, comme candidat envisageable pour un tel poste, qui requérait à la fois

connaissance juridique, expérience judiciaire et surtout confiance du pontife, il n’y
avait en fait qu’un personnage possible parmi les cardinaux. C’est ainsi que, le 23 juillet
1319, Bertrand finit par être nommé légat pour la Lombardie, la Toscane, la Sardaigne,
la Corse et les Terres de l’Église, un territoire extrêmement étendu pour marquer la
puissance que le pape entend lui conférer. Il convient donc d’insister sur un point : ce

20 - P. Jugie a corrigé E. Albe qui voyait Bertrand chapelain de Clément V. 
21 - Jean XXII, Lettres commmunes, n° 200, 1493, 1545.
22 - Jean-Patrice Boudet, Julien Théry, « Le procès de Jean XXII contre l’archevêque d’Aix Robert de Mau-

voisin (1317-1318) : astrologie, arts prohibés et politique », dans Jean XXII et le Midi, Toulouse, Privat,
2012 (Cahiers de Fanjeaux 45), p. 211.

23 - Mais il n’est pas question de Bertrand et le pape renonce presque aussitôt à cette idée au profit d’une
mission de pacification qu’il confie au dominicain Bernard Gui et au franciscain Bertrand de La Tour.

24 - Voir Sylvain Parent, Dans les abysses de l’infidélité. Les poursuites judiciaires contre les ennemis de
l’Église, entre rébellion et hérésie (Italie, v. 1310-1330), Rome, BEFAR, 2014, p. 69-85.
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n’est pas la parenté, même éloignée, qui explique la faveur dont jouit Bertrand du
Pouget. Ce qui semble fondamental, c’est l’éducation, la formation dont il a bénéficié
dans l’entourage de Jacques Duèze, qui avant d’être le pilote de sa carrière, a été son
véritable maître. En d’autres termes, lorsque Jean XXII nomme Bertrand du Pouget
légat a latere (c’est-à-dire étymologiquement, détaché du flanc pontifical), il peut consi-
dérer, comme le prétend ce titre, que celui-ci n’est que le prolongement de lui-même. 

2. Une relation à l’épreuve du « grand programme » johannien 

À un temps de fréquentation régulière des deux hommes, succède une longue sé-
paration de quatorze années, pendant lesquelles ils ne se rencontrent plus. Ils com-
muniquent évidemment par lettres patentes, billets secrets et personnes interposées,
mais, on le sait, Bertrand ne revient jamais en curie recevoir de nouvelles instructions
– il ne fallait qu’une douzaine de jours à un courrier pour joindre Avignon et Bologne –
de sorte que les historiens en sont longtemps restés à l’assertion de Bernard Guillemain.
Le spécialiste de la cour pontificale avignonnaise, en affirmant « on ne sait s’il inspira
ou appliqua la politique de Jean XXII25 », a synthétisé notre ignorance en une heureuse
formule, puisqu’elle interroge autant le rapport pape/cardinal, que la relation
maître/élève, tout en renvoyant à la dualité d’exécution du programme johannien.
Est en cours un programme de recherches sur la correspondance de Jean XXII qui,

dans sa plus grande part, a été analysée ou éditée par Guillaume Mollat à partir des
registres produits par la Chancellerie apostolique26. On connaît plus mal en revanche
la correspondance privée, dite secrète, collationnée par la Secrétairerie apostolique et
toujours partiellement inédite27. Rappelons qu’un pape pouvait utiliser divers vecteurs
de communication écrite, des lettres patentes (c’est-à-dire ouvertes), des lettres closes
(donc adressées précisément à une ou plusieurs personnes) et des lettres chiffrées,
dont on a conservé quelques brouillons, pour certains écrits de la main de Jacques
Duèze28. Ces divers types épistolaires renvoient bien évidemment à des mécanismes
différents de production et d’acheminement du courrier apostolique, et par là même à
trois institutions de la cour pontificale : la Chancellerie, la Chambre apostolique et
l’Hôtel ou la Maison papale. Contrairement à ce qu’affirment les historiens qui suréva-
luent le rôle de la Chancellerie, érigée par l’historiographie en plateforme de confection
et de distribution de la correspondance papale, il n’y a pas de processus de concen-
tration, ni pour la fabrication, ni pour l’expédition du courrier apostolique29. Ne fallait-
il pas d’ailleurs que le pape puisse adapter sa communication à ses objectifs en usant
de vecteurs officiels, privés, secrets, comme il sied de toute évidence à tout homme
d’État ? 

25 - Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une société, Paris, BÉFAR 201,
1962, p. 236.

26 - Jean XXII, Lettres communes, op. cit, note 17.
27 - Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-1334) relatives à la France extraites des registres du

Vatican, BÉFAR 3e s.), éd. Auguste Coulon, Suzanne Clémencet, 4 t., Paris, 1900-1972 désormais abrégé
Jean XXII, Lettres secrètes.

28 - Je renvoie pour une synthèse à « Écrire au nom du pape du XIe au XIVe siècle. Formes et problèmes »,
dans Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 126/1, 2016 (https://mefrm.revues.org/3121)
(page consultée en septembre 2016).

29 - Armand Jamme et Laurent Vallière, « Production et distraction des registres pontificaux : l’enquête sur
un manuscrit de lettres de Jean XXII conservé à Cambrai », à paraître dans la Bibliothèque de l’École des
chartes en 2017.
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La correspondance de Bertrand du Pouget a, elle, presque entièrement disparu. Ne
subsistent que quelques originaux et quelques copies de lettres officielles, dispersés
dans les cités du centre et du nord de l’Italie. Aucun élément de sa correspondance
privée n’a été aujourd’hui repéré, mais on peut partir du principe que la production
de son courrier a suivi des logiques semblables à celles mises en œuvre pour le pape.
Le travail que nous menons actuellement sur la correspondance privée inédite de
Jean XXII permet, en croisant celle-ci avec d’autres sources, de fournir quelques élé-
ments de réponse aux questions soulevées il y a un peu plus de cinquante ans par
Bernard Guillemain. Mais, à cet effet, il nous faut d’abord revenir, ne serait-ce que
brièvement, sur le déroulement de la légation de Bertrand30. Tentons de faire simple :
elle est sommairement divisible en trois temps.
Bertrand ne part qu’en juillet 1320 vers le Piémont, où il est rejoint par une petite

armée commandée par le futur roi de France, Philippe VI. Rapidement trahi par les
Français soudoyés par les Visconti31, il s’établit en juin 1320 à Asti, où il relance les
procédures judiciaires contre les principaux adversaires du pape, Matteo Visconti, sei-
gneur de Milan et autres villes lombardes, et ses partisans, Rinaldo Bonacolsi et Can-
grande della Scala32. Une croisade est prêchée contre eux. Des combattants affluent
de toute l’Italie33. Grâce à une trahison, Bertrand prend Plaisance où il s’installe en no-
vembre 1322 pour coordonner l’action de forces disparates qui s’emparent de plusieurs
villes, avant d’entreprendre, en juin 1323, le siège de la grande et forte cité de Milan.
Les dissensions, les épidémies, l’action diplomatique du roi de Germanie qui, en Lom-
bardie, se considère comme le souverain légitime, contraignent ses troupes à se retirer.
En février 1324, elles subissent une grave défaite à Vaprio d’Adda, qui provoque peu
après la perte de Monza34. Ces échecs ont de fortes répercussions dans toute la chré-
tienté, puisque, pour restaurer la puissance de son légat, Jean XXII lance une nouvelle
mobilisation militaire en Languedoc, prêche une nouvelle croisade et surtout met en
place de nouvelles impositions qu’il étend à l’ensemble de l’Occident chrétien35.
Ayant progressivement reconstitué ses forces, Bertrand entreprend dans un

deuxième temps, tout en poursuivant la lutte contre les Visconti et leurs alliés, et en

30 - Je renvoie à de précédents travaux, présentés à Fanjeaux en 2009, sur les armées du cardinal et à Fri-
bourg en 2012, sur les logiques de soumission politique des cités lombardes (Armand Jamme, « Le Lan-
guedoc en Italie ? Réseaux politiques et recrutement militaire pendant la légation du cardinal Bertrand
du Pouget (1319-1334) », dans Jean XXII et le Midi, Toulouse, Privat,, 2012 (Cahiers de Fanjeaux 45),
p. 255-290 ; « Des usages de la démocratie. Deditio et contrôle politique des cités lombardes dans le
“grand projet” de Jean XXII », dans Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren seines Pontifikats, dir.
Hans Joachim Schmidt, Martin Rohde, Berlin/Boston, De Gruyter, 2014 (Scrinium Friburgense 32),
p. 279-341).

31 - Giovanni Tabacco, La Casa di Francia nell’azione politica di Giovanni XXII, Rome, Istituto storico Ita-
liano per il Medio Evo, 1953, p. 199-200.

32 - Sylvain Parent, Dans les abysses de l’infidélité, op. cit., p. 82 sq.
33 - Norman Housley, The Italian Crusades. The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Christian

Lay Powers (1254-1343), Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 27.
34 - Francesco Cognasso, « L’unificazione della Lombardia sotto Milano », dans Storia di Milano, vol. V : La

signoria dei Visconti, Milan, Treccani, 1955, p. 1-567, p. 362 sq. ; Storia di Monza e della Brianza, éd.
Alfredo Bosisio, Giulio Vismara, vol. I : Le vicende politiche, Milan, Il Polifilo, 1973, p. 263-269 ; Piero
Castignoli, Storia di Piacenza, III. Dalla signoria viscontea al principato farnesiano (1313-1545), Plai-
sance, Tip.Le.Co., 1997, p. 25-29.

35 - Voir Guillaume Mollat, Charles Samaran, La Fiscalité pontificale en France au XIVe siècle, Paris, Fonte-
moing, 1905, rééd. 1968.
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soutenant militairement Florence et le roi de Naples battus à Altopascio36, la conquête
des châteaux et des villes d’Émilie, dont il se fait concéder la seigneurie (Parme, Reggio,
etc.)37. Il cherche manifestement à constituer une sorte de boulevard permettant de re-
lier le Piémont que tient le roi de Naples, allié du pape, à la Romagne pontificale. En
février 1327, son action semble parachevée par son entrée à Bologne : il se fait, là
aussi, concéder la seigneurie de cette cité à la tête du plus vaste contado d’Italie, ce
qui, replacé dans la longue histoire des relations entre la cité et la papauté, était ex-
ceptionnel38 et qui, sans aucun doute, contribue à son élévation, le 18 décembre 1327,
au titre de cardinal-évêque d’Ostie. (fig. 1)
À partir de 1328, il connaît toutefois une série d’échecs. Il ne parvient pas à bloquer

le roi de Germanie, Louis de Bavière, qui se rend librement à Rome, se couronne lui-
même empereur et pour faire bonne mesure désigne un antipape, Nicolas V ! De plus,
Louis de Bavière rejoint ensuite l’Italie du Nord pour y animer la lutte contre les par-
tisans du pape, d’abord à Pise, puis en Lombardie. Jean XXII décide alors d’intervenir
directement, à la fois pour galvaniser ses fidèles et pour convertir à sa cause ceux de
l’empereur. Malgré son grand âge, il fait part à son légat de son intention d’installer la
curie à Bologne : dès 1330, Bertrand se lance dans la construction de son palais39, qui
ne devait nullement constituer une étape dans le retour du siège apostolique à Rome,
comme l’a écrit Pétrarque qui n’a rien compris à la politique de Jean XXII40, mais qui
devait servir de phare du guelfisme à partir duquel se pourrait construire un nouveau
type de souveraineté en Italie du Nord. 
Le troisième temps de la légation est donc marqué par une sérieuse redéfinition

des missions confiées à Bertrand qui, après avoir joui d’une large délégation d’autorité,
se voit supplanté par celui-là même qui l’avait nommé ! Le désaveu paraît cinglant si
l’on considère le changement d’attitude du pape : après l’échec subi par son légat face
à Milan en 1323-1324, Jean XXII avait mobilisé une nouvelle armée et mis en place de
nouveaux impôts afin qu’il poursuive son action ; après la descente de l’empereur en
Italie, il négociait directement avec les seigneurs gibelins et envisageait de conduire
lui-même l’achèvement de son programme. Tout est dit. 
En ordonnant la construction d’un palais pontifical à Bologne, le maître n’annon-

çait-il pas qu’il venait remplacer l’élève ? Si la réponse semble évidente, encore faut-il
tenter d’en cerner les raisons. Dérivent-elles d’une certaine lassitude du pape devant
l’absence de résultats tangibles dans cette coûteuse lutte menée par Bertrand contre
les gibelins de Lombardie ? S’agit-il aussi d’une divergence de vues sur les méthodes
politiques à employer ou sur les objectifs à atteindre ?
Il faut pour répondre à ces questions revenir un peu en arrière. Les textes, autant

ceux du légat que ceux du pape, révèlent une capacité d’assimilation assez rapide des
spécificités juridico-politiques de la vie communale italienne. Au début de la légation,

36- En 1328 encore, il fournissait un corps expéditionnaire de 600 hommes d’armes au duc de Calabre qui
en Toscane luttait contre Louis de Bavière installé à Pise. Sur la composition des troupes du légat et le
problématique versement des soldes, voir Armand Jamme, « Le pape, ses légats et la rétribution du
service d’armes dans l’Italie du XIVe siècle », dans Rémunérer le travail au Moyen Âge. Une histoire sociale
du salariat, éd. Patrice Beck, Philippe Bernardi, Laurent Feller, Paris, Picard, 2014, p. 461-485.

37 - Armand Jamme, « Des usages de la démocratie », op. cit., p. 296-300.
38 - Lisetta Ciaccio, Il cardinal Bertrando del Poggetto in Bologna, op. cit., p. 119-121.
39 - Giancarlo BenevolO, Il castello di Porta Galliera. Fonti sulla fortezza papale di Bologna (1330-1511),

Venise, Marsilio, 2006.
40 - Même s’il a été suivi par Eugenio Dupré Theseider et Augusto Vasina, I Romagnoli fra autonomie cit-

tadine e accentramento papale, op. cit., p. 35.
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Bertrand ne réclamait en effet que l’obéissance et la reconnaissance officielle de l’au-
torité pontificale. Mais, à partir de 1325, il revendiqua pour lui-même, pour le pape et
pour l’Église, outre la reconnaissance de la souveraineté pontificale pendant la vacance
de l’Empire, le dominium (c’est-à-dire la seigneurie) et le regimen (c’est-à-dire le gou-
vernement) des cités d’Italie du Nord : ce sont donc désormais trois éléments, la sou-
veraineté, la seigneurie et le gouvernement, qui sont considérés indispensables pour
dominer la vie de la cité. Marquée par un ensemble de procédures publiques, la « dé-
dition » de la ville devient alors pour lui un acte fondateur de toute construction poli-
tique. Dans une perspective thomiste – il ne faut pas oublier que Jacques Duèze a
reçu son éducation chez les dominicains et que précisément en 1323 il fait canoniser
Thomas d’Aquin – se donner relève d’un choix volontaire et manifeste donc le caractère
naturel de la domination qui s’ensuit41. 
Les seigneurs italiens, à commencer par les grands ennemis de la papauté, les Vis-

conti, ne procédaient pas autrement pour se faire concéder le pouvoir suprême sur
les communautés42. Il ne faudrait pas voir néanmoins dans l’utilisation de part et d’autre
des mêmes logiques et des mêmes techniques une sorte de lutte autour de l’héritage
intellectuel de Thomas au moment où il est canonisé ! La revendication par Bertrand
et par le pape du dominium et du regimen de la cité prouve surtout qu’ils ont aban-
donné l’idée de faire reconnaître la seule souveraineté de l’Église, comme le faisait au-
trefois la papauté. Cela signifie, en d’autres termes, que le pape s’est rallié au projet
de Bertrand qui consiste à conquérir « réellement » le territoire, un territoire qu’il dote
d’un embryon de superstructure avec un capitaine général de l’armée (bien que les
troupes soient dispersées), un judex maior et generalis in partibus Lombardie, sans
oublier la frappe d’une petite monnaie à l’effigie de Jean XXII et de l’Église romaine43.
Cette inflexion du programme pontifical fait au moins un déçu : le roi de Naples. Robert
d’Anjou, qui avait été nommé en 1314 par Clément V vicaire en Italie pendant la va-
cance de l’Empire, abandonne la curie et Avignon où il résidait depuis six ans…
Or, après les succès remportés par le roi de Germanie en 1328-1329, le pape ne

croit manifestement plus que son légat soit en mesure de conquérir l’une après l’autre
les villes d’Italie. Il réactive un vieux programme dessiné lors du IIe concile de Lyon
(1274), bien connu dans la Péninsule, puisque Dante Alighieri et le dominicain lucquois
Tolomeo Fiadoni attribuent tous deux à Nicolas III (1278-1281) l’intention de créer un
royaume vassal de l’Église en Italie du Nord, programme qui avait évidemment pour
objectif de liquider l’autorité impériale en Italie44. Le pape se tourne d’abord vers le roi
de France, puis, devant les atermoiements de Philippe VI, se rapproche du roi de Bo-
hême, Jean de Luxembourg, qui s’empare précisément à cette époque et avec une
étonnante facilité d’une dizaine de villes lombardes (décembre 1330 - mai 1331)45.
N’est-il pas cet homme providentiel, issu d’une Maison de culture française même si
elle avait accédé avec Henri VII à la dignité impériale, dont le pape avait absolument

41 - Pour un encadrement récent, François Daguet, Du politique chez Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2015.
42 - Federica Cengarle, « A proposito di legittimazioni : spunti lombardi », dans Signorie cittadine nell’Italia

comunale, dir. Jean-Claude Maire Vigueur, Rome, Viella, 2013, p. 479-493.
43 - Lisetta Ciaccio, Il cardinal Bertrando del Poggetto in Bologna, op. cit., p. 121-122.
44 - Giovanni Tabacco, « Un presunto disegno domenicano-angioino per l’unificazione politica dell’Italia »,

Rivista Storica Italiana, 61, 1949, p. 489-525.
45 - Carla Dumontel, L’impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, Turin, G. Giappichelli,

1952.
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besoin ? On pourrait reproduire avec lui le coup qu’avait orchestré la curie romaine
cinquante ans plus tôt en installant Charles d’Anjou en Italie du Sud. 
Aux yeux de ce pape qui compte tout, il apparaît évidemment que le roi de Bohême

tient un nombre de villes bien supérieur à celui de son légat au début de cette année
1331. Et Bertrand, qui s’attend à l’arrivée de la cour pontificale à Bologne, se trouve
contraint de soutenir le programme conçu par Jean XXII46 et de s’aboucher – nul terme
n’est plus approprié – avec Jean de Luxembourg. Las ! Le baiser public qu’ils échangent
à Castelfranco Emilia en avril 1331 est interprété par les guelfes, à commencer par le
Florentin Giovanni Villani, comme une véritable trahison : il révèle une entente secrète
des deux pouvoirs universels (l’Empire et l’´Église), nécessairement contre les Italiens,
alors que toute la conflictualité dans la Péninsule est précisément structurée depuis
plusieurs siècles à partir de l’opposition guelfes/gibelins. Bref il apparaît trop clairement
que l’objet de leur entente ne peut être que la domination de l’Italie du Centre et du
Nord47.
Mais Bertrand n’est manifestement pas convaincu par les choix politiques de

Jean XXII. À l’automne 1331, autant pour défendre son bilan que pour répondre aux
inquiétudes des populations qui s’étaient données à lui, il orchestre un nouveau mou-
vement de déditions de communautés urbaines, cette fois-ci devant le pape à Avi-
gnon48. Leurs représentants rappellent à Jean XXII leur volonté de demeurer fideles et
subditos Ecclesie et leur refus de se voir concédées en fief à un souverain étranger. En
pure perte. Si Jean XXII les reçoit avec bienveillance, et confirme même des statuts
qui accordent à Plaisance, par exemple, une grande autonomie49, il leur spécifie que
lui et ses successeurs conserveront le droit de transférer leur seigneurie à qui bon leur
semblera.
Jean XXII ne se rend finalement pas à Bologne dans le palais que Bertrand a édifié.

Mais son nouveau programme est lancé. Et il modifie profondément le rôle de son
légat, nommé recteur de deux provinces pontificales, la Romagne et la Marche d’An-
cône. En conséquence, l’armée de Bertrand se lance dans la conquête des villes de
Romagne ; on le voit présider personnellement le Parlement de la province, assemblé
le 18 mars 1332 à Faenza50. Désormais, pour Jean XXII, Bertrand doit, sans quitter Bo-
logne, gouverner la moitié nord de l’État pontifical et soutenir le nouveau vassal du
pape en Italie du Nord, Jean de Luxembourg. (fig. 2)
Mais, dès que l’accord de Castelfranco avait été connu, s’était formée en Italie une

grande ligue qui comprenait jusqu’au roi de Naples. Le roi de Bohême commence
alors à connaître de sérieuses difficultés et Bertrand, à la recherche d’une victoire mi-
litaire contre le dernier de ses adversaires dans le nord de l’État pontifical, voit le
14 avril 1333 son armée, commandée par le comte Jean Ier d’Armagnac, écrasée devant
Ferrare51. La suite est connue : les villes et les seigneurs de Romagne se révoltent l’un
après l’autre contre lui. Jean XXII envoie en Italie Bertrand de Deaux, archevêque

46 - Augusto Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale, op. cit., p. 334, a au
contraire considéré que le légat avait appuyé sans réserve le projet de Jean XXII.

47 - Giovanni Villani, Nuova Cronica, 3 vol., Parme, éd. G. Porta, 1990-1991, L. XI, cap. 177.
48 - Armand Jamme, « Des usages de la démocratie », op. cit., p. 313-319.
49 - Piero Castignoli, Storia di Piacenza III, op. cit., p. 35. Les deux bulles sont inscrites au Registrum Mag-

num del Comune di Piacenza, éd. Ettore Falconi, Roberta Peveri, Milan, A. Giuffrè, 1984-1988, 5 vol.,
vol. I, n° 147-148.

50 - Augusto Vasina, I Romagnoli fra autonomie…, op. cit., p. 333-334. Il gouverna la Marche par subdélé-
gation à l’un de ses neveux, évêque de Mirepoix (Jean XXII, Lettres communes, op. cit., n° 61291).

51 - Lisetta Ciaccio, Il cardinal Bertrando del Poggetto in Bologna, op. cit., p. 472 sq.
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d’Embrun, pour négocier un accord avec les vainqueurs. Mais Bertrand, intransigeant,
refuse cet arrangement. Toujours à la recherche d’un succès militaire, il dégarnit Bo-
logne, ouvrant la porte à une révolte qui, par les massacres auxquels elle donne lieu,
atteste de la haine que son gouvernement avait suscitée. Le 28 mars 1334, il quitte
sous les insultes le palais fortifié de la Porta Galliera dans lequel il s’était réfugié, pour
rejoindre Florence, puis Pise et là s’embarquer pour la Provence52. 

3. Conclusions

Interprète trop zélé ou fossoyeur d’un programme politique ? Bertrand du Pouget
fut sans doute un peu des deux… mais dans ces deux rôles, assurément, il ne fut pas
le seul à entrer en scène !
La séparation des deux hommes de 1320 à 1334 a progressivement mis à l’épreuve

la force intime d’une longue relation dans laquelle l’affection n’a probablement jamais
rien enlevé aux exigences de l’éducation53. Bien que leurs méthodologies politiques
en viennent à différer avec les années, Jacques et Bertrand n’en puisent pas moins aux
mêmes sources : on rencontre chez eux la même insistance, je dirais le même goût
pour une logique juridique, utilisée à la fois comme clé d’exclusion et levier de
construction de nouvelles formes d’autorité et de souveraineté.
Les objectifs et la méthode de Bertrand s’inscrivaient sans aucun doute dans la

durée, alors que vers 1330 Jean XXII, qui sentait peut-être ses forces décliner, désirait
des résultats rapides : n’avait-il pas pendant toutes ces années contraint le clergé de la
chrétienté à verser de lourdes impositions dans un but partout manifeste ? Le contexte
dans lequel ils ont gouverné, l’un à Avignon, l’autre entre Plaisance et Bologne, semble
à l’origine de leurs divergences. Bertrand eut une appréhension directe, concrète, de
l’entrelacs de réalités et d’aspirations qu’il devait dominer… ce qui n’excluait pas pour
lui tout autoritarisme ou comportement « tyrannique » ! Alors que Jacques, qui se tenait
informé par ses espions des agissements de son légat, conservait une appréhension
téléologique des questions politiques et cultivait avec les cités et leurs seigneurs bien-
veillance et aménité dans une perspective presque exclusivement géopolitique. Les
deux conceptions, les deux attitudes, ont été complémentaires… autant que contra-
dictoires.
L’éviction de Bertrand du Pouget de la cité de Bologne ne signait pas la fin d’un

programme : l’Église demeurait en Lombardie un acteur de premier plan. Le 3 mai
1334, par exemple, Parme décidait d’« adhérer au pape » et désignait ses procureurs
pour prêter serment devant Pierre Marin nommé par Jean XXII archidiacre de Parme,
mais aussi devant le pontife lui-même à Avignon, cum mandato ad dandum ei civita-
tem Parme54. Dans tous les esprits le pape était toujours un référent politique majeur,

52 - Lodovico Frati, « Il saccheggio del castello di Porta Galliera nel 1334 », Atti e memorie della R. Deputa-
zione di storia patria per le provincie di Romagna, 4 sér., II, 1912, 41-90, rééd. intégrale par Giancarlo
Benevolo, Il Castello di Porta Galliera. Fonti sulla fortezza papale di Bologna (1330-1511), Venise, Mar-
silio, 2006, p. 99-133.

53 - Après qu’il ait rejoint la curie, le pape lui délivre quitus pour toutes les sommes dépensées en Italie
avant même que ses comptes n’aient été apurés ( !) et l’on sait qu’il était présent lors des derniers
instants de Jacques Duèze (voir « Poggetto, Bertrando del », dans Dizionario Biografico degli Italiani,
op. cit.).

54 - Début juin, Pierre Marin avance à la commune de Parme des sommes importantes qui permettent de
ruiner le dispositif d’attaque de Mastino della Scala (Chronicon Parmense, 1038-1338, éd. Giuliano BO-
NAZZI, dans Rerum Italicarum Scriptores 9/9, Città di Castello,S. Lapi, 1902, p. 232).
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qui confortait d’ailleurs dans leur fidélité toutes les communes et les seigneurs qu’il
croyait lui être encore attachés : Plaisance, Lodi, Crema, Martinengo, Caravaggio et les
Colleoni55. La fin du programme johannien résulte en fait des choix politiques de son
successeur qui, en s’abstenant de nommer un légat en Italie, priva les guelfes de toute
coordination. Parme finit par être prise par les Scaliger en octobre 1335, Plaisance par
les Visconti, l’année suivante56, et Bologne eut alors beau jeu de refuser les conditions
draconiennes que tenta de lui imposer Benoît XII57. 
Bertrand eut désormais tout le loisir, en curie, de méditer sur ses propres erreurs…

55 - Archives secrètes du Vatican, Reg. Vat. 117, n° 1413, fol. 273 et v. 
56 - Roberto Greci, « Una svolta verso la definitiva perdita d’autonomia : la dominazione scaligera (1335-

1341) », dans Parma medievale. Economia e Società nel Parmense dal Tre al Quattrocento, Parme, Battei,
1992, p. 45-65 ; Piero Castignoli, Storia di Piacenza III, op. cit., p. 41 sq.

57 - L’affaire est sans doute à réétudier entièrement. Le dernier acte de la réconciliation n’a pas lieu en 1340.
Voir à ce sujet : Guido Antonioli, Conservator pacis et iustitie : la Signoria di Taddeo Pepoli a Bologna
(1337-1347), Bologne, Clueb, 2004, p. 135. Pour les pièces de procédure voir Augustin Theiner, Codex
diplomaticus, op. cit. p. 69-85 ; Niccolò Rodolico, Dal comune alla signoria. Saggio sul governo di Tad-
deo Pepoli in Bologna, Bologne, Forni, 1898, rééd. 1974, et pour les ultimes retombées, outre les registres
des lettres pontificales le Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. Cancilleria pontificia (1357-1359),
n° 297, Barcelone, CSIC, 1995.
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Fig. 1 : Villes et châteaux ayant reconnu un temps l’autorité de Bertrand du Pouget
(en italiques ; les cités sont en majuscules, les bourgs fortifiés en minuscules).
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Fig. 2 : Bertrand du Pouget, recevant la Novella in Decretalium Gregorii IX librum du canoniste
Giovanni d’Andrea, et son armée (Tortosa, Biblioteca capitular, ms. 181, fol. 1).
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Fig. 3 : Villes et provinces de l’État pontifical au XIVe siècle.
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REMARQUE À PROPOS DE LA PROMOTION
DE BERTRAND DU POUGET À L’ÉVÊCHÉ D’OSTIE,

LE 18 DÉCEMBRE 1327

Pierre Jugie
Archives nationales / CIHAM

Lors de la création, le 18 décembre 1327, de dix nouveaux cardinaux1, le pape
Jean XXII annonça la promotion de trois cardinaux prêtres aux sièges d’évêchés su-
burbicaires d’Ostie, d’Albano et de Porto, dont les nouveaux titulaires furent respecti-
vement Bertrand du Pouget, Gaucelme de Jean et Pierre d’Arrabloy2. L’usage de la
Curie voulait que, quand un évêché, un titre presbytéral ou une diaconie venait à va-
quer par le décès du cardinal titulaire, le cardinal le plus ancien dans l’ordre dans
lequel avait lieu la vacance pouvait exprimer le désir d’y être transféré. S’il ne le sou-
haitait pas, le choix était laissé au cardinal immédiatement inférieur en rang et ainsi de
suite, de manière strictement hiérarchique en cas de désistement3. Quelques privilèges
donnaient néanmoins la priorité. Quand un évêché suburbicaire venait à vaquer, ha-
bituellement le prieur (c’est-à-dire le doyen d’ancienneté) des cardinaux prêtres était
promu. Cependant, priorité était toujours donnée à un cardinal légat, comme le rap-
pelle de manière constante le cérémonial pontifical4. 
Bertrand du Pouget, Gaucelme de Jean et Pierre d’Arrabloy avaient été créés cardi-

naux prêtres dans la même promotion, c’est-à-dire la première de Jean XXII, du 18 dé-
cembre 1316, mais c’est l’ordre de proclamation qui leur attribuait un rang
d’ancienneté : Gaucelme de Jean, puis Bertrand du Pouget et enfin Pierre d’Arrabloy.
Normalement Gaucelme de Jean aurait donc dû être promu évêque d’Ostie, premier
rang dans l’ordre des cardinaux évêques5. Toutefois, Bertrand du Pouget étant alors

1 - Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, 2 éd., I, Münster, Altera, 1913, p. 15.
2 - Dans l’ordre, Jean XXII (1316-1334), Lettres communes, éd. Guillaume Mollat, t. VII, Paris, BEFAR,
3e série, 1919, n° 30799, 30800 et 30798.

3 - Guillaume Mollat, « Contribution à l’histoire du sacré collège de Clément V à Eugène IV », Revue d’histoire
ecclésiastique, 46, 1951, p. 45-46.

4 - Marc Dykmans (éd.), Le Cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, t. II : De Rome en
Avignon ou le cérémonial de Jacques Stefaneschi, Bruxelles/Rome, Institut historique belge de Rome,
1981, p. 242-245 (pour le commentaire) et p. 489-494 (pour l’édition du texte lui-même).

5 - Pierre Jugie, « Titres cardinalices (Moyen Âge) », Dictionnaire historique de la papauté, sous la dir. de
Philippe Levillain, Paris, Fayard, 1994, p. 1627-1628. La hiérarchie des cardinaux évêques était la suivante :
Ostie, Porto (et Sainte-Rufine), Albano, Sabine, Palestrina, Tusculum. L’ordre donné par Eubel est l’ordre
alphabétique (op. cit., p. 34-38).
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légat du pape en Romagne et en Émilie passa avant Gaucelme de Jean, cas retenu
comme tel par le cérémonial papal de l’époque6. Ce dernier cardinal reçut cependant
l’évêché d’Albano, laissé vacant par la mort de Vital du Four, le 16 août 1327. Une
telle mise en valeur du rôle éminent des cardinaux légats fut particulièrement bien il-
lustrée sous le pontificat de Clément VI7. 

6 - Marc Dykmans (éd.), Le Cérémonial papal.., op. cit., p. 243 et 489-490.
7 - Voir en particulier Ralf Lützelschwab, Flectat cardinales ad velle suum ? : Clemens VI. und sein Kardi-

nalskolleg : ein Beitrag zur kurialen Politik in der Mitte des 14. Jahrhunderts, Munich/Paris, Pariser his-
torische Studien, Bd. 80, 2007.



- 86 -

BOLOGNE ET L’ÉGLISE AU DÉBUT DU XIVe SIÈCLE : 
UNE SOUMISSION CONTROVERSÉE

Rolando Dondarini
Université de Bologne

Résumé 

Les événements qui accompagnèrent et suivirent la soumission de Bologne au Saint-Siège se
produisirent dans le sillon de grands changements politiques et institutionnels dans lesquels les
papes de la période d’Avignon et leurs légats jouèrent un rôle central ; en particulier Jean XXII
et le cardinal Bertrand du Pouget. Cette soumission amena Bologne à être jusqu’à la naissance
du royaume d’Italie en 1861 – à l’exclusion de la parenthèse de la période napoléonienne – la
deuxième ville de l’État pontifical, à tel titre qu’elle accueillit pour le compte de l’Église des évé-
nements de portée mondiale, comme le couronnement de l’empereur Charles V en 1530 par
Clément VII. Que cette soumission ait eu lieu au début de l’une des périodes ayant connu les
plus grands conflits internes à l’Église et la plus importante décadence de sa fonction spirituelle
ne fut pas sans conséquence : cela se traduisit surtout par la contradiction entre une subordina-
tion théoriquement sans appel et rigide et la variabilité de ses incidences concrètes, les deux al-
ternant en fonction du sort de l’autorité pontificale, jusqu’aux stipulations du XVe siècle et à la
réglementation définitive des rapports réciproques au début du XVIe siècle.

Entre le XIIIe et le XVIe siècle se produisit une grande transformation de l’autorité
pontificale qui s’est développée en plusieurs étapes, débutant par les tentatives et
l’abandon forcé du dessein hiérocratique pour finir par la perte définitive de la primauté
universelle à l’intérieur du monde chrétien occidental, prémisse qui encouragea la frac-
ture de la Réforme protestante. Déjà, au cours du XIIIe siècle, l’aspiration à disposer to-
talement aussi bien du pouvoir spirituel que du pouvoir temporel, d’exercer sa propre
supériorité sur les souverains et sur le peuple, fut le résultat de la détermination et de
l’efficacité, du moins partielle, de la politique d’Innocent III en opposition à la théo-
rique revendication de Boniface VIII, désormais vaine. Ce fut à l’intérieur de cette pa-
rabole descendante que se situa l’entrée de Bologne dans le domaine pontifical1. Pour

1 - Depuis lors le destin de Bologne serait resté étroitement lié aux événements de l’Église et aux capacités
des papes et de leurs représentants à rendre effective leur souveraineté. Le processus de stabilisation
des rapports réciproques s’affirma dans la période la plus turbulente de l’histoire de l’Église : celle qui
non seulement avait vu l’effacement du dessin hiérocratique, mais également la captivité avignonnaise,
le grand schisme, le conciliarisme, accompagnés par une répression du dissentiment interne et externe
incapable de répondre totalement aux ferments de renouvellement. Entre fluctuations, parenthèses, re-
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en reconnaître les causes, les résultats et les développements, il faut prendre en consi-
dération les trois entités principales de la société bolognaise – la Commune, le Studium
et l’Église2 – en essayant d’en comprendre les dynamiques et les entrelacements qui
sont devenus encore plus fondamentaux avec la soumission des institutions bolo-
gnaises à la souveraineté pontificale. Formellement ratifiée en 1278 par les accords
entre le pape Nicolas III et Rodolphe de Habsbourg, elle était le résultat des pressions
du pape Orsini pour convaincre l’empereur à céder au Saint-Siège la domination sur
les territoires de l’ancien exarchat byzantin comprenant la Romagne et Bologne.
Du point de vue de la composante ecclésiastique, la démarche de 1278 dut être re-

tenue comme l’achèvement d’une opération déjà en cours pendant tout le XIIIe siècle,
dans laquelle la croissance et l’incidence d’un clerc en grande partie de provenance
extérieure s’étaient avérées et surtout l’attention et les mesures prises par les papes
précédents en faveur des ordres ecclésiastiques et en particulier du Studium, en par-
ticulier pour faire face à l’intervention de la municipalité envers les docteurs3.

bellions et autres, pendant les derniers deux siècles du Moyen Âge, Bologne, comme toutes les autres
villes autrefois autonomes et puis soumises à Rome, devint en même temps dominante et dominée ; do-
minante sur un territoire au contrôle difficile ; dominée par le devoir de reconnaître autorité et pouvoir
au siège apostolique et à ses émissaires. Les personnages qui par moments auraient guidé Bologne étaient
officiellement toujours seulement des pseudo-seigneurs puisque tributaires et vicaires d’une autorité su-
périeure, celle du pape : Rolando Dondarini, Bologna medievale nella storia delle città, Bologne, Patròn,
2000. Toutefois cela n’a pas empêché qu’au point de vue pratique se soient vérifiés des épisodes de
concentrations effectifs de pouvoir, comme dans les cas de l’anormal « domaine » de Bertrand du Pouget
(1327-1334) – de la décennie de tyrannie de Giovanni da Oleggio (1350-1360) – surtout après sa rupture
avec les Visconti (1354) – ou celle plus brève et illusoire de Giovanni Ier Bentivoglio (1401), jusqu’aux
autres exemples du XVe siècle. Pour Bologne – tout en confirmant l’impossibilité de seigneuries formel-
lement absolues – on peut distinguer deux types de concentrations fondamentalement seigneuriales :
celles promues et exprimées de l’intérieur de la société de la ville et celles imposées de l’extérieur ; les
premières ont été la conséquence de facteurs et d’intérêts socio-politiques dont le poids relatif variait
selon les circonstances (prévalence de raisons politiques et sociales pour l’ascension de Rolandino dei
Passaggeri ainsi que, beaucoup plus tard, pour celle de certains membres des Bentivoglio ; prévalence
de raisons politiques et financières pour la prééminence de Romeo Pepoli, la montée de Taddeo et au
cours du XIVe siècle l’hégémonie des Sedici). Aux premières places des personnages externes, ceux de
Bertrand du Pouget, de Giovanni da Oleggio, des légats pontificaux et au XVe siècle de Baldassarre Cossa
et de Niccolò Piccinino. Il est toutefois opportun de rappeler que ces derniers trouvèrent également de
grands appuis indéfectibles à l’intérieur de la société bolognaise. À propos de Bertrand du Pouget, cf. Li-
setta Ciaccio, « Il cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334) », dans Atti e Memorie
della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, s. III, XXIII Bologne, Regia Tipografia,
1904-1905, p. 85-190, p. 456-537 ; Armand Jamme, « Le Languedoc en Italie ? Réseaux politiques et re-
crutement militaire pendant la légation du cardinal Bertrand du Pouget (1319-1334) », dans Jean XXII et
le Midi, Toulouse, Privat, 2012, p. 255-290 ; Armand Jamme « Le pape, ses légats et la rétribution du
service d’armes dans l’Italie du XIVe siècle », dans Rémunérer le travail au Moyen Âge, édité par P. Beck
- P. Bernardi - L. Feller, Paris, Picard, 2014, p. 461-485, en partic. p. 473-481 ; Armand Jamme, « Des
usages de la démocratie. Deditio et contrôle politique des cités lombardes dans le ‘grand projet’ de
Jean XXII », dans Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren seines Pontifikats, édité par H.J. Schmidt
et M. Rohde, Berlin/New York, De Gruyter, 2014, p. 279-341.

2 – Cf. Augusto Vasina, « Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e studio
fra XIII e XIV secolo », dans Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo, édité
par Ovidio Capitani, (Atti del convegno, Bologne, 20- 21mai 1988), Bologne, Istituto per la storia di Bo-
logna, 1990, p. 125-150. Au sujet des décennies de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle et pour
la connaissance des dynamiques sociales et politiques qui déterminèrent l’évolution de la structure ins-
titutionnelle de l’administration de la ville de Bologne pendant la période qui précéda l’avènement de
la domination en 1327 du cardinal légat Bertrand du Pouget, l’œuvre de Sarah Blanshei est fondamentale.
Sarah Rubin Blanshei, Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo, traduction de Massimo Gian-
sante, Rome, Viella, 2016.

3 - Cf. Lorenzo Paolini, « La Chiesa di Bologna e lo Studio nella prima metà del Duecento », dans L’origine
dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna, édité par Giovanni Bertuzzi, Bologne, Edizione Stu-
dio Domenicano, 2006, p. 23-42.
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Par ailleurs, si l’on considère les réactions de la composante laïque de la ville à cet
événement, l’accord ne fut pas unanime. Bien sûr, le 23 juillet 1278, les responsables
de la ville de Bologne juraient solennellement fidélité à l’Église romaine, en maintenant
toutefois toutes les prérogatives qui leur appartenaient et en espérant que la nouvelle
souveraineté ne les empêcherait pas de continuer à se gouverner en autonomie. Il
s’agissait d’un espoir bien compréhensible puisque le changement qui se produisait
avec cet acte était en contradiction avec les aspirations et les comportements qui au-
paravant prédominaient dans la ville de Bologne pour la conquête et la défense de
grands champs d’autonomie.
Paradoxalement, Bologne, qui s’était tant efforcée de résister au pouvoir de Frédé-

ric II et qui avait tant contribué à battre en brèche le pouvoir impérial, se trouvait
maintenant devoir aussi subir les conséquences du changement d’ampleur des préro-
gatives et de la puissance d’un empereur désormais faible, résigné à laisser au pape sa
part d’autorité. Mais alors que depuis déjà plusieurs décennies la précédente souverai-
neté théorique de l’Empire avait été déjouée par la conquête d’autonomie des Bolo-
gnais, il n’était pas certain que la nouvelle subordination pourrait permettre une
autonomie analogue.
Seulement quatre ans auparavant s’était vérifié sur le plan interne « le grand chan-

gement4 » qui avait donné une orientation définitive à la destinée de Bologne, à la
suite de la prédominance du parti guelfe.
C’était le résultat de l’approche progressive et de l’union entre la pars populi et la

faction guelfe des Geremei promus par Rolandino Passaggeri5, surtout après les diffi-
ciles affrontements qui conduisirent en juin 1274 à l’expulsion des familles adhérentes
à la faction gibeline des Lambertazzi. Ces événements ont non seulement joué en fa-
veur de la prédominance définitive du parti guelfe, mais également d’importants chan-
gements institutionnels au sein de la municipalité et d’une exclusion préventive des
représentants gibelins et de leurs organismes. La subordination des intérêts de toute la
collectivité à ceux d’un parti politique, la faiblesse inéluctable provoquée par les divi-
sions, les luttes internes et les expulsions ont influé grandement sur le déclin des ter-

4 - Ainsi l’a appelé Alfred Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, Berlin, Ebering, 1910, ou
Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280, traduction de Gina Fasoli, Bologne, Alfa, 1975, p. 274-275.

5 - Rolandino de Passaggeri était un notaire, docteur en art notarial auprès du Studium. Il émergea sur la
scène politique bolognaise pendant les luttes entre factions qui, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle,
opposèrent les Lambertazzi (gibelins) aux Geremei (guelfes). Il se mit à la tête des mouvements popu-
laires qui soutenaient ces derniers ; après les durs affrontements qui aboutirent à l’expulsion des familles
adhérant à la faction des Lambertazzi, il promut la formation de la Compagnie de la Croix. Ainsi le
pouvoir de Rolandino atteignit quasiment des niveaux de seigneur, ce qui était toutefois exceptionnel
dans un régime anti-aristocratique. Ayant acquis également le privilège d’une présence perpétuelle au
sein du collège des Anciens, son poids politique suscita des soupçons et des contre-mesures de la part
du pape Nicolas III, qui voulait rendre effective la soumission de Bologne et de la Romagne obtenue
avec la cession à l’Église des droits impériaux sur ces villes et territoires (1278). Le pape exigea non seu-
lement un serment de fidélité de la ville, mais imposa le retour des Lambertazzi et la dissolution de la
Compagnie de la Croix (1279). Après cet échec momentané, Rolandino reprit le contrôle en incitant à
une nouvelle expulsion de la faction opposée (1280) et en reprenant avec une force renouvelée sa po-
litique anti-magnats, qui aboutira à l’élaboration des ordinamenti sacrati e sacratissimi (1282-1284), des
dispositions « volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu ». L’ascen-
sion de Rolandino fut irréparablement entravée par les insuccès de la politique étrangère et par les conflits
entrepris par Bologne durant ces années.
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ritoires communaux, juste quand ils étaient arrivés au sommet d’une parabole qui avait
porté la ville à un niveau de prestige et de poids politique jamais atteint jusqu’alors6.
C’est donc dans cette situation que Nicolas III, élu à la fin de l’année 1277, entreprit

une politique de recomposition et de réappropriation des compétences politiques et
territoriales de l’État de l’Église, en poursuivant ainsi les jalons hiérocratiques posés
par Grégoire X7. Ses succès initiaux étaient probablement aussi dus en partie à la sup-
position selon laquelle son affirmation d’autorité n’aurait pas comporté une perte ef-
fective d’autonomie. Au contraire, les intentions de Nicolas III étaient différentes,
puisqu’il attribuait à un neveu, Bertoldo, les fonctions qui avaient été celles du comte
impérial et qu’il nomma un autre neveu, le cardinal Latino, légat pontifical pour la Ro-
magne et la Toscane. Non seulement le comte lui-même était subordonné à ce dernier,
mais de plus amples pouvoirs lui furent accordés pour les terres situées au nord de la
crête des Apennins. 
Ainsi, de la même manière que les troupes guelfes obéissaient à Charles d’Anjou,

les troupes bolognaises furent quant à elles soumises au commandement des deux
cousins qui désiraient avant tout apporter la paix dans les querelles en cours en auto-
risant le retour de la faction expulsée et qui par la suite ont posé à tous les territoires
communaux soumis un maire papal. 
Les guelfes au commandement de la municipalité de Bologne, contrariés par la po-

litique des deux cousins qui devait leur paraître pro-gibeline, se rendirent compte des
risques qu’une telle politique comportait pour leur leadership et pour les intérêts ter-
ritoriaux de la ville. Celle-ci, avec l’affirmation d’une domination papale effective, aurait
perdu les prérogatives de contrôle et de domination obtenues avec peine, partiellement
conquises et maintenues sur les villes et les terres de Romagne. Ils s’opposèrent donc

6 – À la perte de la concorde civique s’ajoutèrent les insuccès dans le conflit avec Venise pour le libre accès
aux voies d’approvisionnement et d’alimentation du delta du Pô et de l’Adriatique et la progressive ré-
gression du contrôle sur la Romagne. Dans la lutte pour la prédominance en Romagne, les Bolognais et
les Florentins rencontrèrent entre 1277 et 1278 des difficultés toujours plus grandes face aux résistances
et aux contre-offensives gibelines menées par Guido da Montefeltro.

7 - Dès son élection, le 12 décembre 1277, il avait demandé la cession de la Romagne à l’empereur Rodolphe
de Habsbourg qui, après l’échec des tentatives des empereurs souabes pour contrôler les territoires ita-
liens sous juridiction impériale, décida d’y renoncer dans le cadre d’accords plus complexes comportant
une déclaration publique à Rome le 4 mai 1278 : MGH, Constitutiones et Acta publica imperatorum et
regum, 3, 176, n. 182, 184, 185. Hessel cite, à la p. 272, n. 83, la « contre-mesure préventive » prise par
les Bolognais, ressortant des sources des Archives d’État de Bologne (ASB) : Ufficiali... stipendiati, al
giugno ; Lib. rer. divers. Diritti del Comune, 15 juin et 1er juillet ; Riformagioni, juin 1278 ; Memor. Bo-
naventure Ghisabelle, f. 94v ; cf. Potthast n. 21336. Pour mettre en œuvre son projet, il voulut soumettre
la Romagne et la Toscane en justifiant ses interventions par la nécessité de réprimer les luttes qui déchi-
raient ces deux régions ; luttes entre villes et factions qui présentaient des interconnections toujours plus
étroites tant pour les répercussions réciproques que pour les contrastes analogues, les alliances et les
conflits sur les deux versants des Apennins. Sur ces questions décisives concernant la soumission de Bo-
logne à la souveraineté pontificale et sur la perception de ses conséquences, je m’attarderai plus en
détail. Ce fut alors que comptant sur les difficultés des Habsbourg et sur leur timidité à s’engager dans
une dangereuse « politique italienne », il obtint de l’empereur Rodolphe le renoncement à sa domination
sur la Romagne et sur Bologne. De plus, ayant obtenu la garantie de la non-intrusion de Charles d’Anjou,
il chercha à prendre une position d’autorité super partes dans les conflits en cours. En premier lieu, pen-
dant les premiers mois de 1278, il commença un travail diplomatique intense en recevant à Viterbe les
ambassadeurs de la Toscane qui lui confièrent l’arbitrage des conflits entre les communes romagnoles,
puis, vers la fin du mois de juin, il envoya en Romagne ses propres ambassadeurs forts de la reconnais-
sance de l’autorité pontificale. En effet, sa politique parut donner d’excellents résultats quand, entre l’été
et l’automne, gibelins et guelfes locaux jurèrent de reconnaître à l’Église les mêmes droits que ceux qui
avaient été ceux de l’Empire : Alfred Hessel, op. cit., p. 272.
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avec une certaine vigueur aux ordres du légat, en acceptant de libérer uniquement les
Lambertazzi emprisonnés, mais en continuant à nommer au cours de l’année 1279 un
maire et un capitaine du peuple élus de façon autonome. Toutefois, leur isolement
momentané et les menaces du pape les conduisirent ensuite à une politique plus conci-
liante et à accepter les conditions que Nicolas III, en qualité de maître et arbitre de la
ville, leur imposa8. 
Annoncées le 29 mai 1279, ces conditions ont forcé le gouvernement bolognais à

jurer fidélité à l’Église, à se réconcilier avec les opposants gibelins, à révoquer tout
ban d’interdiction et de confiscation contre eux, à en permettre le retour avec réinté-
gration de tous leurs droits et à parvenir à un renouvellement des charges publiques
et des conseils en accord à la fois avec les factions guelfes et gibelines. 
Il est parfaitement compréhensible que la ratification des conditions imposées re-

présentât la seule possibilité pour les Bolognais de conserver quelque marge d’auto-
nomie. Enfin, pour compromettre la primauté de la faction guelfe, il fut imposé de
dissoudre, jusqu’à nouvel ordre, la Societas crucis, la Compagnie de la Croix composée
de deux mille hommes armés ; constituée par Rolandino Passaggeri après l’expulsion
des Lambertazzi en 1274, celle-ci avait pour tâche de maintenir la paix interne et surtout
d’empêcher les complots de ceux qui avaient fui. Selon ses desseins, Nicolas III nomma
son neveu Bertoldo maire de la ville, lequel avait la possibilité de se faire éventuelle-
ment remplacer par un vicaire et aurait dû commencer son mandat le 29 juin, en dis-
posant non seulement d’une troupe armée à sa suite, mais également de la majeure
partie des forces locales. Avec cette forte affirmation du pape et la présence de ses
deux neveux dans les rôles de maire et de légat, les accords ont été ratifiés et, au mois
de septembre suivant, les Lambertazzi expulsés ont été rapatriés.
Toutefois la paix interne n’a pas mis fin à la suprématie des guelfes qui ne pouva-

ient pas soutenir la politique du maire papal favorable à  neutraliser la faction opposée,
même dans la délicate question de la nomination aux charges publiques. Profitant de
l’absence conjointe des deux cousins entre novembre et décembre, les Geremei pro-
voquèrent de nouveaux désordres auxquels les Lambertazzi firent face en occupant la
place le 22 décembre. Dans l’impossibilité de la défendre et après de graves pertes, ils
durent fuir de la ville le soir même. Rolandino reprit le contrôle du gouvernement, ré-
intégra la Compagnie de la Croix et proposa une sorte de conseil d’administration com-
posé de huit représentants de la faction guelfe, ce qui donna lieu à de nouvelles saisies
et destructions de biens des Lambertazzi. Les négociations conduites par les neveux
du pape en Romagne au cours des mois suivants n’aboutirent à aucun résultat. Alors
que Nicolas III s’était déjà préparé à une intervention armée, sa mort, le 22 août 1280,
mit fin à ses grands projets d’affirmation papale sur toute l’Italie du Centre et du Nord.
L’affaiblissement de la pression et du contrôle de l’Église sur le gouvernement de

la ville qui suivit au cours du pontificat de Martin IV fit place aux guelfes extrémistes
– correspondants aux Noirs de Florence et de Pistoia – qui, sous la conduite de Rolan-
dino Passaggeri prirent une série de mesures contre la noblesse, connue sous le nom
de « législation anti-magnats9 ». La conjoncture qui permit leur affirmation dura seule-

8 - Selon Hessel, l’acceptation des cadres supérieurs bolognais fut influencée par le tragique tremblement
de terre du 1er mai 1279, ibidem, p. 273.

9 - Gina Fasoli, « La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292 », Rivista di storia del diritto italiano,
6, 1933, p. 352-392 ; Rolando Dondarini, « Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti
di Bologna del 1288 », dans Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, édité
par Paola Maffei e Gian Maria Varanini, 4 vol., Florence, Firenze University Press, 2014, vol. II, Gli universi
particolari. Città e territori dal medioevo all’età moderna, p. 23-32.
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ment quelques années, jusqu’à la dernière décennie du siècle, lorsque les changements
militaires et politiques de la coalition guelfe forcèrent tout d’abord à une alternance
de rigueur et de modération, puis à un comportement plus prudent dans la politique
anti-noblesse, et enfin à confier les services gouvernementaux aux guelfes modérés.
Entre-temps, le pape Nicolas IV, poursuivant la politique papale traditionnelle envers
le Studium, conféra en 1291 la fondamentale licentia ubique docendi en faveur des
docteurs bolognais.
En définitive, durant les deux premières décennies qui ont suivi la soumission en

1278 de la ville de Bologne, on a essayé d’empêcher que la dépendance envers l’Église
se traduise par une perte totale de l’autonomie10 dans l’espoir de poursuivre en son
nom une hégémonie territoriale sur toute la zone orientale des territoires compris entre
le Pô et la chaîne des Apennins. À la domination de la faction guelfe résultant du rap-
prochement entre les organisations populaires et les Geremei succéda la scission en
un parti modéré de survivants de l’ancienne aristocratie gibeline, toujours prêt à la mé-
diation, selon les désirs des légats pontificaux, et un parti intransigeant des anti-magnats
ayant des revendications d’autonomie.
Au début du XIVe siècle, après que la pacification générale promue par Boniface VIII

eut permis le retour des Lambertazzi expulsés, ce furent les guelfes modérés – corres-
pondants aux Blancs florentins – qui dirigèrent la municipalité. Par ailleurs, la dialec-
tique interne était animée par des oppositions, outre entre les modérés et les
intransigeants, entre les représentants de la grande bourgeoisie qui luttaient de part et
d’’autre pour obtenir les leviers économiques et politiques de la société. Au-delà des
mesures et des proclamations anti-magnats, le pouvoir des organisations populaires
était en régression continuelle en faveur de nouvelles élites économiques, sociales et
politiques. Malgré cela, une suspicion généralisée persistait envers les concentrations
de pouvoir des organes de participation politique qui dérogeaient impudemment à la
règle. C’est pour cette raison que, pendant les premières décennies du XIVe siècle, la
montée en puissance de Romeo Pepoli et de ses Scacchesi a rencontré aussi bien des
partisans que des opposants dans les lignes populaires, outre l’aversion des Maltraversi,
dirigés par les Gozzadini, qui constituaient un parti aristocratique en mesure de rivaliser
avec les Pepoli sur le plan de la disponibilité de ressources, d’activités et de prestige.
Donc, à la fin du pontificat de Nicolas III, la dépendance à l’égard de l’Église était

devenue presque exclusivement formelle et devait plutôt être considérée par les diri-
geants locaux comme une sorte de sauvegarde de leurs prérogatives d’autonomie
contre les éventuelles tentatives de ressusciter l’ancienne ambition impériale de réduire
à l’obéissance le monde complexe des citoyens italiens. Que les Bolognais aient encore
eu la perception de leur dépendance à l’égard de la papauté en ces termes est prouvé
par les demandes de reconnaissance d’autonomie qu’ils présentèrent en 1301, immé-
diatement acceptées par le légat pontifical de la Romagne. La situation était toutefois
fatalement destinée à changer et à se compliquer dès que la papauté aurait à nouveau
décidé de rendre effective et obligatoire sa propre domination. Un tel changement eut
lieu seulement quelques mois après l’élection du pape Clément V (novembre 1305),

10 - C’est évidemment dans le sillon de cette aspiration que les statuts municipaux de 1288 ignorent totale-
ment la soumission à l’Église : Statuti di Bologna dell’anno 1288, édité par Gina Fasoli et Pietro Sella,
Rome, Biblioteca apostolica vaticana, 1937 ; Rolando DondarinI, « Gli Statuti “antimagnatizi” del Comune
di Bologna del 1288 alla luce delle recenti ricerche », dans Atti e Memorie della Deputazione di Storia
Patria per le Province di Romagna, Nuova Serie, vol. LXIV, Bologne, Regia Tipografia, 2014, p. 1-41.
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simultanément à de nouveaux troubles qui se produisirent en ville au début du mois
de février 1306. L’émeute populaire aboutit à une nouvelle expulsion d’une partie des
Lambertazzi dont les maisons et les tours furent dévastées et brûlées11. 
Pour réprimer et pacifier la ville, le pape envoya à Bologne le cardinal-légat Napo-

leone Orsini qui, voulant avoir une position super partes, fut bientôt accusé par les
guelfes de prendre parti pour les rivaux et les nobles de la montagne, et obligé de
quitter la ville12. Cette expulsion et les désordres qui s’ensuivirent eurent comme consé-
quence immédiate l’interdit papal13 contre la ville et l’abrogation des privilèges du Stu-
dium. Suite à l’opposition au légat, les suppliques adressées au pape pour obtenir la
révocation et résoudre le différend par des actes et des promesses de soumission furent
ignorées.
Puisque l’interdit équivalait à une excommunication collective qui compromettait,

outre les célébrations liturgiques, également les autres activités de la ville et en parti-
culier celles du Studium, la diplomatie bolognaise essaya d’obtenir au plus tôt de la
cour d’Avignon l’acquittement de la ville et du Studium. Les luttes pour la succession
à la seigneurie de Ferrara après la mort d’Azzo furent l’occasion pour le pape d’essayer
de récupérer la domination directe en demandant l’aide de Bologne. Dans cette pers-
pective, le gouvernement et les troupes bolognaises avaient un poids fondamental
dans l’organisation de l’armée pro-papale mise à disposition des envoyés du pape. Par
suite de son apport décisif, tout d’abord la ville de Ferrara fut occupée (1308) et ensuite
Castel Tedaldo fut pris d’assaut (1309). Bologne et son Studium obtinrent (fin 1308)
comme récompense la révocation de l’interdit et la confirmation des anciens privilèges.
Grâce à cette révocation et avec le succès militaire s’annonça une période calme et,
par suite, la date de la prise de Castel Tedaldo (28 août 1309) apparut particulièrement
significative, d’autant plus qu’à partir de 1311 il fut décidé que l’on en célébrerait l’an-
niversaire par une fête citoyenne, avec processions solennelles et fêtes populaires14.
Toutefois de nouvelles menaces pour la paix s’annoncèrent suite à l’élection de

l’empereur Henri VII de Luxembourg – le célèbre veltro de Dante – qui, en succédant

11 - À ce moment-là s’annula presque de manière définitive l’accord entre le gouvernement municipal et
les seigneurs de la montagne qui n’avaient jamais cessé d’exercer leur pouvoir sur les communes et les
terres locales et auxquels jusqu’alors la municipalité de Bologne avait été presque obligée de déléguer
le contrôle et la gestion de ces zones : en premier lieu les comtes da Panico, déclarés rebelles après les
faits de 1306.

12 - Il y eut des répercussions tant sur la politique interne que sur les relations externes. Non seulement la
direction du gouvernement fut reprise par les guelfes plus radicaux, mais les personnes qui avaient su
jongler avec les hauts et les bas de ces vicissitudes bénéficièrent du désordre politique et de la désin-
tégration des fortunes, tout en continuant à s’enrichir et à augmenter leur pouvoir. Parmi eux, le plus
emblématique et plus influent était le riche changeur Romeo Pepoli qui fut élu avec d’autres représen-
tants du parti guelfe dans une commission ayant pour rôle de ramener la paix dans la ville et le territoire.
La formation de commissions spéciales qui privaient pour tout ou partie les organes politiques tradi-
tionnels de leur autorité était l’une des manifestations d’affirmation des oligarchies de la ville de ce
temps-là.

13 - Il s’agissait d’une sorte d’excommunication collective de toute la ville qui se traduisait par l’interdiction
d’effectuer les activités liturgiques habituelles ; cela contrariait par ailleurs les activités du Studium et
les incitait  à aller fréquenter d’autres universités. 

14 - Bien que les foyers des rivalités internes et externes ne fussent pas totalement pacifiés, le calme relatif
acquis après les événements de Ferrare permit de supporter les mesures de caractère stratégique-militaire
des interventions pour soutenir des activités productives de la ville. Entre-temps, les travaux de remise
en état et de renouvellement [ ?] des munitions des forts du territoire plus exposés aux attaques des
fuyards et des rebelles continuaient ; en particulier, pour ceux qui se trouvaient à la limite avec les
zones de Modène et d’Imola ; Romeo Pepoli était toujours fréquemment désigné à la direction de ces
travaux, ce qui prouve son autorité croissante à l’intérieur des organes administratifs et politiques.
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en 1308 à Albert de Bohême, avait rapidement manifesté la volonté de se faire cou-
ronner en Italie et d’y ramener son ordre.
L’adhésion et la fidélité des Bolognais à la cause de l’Église étaient surtout dictées

par la nécessité de retrouver une situation de normalité leur permettant le déroulement
de leurs activités principales. Mais maintenant que le nouvel empereur paraissait vou-
loir relancer la politique de ses prédécesseurs souabes en comptant sur la soumission
des villes italiennes et sur le fait que les gibelins avaient acquis une force renouvelée,
l’importance que Bologne avait obtenue à l’intérieur de la coalition guelfe l’exposait
au risque de nouveaux conflits avec les adversaires traditionnels et à celui d’éventuelles
luttes avec les armées impériales. L’arrivée d’Henri VII en Lombardie à l’été 1310 réa-
nima également les forces gibelines de Romagne, en obligeant Bologne à envoyer, à
plusieurs reprises, des secours au comte qui gouvernait la Romagne au nom de l’Église.
Dans les années suivantes, le danger qui s’annonçait contraignit le gouvernement bo-
lognais à s’allier aux autres villes guelfes et à se mettre sous la protection de la cour
d’Avignon et de Robert d’Anjou, roi de Naples, ainsi qu’à rendre plus efficaces ses pro-
pres garnisons en ville et sur le territoire, et à essayer de ramener l’ordre dans les zones
de montagne15.
Alors que les heurts avec les troupes impériales paraissaient désormais inévitables,

Henri VII mourut, le 24 août 1313. Ce sont les ambassadeurs florentins qui l’annoncè-
rent à Bologne tandis que prenaient fin les fêtes de célébration de la victoire de Castel
Taddeo. Le soulagement général et le sentiment de libération furent célébrés le jour
suivant par une procession solennelle de remerciement au cours de laquelle furent
portées les reliques des saints protecteurs. 
Avec la « captivité » d’Avignon, la papauté expérimenta un système de gouverne-

ment nécessairement conditionné par la distance entre la cour papale et les terres de
l’Église de l’Italie centrale et du Centre-Nord. La recherche de méthodes et d’instru-
ments pour exercer cette domination sur les terres de l’Église fut suscitée par la situa-
tion particulière de troubles qui caractérisait les diverses entités italiennes durant une
grande partie du XIVe siècle, aussi bien à l’intérieur de ses domaines, à cause des luttes
entre factions qui déchiraient les communes qui n’étaient soumises en l’Église qu’en
théorie, que dans un cadre plus général à cause des conflits répétés avec les autres
factions politiques territoriales présentes en Italie.
Pour les papes de ces décennies, le problème constant auquel ils étaient confrontés

consistait dans le maintien et la récupération de leur propre autorité, surtout dans les
terres où le vicariat avait été accordé à des personnages locaux. Le légat pontifical en-
voyé, ayant d’amples pouvoirs pour gouverner une ou plusieurs provinces16, était de-
venu le personnage clé pour essayer d’imposer une subordination effective à sa propre

15 - Contre les désordres continuels provoqués dans son territoire par les incursions de rebelles et bandits,
les injonctions de rentrer en ville n’eurent aucun effet sur les citoyens résidant dans la campagne ; d’im-
portantes ressources et des troupes devaient être employées pour des expéditions qui, même si parfois
couronnées de succès, se révélèrent éphémères.

16 - À ce propos, voir les nombreuses études d’Andrea Gardi, « L’amministrazione pontificia e le province
settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo) », dans Archivi per la storia, XIII,2000, p. 35-65 ; Andrea
Gardi « Il mutamento di un ruolo. I Legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al
XVII secolo », dans Offices et Papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, édité par Armand
Jamme et Olivier Poncet, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome, 334,
2005, p. 371- 437 ; Andrea Gardi, « La fiscalità pontificia tra Medioevo ed età moderna », dans Società e
storia, IX, 1986, p. 509-557.
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souveraineté et pour s’opposer aux factions adverses. Pendant les premières décennies,
les résultats de cette charge furent inégaux et incertains par suite des turbulences gé-
nérales précitées. Ce fut le cas de la gestion de Bertrand du Pouget17 et de la fin mal-
heureuse de sa fonction de « dominus » citoyen18. L’échec de la tentative du seigneur
Romeo Pepoli, la récession qui s’ensuivit et les revers de la coalition guelfe ainsi que
la bataille catastrophique de Zappolino (1325) – perdue par les Bolognais contre l’ar-
mée pro-gibeline menée par Passarino Buonaccolsi avec l’appui de Azzo Visconti,
Cane della Scala et des marquis d’Este – en ont créé les conditions. Cela fut rendu pos-
sible par la politique de Jean XXII pour reconquérir l’autorité sur les vicariats et les
terres de l’Église en Italie – c’est le cas emblématique de Ferrare – et endiguer l’expan-
sion des gibelins et de leurs chefs, en particulier les Montefeltro et les Visconti19.

17 - Cf. Augusto Vasina, « Bologna nello Stato della Chiesa... », op. cit., p. 128-129 ; Lisetta Ciaccio, « Il car-
dinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna », op. cit. ; Antonio Ivan Pini, « Dalla fiscalità comunale
alla fiscalità signorile: l’estimo di Bologna del 1329 », dans Atti e Memorie della Deputazione di storia,
op. cit., n. s., vol. XLVI,1995, p. 343-371 ; Paolo Pirillo, « La provvigione istitutiva dell’estimo bolognese
di Bertrando del Poggetto (1329) », dans Atti e Memorie della Deputazione di storia…, op. cit., n. s.,
vol. XLVI, 1995, p. 373-412 ; Iole MatassonI, « “Piangere miseria”. Le motivazioni dei bolognesi per im-
pietosire gli ufficiali addetti all’estimo del 1329 », dans Atti e Memorie della Deputazione di storia…, op.
cit., n. s., vol. XLVI, 1995, p. 413 - 427.

18 – Sur l’interprétation correcte de l’appellation « dominus » attribuée au cardinal légat Bertrand du Pouget
cf. Augusto Vasina, « Bologna nello Stato della Chiesa... », op. cit., p. 127-129, note 11 : « Tale fase iniziale
può essere convenzionalmente circoscritta tra il 1278, anno di dedizione di Bologna alla Santa Sede, e
gli anni 1319-1320, quando, differentemente dai suoi predecessori, tutti itineranti e con responsabilità e
compiti limitati nel tempo e nello spazio, prese residenza stabile a Bologna il cardinale legato Bertrando
del Poggetto, in una situazione nuova dato che da un lato vedeva ridimensionati i poteri rappresentativi
del rettore papale (in temporalibus e/o in spiritualibus) di Romagna, l’unica autorità pontificia fino ad
allora residente nella provincia ma mai a Bologna; dall’altro vedeva rafforzata l’autorità e la stessa dignità
rappresentativa del legato apostolico, con una concentrazione di attributi tale da prefigurare la dignità
del cardinale legato e vicario papale di successiva nomina avignonese, con giurisdizione piena sulla pe-
nisola italica, quindi anche fuori dai confini dello Stato della Chiesa. Ne discende ovviamente che il ter-
mine generico dominus che intenzionalmente attribuiscono a Bertrando le fonti coeve non può essere
inteso nel significato tecnico di “signore cittadino”, - come invece talora in passato si è ritenuto e si
ritiene tuttora - ma solo nel senso di rappresentante del vero e sommo dominus, il pontefice-sovrano e
pertanto non può correttamente essere messo sullo stesso piano dei signori cittadini interni (Pepoli e
Bentivoglio) o esterni (Giovanni Visconti, Giovanni da Oleggio, etc.). » Contrairement à Vasina, je pense
que l’on doit laisser prévaloir la valeur interprétative des sources de l’époque qui désignaient Bertrand
comme « dominus », puisque il était reconnu comme tel, même si son autorité découlait du pape ; c’est
donc sans surprise que c’est sur ce point que surgit l’équivoque sur son rôle, laquelle en compromettra
la réalisation.

19 - Guillaume Mollat, « L’élection du pape Jean XXII », Revue d’histoire de l’Église de France, tome I,
n° 1,1910. p. 34-49 ; Jean Favier, Les Papes d’Avignon, Paris, Fayard, 2008, p. 434-450 : « C’est alors qu’il
en finissait avec le schisme avorté de Nicolas V que se forma dans l’esprit de Jean XXII et dans celui
de Bertrand du Pouget un plan qui, compte tenu des récents avatars du siège pontifical, n’avait rien
d’étrange. Rome demeurant la ville de tous les pièges mais l’Italie étant quelque peu pacifiée, le pape
songea sérieusement à aller s’établir à Bologne, qui faisait désormais figure de deuxième ville de l’État
pontifical et où le légat avait édifié une solide forteresse, le château Galliera, qu’il était aisé d’aménager
pour en faire la résidence du pape et de la curie. On se prépara donc à abandonner Avignon, le départ
étant prévu pour 1332. Malgré l’autoritarisme du légat, qui réprimait durement toute tentative de conju-
ration contre le nouveau pouvoir, la bourgeoisie de Bologne vit bien l’avantage qu’elle pouvait tirer de
la venue du pape. Prendre à la fois la place de Rome et celle d’Avignon, en faisant pièce par la même
occasion à la domination commerciale de Florence, ne laissa pas la ville indifférente. Bertrand du Pouget
rencontra donc bien des collaborations quand il entreprit de préparer l’installation matérielle de la curie :
il fallait des palais, aussi bien pour les livrées cardinalices que pour les organes de gouvernement, et il
y avait à loger tous les curialistes. Naturellement, toute la cour d’Avignon n’allait pas suivre le pape, et
il y aurait des places à prendre.
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Cependant, « [...] Jean XXII compromit ses chances en voulant pousser trop loin
son avantage20 ». Grâce aux consentements obtenus par sa politique et aux pressions
d’Avignon, Bertrand réussit à obtenir en 1327 le soutien des organes et des notables
de Bologne qui le nommèrent « dominus » de la ville21. Au début, il réussit à répondre
aux problèmes les plus urgents de la communauté, mais bientôt sa politique contra-
dictoire reflétant son double rôle de légat papal et de recteur de la ville le rendit tou-
jours plus impopulaire. Dans la perspective de faire de Bologne une étape du retour
du siège pontifical à Rome, il fit édifier en 1330 un grand palais près de la porte Galliera
qui aurait dû accueillir la cour pontificale, en ayant recours à de grands architectes et
artistes, parmi lesquels se trouvait Giotto22.

20 - Ibidem : « D’abord, il récusa toute idée de réconciliation avec Louis de Bavière qui ne serait pas assortie
d’une renonciation absolue à l’Empire. Le pape se disait incapable de traiter avec un excommunié déchu
de son titre impérial et couronné dans les conditions que l’on sait. Or, si l’on pouvait espérer que Louis
demandât l’absolution, celle-ci impliquerait à ses yeux la reconnaissance de ce titre... Les “tyrans” des
villes lombardes ou romagnoles ne ressemblaient pas à des féodaux ruraux, et les citoyens des villes
prospères du XIVe siècle n’étaient pas des artisans d’avant la bourgeoisie. Même si l’on se sentait guelfe
face à un pouvoir impérial dont les apparitions provenaient du royaume germanique, on ne souhaitait
pas pour autant se trouver au pouvoir d’un roi guelfe appuyé au sud par toute la force angevine et par
l’autorité pontificale, et au nord par la force non négligeable du royaume de Bohême et par le réseau
d’alliances de la maison de Luxembourg. Bref, les guelfes ne voulaient pas d’un maître. Ils s’en méfiaient
d’autant plus que ce maître montrait un autoritarisme violent et multipliait les réformes qui, pour être
justifiées, n’étaient pas moins ressenties comme autant de décisions arbitraires. Les craintes se trouvèrent
justifiées quand on comprit que Jean de Luxembourg ne bornerait pas ses ambitions à l’Italie et qu’il
ambitionnait la couronne impériale. Quand, en 1332, il acheta le futur acquiescement du roi de France
en lui cédant la seigneurie de Lucques et en lui promettant les droits impériaux sur l’ancien royaume
d’Arles, les Italiens y virent clair. Ils s’insurgèrent contre le projet du pape. Les “tyrans” comme Azzo
Visconti ou le marquis d’Este se sentirent menacés au même titre que les républiques urbaines comme
Sienne ou Florence. Le roi de Naples, lui, voyait s’estomper sa qualité d’allié privilégié de son cousin
le roi de France. Lors d’une réunion tenue à Ferrare en septembre, les guelfes et les anciens gibelins
formèrent une ligue et se distribuèrent les rôles, autrement dit les villes à prendre. Brescia, Bergame,
Modène et Pavie tombèrent les premières à l’automne. » 

21 - Il est fort probable que de la part de la cour papale et du cardinal légat furent exercées des pressions
auprès des anciens locaux afin que soit confié à du Pouget le gouvernement de la ville. Cf. Giancarlo
Benevolo, Il Castello di Porta Galliera. Fonti sulla fortezza papale di Bologna (1330-1511), Venise, Mar-
silio, 2006.

22 - Jean Favier, Les Papes d’Avignon, op. cit. : « L’échec de Nicolas V n’était pas le seul signe favorable à un
retour en Italie qui pouvait préluder à un rétablissement à Rome. Pétrarque ne manqua pas de se
réjouir : “Il verra Bologne, puis la noble Rome”. En Lombardie, Bertrand du Pouget menait habilement
une politique propre à faire oublier la ligue gibeline. Les marquis d’Este devenaient vicaires pontificaux
à Ferrare. Brouillé avec Louis de Bavière, Azzo Visconti était vicaire pontifical pour Milan. Quant au
vieux Lodovico Gonzaga, qui avait pris le pouvoir à Mantoue et allait encore y régner plus de trente ans
avec le titre de capitaine général, il savait se faire prudent. À Vérone, l’insupportable Cangrande della
Scala, mort le 22 juillet 1329, avait pour successeurs ses neveux Alberto et Mastino della Scala, dont la
première ambition était de ne pas irriter le légat. Il ne restait plus grand-chose de ce qui avait longtemps
cimenté l’union des gibelins, la fidélité à l’autorité impériale – plus qu’à la personne de l’empereur – et
l’hostilité aux prétentions temporelles du Saint-Siège et de son allié angevin. Les conflits de ville à ville
se nourrissaient désormais des ambitions territoriales, et on n’y entendait plus les références idéologiques
d’antan. Après son piteux séjour à Rome, Louis de Bavière n’était plus un personnage essentiel de la
vie politique italienne, et nul ne pensait plus que l’empereur pût être dans la Péninsule autre chose
qu’un étranger de passage. La mort, le 13 janvier 1330, de Frédéric d’Autriche pouvait favoriser entre
Jean XXII et Louis de Bavière un accord pour lequel le duc Othon d’Autriche, le roi de Bohême Jean
de Luxembourg et l’archevêque-électeur de Trèves Baudouin de Lützelburg proposaient leurs bons of-
fices. Quant à Azzo Visconti, il trouvait son compte à l’accommodement avec le pape et les Milanais lui
savaient gré d’obtenir ainsi la levée des sanctions canoniques qui, depuis quinze ans, empoisonnaient
la ville et gênaient ses relations commerciales. Certes, la paix n’était pas faite pour autant, mais les ré-
ticences à l’égard du Siège apostolique n’étaient plus qu’une accumulation de prétentions locales. »
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Par suite de la détérioration des rapports avec la communauté de la ville, Bertrand
s’installa à partir de 1332 dans le nouvel édifice qui assuma toujours davantage la fonc-
tion de forteresse23. Dès lors, les rapports entre Bertrand et la ville de Bologne s’aggra-
vèrent et, en 1334, le mécontentement de la population suscita une révolte qui aboutit
à l’expulsion de Bertrand, à la destruction et au pillage de sa demeure fortifiée de
porte Galliera. L’ambiguïté de la double charge du cardinal français n’avait pas tardé
à se manifester et la révolte de 1334 en fut la conclusion, précédée par un accroisse-
ment d’hostilités réciproques. Avec son expulsion s’ouvrit, entre la cour papale et la
communauté bolognaise, une querelle qui pouvait également être utilisée pour réaf-
firmer concrètement la soumission de Bologne.
« Il n’était plus question d’établir à Bologne le Saint-Siège. La commune fut rétablie,

le château Galliera rasé. Encore moins pouvait-on, dans une Italie en pleine ébullition,
parler de nouveau d’un retour à Rome. Les deux grands projets du pape – le retour et
le royaume guelfe du Nord – s’étaient effondrés. Chacun avait contribué à la ruine de
l’autre. Et la faveur accordée au roi de Bohême avait privé le pape de son allié tradi-
tionnel, le roi de Naples. Tout était à reprendre24 ».

23 - Ibidem : « Bertrand du Pouget fit face, mais il n’en avait pas les moyens. Jean de Luxembourg et lui for-
mèrent cependant une armée largement financée par Bologne et en confièrent le commandement au
comte Jean Ier d’Armagnac [...] En avril 1333 cette armée échoua à prendre Ferrare [...] Quant à l’offensive
contre la ligue [...], elle resta à la charge du seul légat car le roi de Bohême prit, en octobre 1333, le
sage parti de regagner son véritable royaume. Naturellement, on ne pouvait plus compter sur le roi Ro-
bert qui ne voyait aucun intérêt à seconder une politique qui tendait à le confiner dans le Sud. Bertrand
du Pouget voulait la soumission pure et simple des ligueurs. Jean XXII comprit qu’on n’en sortirait que
par une négociation et envoya un diplomate plus conciliant, Bertrand de Deaux, qui allait peut-être
s’accorder avec Mastino della Scala lorsque Bertrand du Pouget ordonna une nouvelle campagne contre
Ferrare. Obizzo d’Este répliqua en apportant son appui aux mécontents de Bologne qui s’organisaient
autour de Taddeo Pepoli. Le 17 mars 1334, ceux-ci chassèrent de Bologne un Bertrand du Pouget tenu
pour le serviteur des ambitions de la maison de Luxembourg. On brûla son palais, on massacra ses fi-
dèles. Le légat ne dut la vie sauve qu’à une intervention des Florentins ; ceux-ci tenaient à ménager le
Saint-Siège. »

24 - Ibidem.
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LE PALAIS DE VIA À CAHORS

Gilles Séraphin
Architecte du patrimoine

Résumé

Le palais de Via ou « château du roi », dont l’édification est attribuée au consul Pierre de Via,
frère du cardinal Arnaud de Via, constitue, avec le palais Duèze, l’un des édifices majeurs dont
la ville de Cahors est redevable à l’accession de Jacques Duèze au pontificat. Compte tenu de
l’importance des destructions et des remaniements que l’utilisation carcérale a fait subir à l’édifice
médiéval après 1825, la restitution de son programme se heurte à de nombreuses difficultés. La
destination de nombreux espaces reste inexpliquée et la distinction des différentes étapes de
construction n’est pas toujours claire. Cet article cherche néanmoins à clarifier la lecture de cet
édifice majeur de la première moitié du XIVe siècle et à apporter quelques clés d’interprétation
de son architecture.

Les parentèles des papes avignonnais sont connues pour avoir largement bénéficié
du népotisme qui a suivi l’accession de l’un des leurs au siège pontifical. Les traces
que ces promotions ont laissées dans le paysage monumental de leurs lieux d’origine
sont très variables selon les endroits. Dans le Bordelais, les châteaux clémentins, inscrits
dans des paysages de vignoble, témoignent très fortement de l’ascension fulgurante
des lignages nobles apparentés à la maison de Bertrand de Got. Les châteaux de Vil-
landraut, Budos, Fargues, Roquetaillade, Latrave, tous édifiés dans les années 1300,
inscrivent dans des paysages de vignoble les prétentions d’une aristocratie terrienne
rapidement enrichie et sont indissociables des lignages qui les tenaient dès le milieu
du XIIIe siècle au moins : les Lamothe, les Budos, les Preissac. 
Pour ce qui est de l’entourage de Jean XXII, les traces laissées par ses proches en

Quercy sont beaucoup moins perceptibles. Une première remarque : contrairement
aux lignages du Bazadais, bien connus des généalogistes, les origines de Jacques
Duèze, comme celles de son neveu, le cardinal Arnaud de Via, sans doute bourgeoises,
restent mystérieuses. Tout au plus connaît-on le nom de leurs pères respectifs. De plus,
aucun toponyme susceptible de leur être associé ne s’impose : Labio, Bio La Devie
pourraient convenir pour les de Via, mais il faut admettre que toutes traces de ces
liens auraient disparu de la documentation. Les armes attribuées aux deux familles ne
sont d’aucun secours et, incidemment, la similitude qu’elles ont avec celles des
Cardaillac pose même question. Enfin, pour ce qui est du patrimoine architectural qui
peut leur être attribué, on observe que contrairement aux châteaux clémentins du
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Bazadais, le palais Duéze et le palais de Via, dont les tours dominent Cahors, s’inscri-
vent non pas dans le contexte de seigneuries terriennes, mais dans le tissu même de
la ville. Le quartier des Soubiroux, qui fut par excellence celui de l’aristocratie cadur-
cienne, offrait à ses murs, assis sur l’enceinte ou sur les escarpements dominant la ri-
vière, et à distance de la cathédrale, l’occasion de se mettre avantageusement en scène
dans la silhouette urbaine (fig. 1).

Le palais épiscopal

Avant d’être connue sous l’appellation de « château du roi » pour avoir accueilli les
prisons royales, l’ancienne maison d’arrêt de Cahors est censée avoir été tout d’abord
un palais médiéval dont une part importante des structures subsiste au sein de l’éta-
blissement pénitentiaire reconstruit après 1825.
On attribue la construction de ce palais médiéval primitif à Pierre de Via, consul de

Cahors en 1314-1315, dit « chevalier du roi » en 1318, puis seigneur de Villemur et de
Calvinet après son père. Il meurt en 1337 et est inhumé dans la chapelle des Jacobins
de Cahors dont il a financé une partie de la construction1. Pierre de Via était fils de
Pierre de Via et frère d’Arnaud, fait cardinal en 1317, auquel on doit la livrée dite le
Petit-Palais à Avignon et une autre livrée édifiée en 1322-1324 à Villeneuve-lès-Avignon.
Sa mère, Marie Duèze, épouse de Pierre de Via, était une sœur de Jacques Duèze, élu
pape sous le nom de Jean XXII en 1316.
Cette attribution justifie l’appellation de « palais de Via » sous laquelle l’édifice est

désigné usuellement par les historiens. On sait qu’il servit de résidence à l’évêque de
Cahors Bégon de Castelnau entre 1371 à 13842 et il n’est pas impossible que les terrains
sur lesquels il fut édifié aient été, dès l’origine, la possession des évêques. Jean Four-
gous3 affirme en effet que les de Via y avaient acquis leurs droits fonciers de l’évêque
Bertrand de Cardaillac. 
Si l’on retient cette hypothèse, Pierre de Via aurait dans ce cas agrandi et embelli

une demeure préexistante, ce qui laisserait supposer qu’elle avait été édifiée avant
1326. Lacoste, repris par Daymard et d’après Malvesin (historien du XVIIIe siècle)4, pré-
tend à ce propos que le palais de Via aurait été édifié à partir de maisons ayant été
confisquées en 1232 aux Desprès, seigneurs de Montpezat qui auraient édifié les bases
de la tour qui domine l’ensemble aujourd’hui. En réalité, les confiscations furent pro-
noncées contre Armand de Montpezat bien plus tard, entre 1250 et 1260, et, ayant
donné lieu à procès, ne furent effectives qu’après 1290 au détriment d’Arnaud, fils
d’Armand5. Les procédures étant relancées, l’affaire était encore en cours d’examen à
l’avènement de l’évêque Hugues Géraud (après 1300). Au total, on doit admettre que
les circonstances exactes de l’acquisition des biens supposés avoir appartenu aux Mont-

1 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 1884 (réédition Laffitte reprints,
1982), t. III, p. 82. 

2 - Jean Fourgous, Dans les rues du vieux Cahors. Logis, gens et faits d’autrefois, Cahors, A. Coueslant, 1942,
p. 133.

3 - Jean Fourgous, Dans les rues du vieux Cahors…, op. cit., p. 130.
4 - Maurice Scellès, Cahors, ville et architecture civile au Moyen Age (XIIe-XIVe siècles), Cahiers du patrimoine,
n° 54, Éditions du Patrimoine, 1999, p. 151-152 et 244. Joseph Daymard, Le Vieux Cahors, Cahors,
J. Girma, 1927, (1re édition, 1909), p. 215-218. Dom Bruno Malvesin, Histoire de la Chartreuse de Cahors
annotée par le R.P. Dom Albert de Saint-Avit, Cahors, A. Coueslant, 1939, p. 383-384.

5 - Chanoine Edmond Albe, « L’hérésie albigeoise et l’Inquisition en Quercy », Revue d’histoire de l’Église de
France, 1910, vol. I, n° 4, p. 420-421.
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Fig. 1 : Le front est de la ville avec la tour du palais de Via et la tour du palais Duèze,
vu depuis le pont de Cabessut.  

Fig. 2 : Plan de repérage des vestiges reportés sur le plan cadastral de 1969. A : la tour.
B : l’appendice accolé à la tour. C : l’aile est et la grande salle. D : l’aile nord. E : l’aile nord-est.
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pezat par Pierre de Via ne sont donc pas éclaircies et l’attribution même de la construc-
tion aux de Via, si elle reste plausible, n’est pas absolument certaine. Elle pourrait bien
être le fait de l’évêque Sicart de Montaigu (1290-1300) lequel, à peine les confiscations
prononcées, avait entrepris de construire sur les anciennes possessions des Montpezat6.
Un indice est à prendre en considération  toutefois : la ruelle longeant les murs du pa-
lais et donnant accès à l’un au moins de ses portails portait au XVIIe siècle l’appellation
de « bote d’Abiau », version vernaculaire du nom de Via.
Il reste à définir l’emprise du palais médiéval. Il faut nécessairement lui attribuer la

tour qui subsiste ainsi que le corps de bâtiment qui lui est accolé au nord et les vestiges
de salles attenantes à ce logis, conservés dans le mur d’enceinte qui longe la rue de
Via. Les traces de communications apparentes dans l’élévation ouest de la tour mon-
trent que des bâtiments aujourd’hui disparus lui étaient accolés de ce côté. Jean Four-
gous assure qu’avant la construction de la prison, un corps de bâtiment reliait la tour
à une autre tour située sur la rue du Château-du-roi, dans l’axe de la rue Feydel7. On
n’en a conservé aucune trace.

Compréhension de l’édifice médiéval

L’emprise et la configuration du palais médiéval échappent aujourd’hui à l’analyse
du fait de l’importance des parties disparues et de l’ampleur des rejointoiements ré-
cemment opérés sans étude préalable sur de nombreuses structures anciennes. Cette
emprise correspond a priori à l’ancien « château du roi » identifié comme tel dans le
cadastre de 1626 par Calmon et Prat8. Il subsiste cependant quelques doutes sur l’ap-
partenance du corps sur rue à l’édifice médiéval. Maurice Scellès9 note en effet, d’après
Dom Malvesin, qu’au XVIIIe siècle l’édifice ne disposait que d’une entrée modeste sur
la rue de Via, ce qui suppose que l’actuelle rue du Château-du-Roi ne lui donnait donc
pas accès. Les plans de projet dressés en 1792 excluent effectivement le corps sur rue
(fig. 2, bât. F), mais intègrent le passage qui traversait ce corps de bâtiment et donnait
accès à la cour depuis la Grande-Rue, ce qui infirme a priori les assertions de Malvesin.
L’appartenance au palais médiéval des vestiges qui longent la rue de Via en contrebas
(fig. 2, bât. E), vestiges auxquels s’accrochait la fameuse souche de cheminée médiévale
plus connue sous l’appellation de « phare », n’est pas non plus certaine. Ses maçonne-
ries s’adossent en effet sans liaison contre celle du palais, preuve d’une construction
postérieure, attribuable, soit à un édifice différent, soit à une extension de l’édifice pri-
mitif. À ce sujet, l’existence d’une porte médiévale dont la feuillure donne vers l’exté-
rieur du corps principal, et qui constitue la seule communication entre la partie
supérieure du palais et la partie inférieure, résulte très probablement d’un remploi et
n’est donc pas probante.  
D’importantes dénivellations compliquent la distribution des différents corps de bâ-

timents. Le niveau actuel de la cour autour de laquelle les bâtiments s’organisaient cor-
respond au rez-de-chaussée de l’aile nord et au premier étage de la tour et de l’aile
est, lequel surmontait des niveaux de soubassement.

6 - Id.
7 - Jean Fourgous, Dans les rues du vieux Cahors…, op. cit., p. 133.
8 - Jean Calmon et René Prat, Les Cadastres des XVIe et XVIIe siècles de la ville de Cahors (1500-1606-1650),
première partie, Cahors, A. Dhiver, 1947-1951.

9 - Maurice Scellès, Cahors, ville et architecture civile…, op. cit., p. 151-152.
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La tour (fig. 2, bâtiment A)

La construction la mieux conservée de l’ancien palais est la tour rectangulaire (8,75 x
13,90 m environ) qui domine l’ensemble de l’édifice actuel. Elle a subi toutefois plu-
sieurs campagnes de modifications, dont l’une, située autour de 1623, est évoquée par
une plaque gravée insérée dans son élévation ouest (fig. 3). 
Les traces d’arrachement de ses élévations nord et ouest montrent que la tour oc-

cupait l’angle de deux corps de bâtiments disposés en équerre. Ses élévations est et
sud étaient libres, la seconde dominant très probablement une parcelle voisine, étran-
gère à l’édifice, ce que confirme  le plan cadastral du XVIIe siècle, restitué par Calmon
et Prat10.
Le programme de la tour nous échappe en partie, mais peut s’apparenter à celui

des « tours d’apparat » ou à celui des tours-camerae ou tours-chambres décrites par
Jean Mesqui11. La tour de la Berbie à Albi, la tour épiscopale de Bassoues dans le Gers,
les tours maîtresses de Turenne et de Vincennes ou encore les tours du Palais des
papes d’Avignon en offrent des exemples représentatifs. On peut supposer que la tour
abritait des salles et des chambres de réception comme en témoignent les trois chemi-
nées dont subsistent les mitres et, pour l’une d’entre elles, les vestiges du manteau. Il
faut s’interroger dans ce cas sur l’absence (apparente ?) des commodités minimales
que constituaient les latrines. On se perd en conjectures quant à la vocation de la salle
basse, seule voûtée d’ogives, qui plus est avec clés armoriées (fig. 5). Sa position en
soubassement semble a priori contredire son architecture de salle de prestige. Salle
d’archives ou chapelle ? L’unique porte d’accès de cette salle, qui fermait de l’intérieur,
la faisait communiquer avec le bâtiment qui joignait la tour sur la face ouest. On peut
s’interroger également sur la destination de la salle du dernier étage dont les fenêtres
étaient pourvues de vitrages (fig. 7), mais qui ne disposait pas de cheminée, de même
que sur la position des escaliers qui assuraient la distribution de la tour. Seule certitude,
c’est un escalier de charpente rustique, dont la trace a été conservée, qui permettait
d’atteindre les couronnements crénelés depuis la salle du dernier étage (fig. 6). 
Pour l’essentiel de la distribution, deux hypothèses peuvent être retenues. La pre-

mière, formulée par Maurice Scellès12, consiste à situer l’escalier dans le corps de bâ-
timent qui doublait la tour sur la presque totalité de son élévation ouest, mais dont les
murs étaient plus minces. Cette hypothèse est confortée par le fait que tous les étages
de la tour communiquaient par une porte avec cette construction adjacente. Elle est
fragilisée par le fait qu’à l’exception de celle de la salle basse, toutes ces portes fer-
maient de l’extérieur.  
L’autre hypothèse revient à supposer que l’accès à la tour s’opérait depuis l’aile at-

tenante au nord qui, elle-même aurait été distribuée par un ouvrage de charpente à
deux étages au moins, correspondant soit à une galerie, soit à un escalier ouvert, soit
à l’association des deux (fig. 8). Cette hypothèse est confortée par le fait que, sur
trois niveaux, la tour était accessible sur cette face par des portes larges, soigneusement
moulurées et permettant de s‘enfermer dans la tour (contrairement aux portes de la
face ouest, simplement chanfreinées, plus étroites et orientées à l’inverse). Cette se-
conde hypothèse, bien que plausible, ne résout pas la question de l’accès à la salle

10 - Jean Calmon et René Prat René, Les Cadastres…, op. cit.
11 - Jean Mesqui, Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la défense à la résidence, Paris, Picard,

1991, p. 106-161.
12 - Maurice Scellès, Cahors, ville et architecture civile…, op. cit., p. 151-152.
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Fig. 3 : Plan des vestiges médiévaux au niveau de la salle basse de la tour et de l’entresol de l’aile de la
grande salle. Hachures croisées : état primitif de l’édifice.

Hachures simples :  deuxième campagne de construction. 1 : porte d’accès à la salle basse de la tour.
2 : grande arcade médiévale en arc brisé. 3 : pilier polygonal couronné par un chapiteau de feuillage.

4 : jours médiévaux. 5 : ancien pilier carré à arêtes chanfreinées.
6 : Ancien portail d’accès au rez-de-chaussée de l’aile de la grande salle depuis la rue de Via.

7 : grandes fenêtres en lancettes couvertes en plein cintre. A, B, C, D, E : cf. fig. 1. 
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Fig. 4 : Élévation ouest de la tour. Inscription datée de 1627 correspondant vraisemblablement
à une importante campagne de réaménagement. 
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Fig. 5 : La salle basse de la tour voûtée d’ogives.
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Fig. 6: Dernier étage de la tour.
Escalier actuel et traces de l’escalier primitif qui donnait accès aux combles. 

À droite, piédroit chanfreiné de la porte en arc brisé qui ouvrait sur l’appendice adossé à la tour. 
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Fig. 7 : Fenêtre à remplage du dernier étage de la tour.
Vestiges des barlotières métalliques en place destinées au maintien des vitraux qui étaient insérés

dans les feuillures que l’on aperçoit dans l’intrados du remplage au-dessus du chapiteau.



- 107 -

Fig. 8 : Élévation nord de la tour.
Ancienne porte moulurée donnant accès à un ouvrage de charpente

dont subsistent les traces d’encastrement.
Noter les vestiges de solins de toitures au niveau du clavage de la porte.



basse qui, en tout état de cause, ne pouvait s’opérer que par la face ouest. Elle suppose
également qu’un escalier intérieur permettait l’accès au quatrième étage de la tour, ce
qui expliquerait le décalage observé dans l’implantation des fenêtres de cet étage, jus-
tifié par la nécessité de réserver un dégagement.  
Les salles disposaient de fenêtres à remplages ornées de culots sculptés et alignés

sur des cordons d’appui moulurés, eux-mêmes arrêtés par des motifs sculptés (fig. 15).
Ces fenêtres, outres qu’elles offraient des vues  privilégiées sur la vallée du Lot, parti-
cipaient réciproquement à la mise en scène de l’édifice depuis le front oriental de la
ville haute. Des traces de décor peint comportant des fleurs de lis sont visibles dans
certains tympans d’embrasure (fig. 9).

L’appendice accolé (fig. 2, bâtiment B)

La face ouest de la tour montre des arrachements de maçonnerie qui indiquent que
le corps de bâtiment qui lui était adossé à l’ouest, aujourd’hui disparu, était solidaire
de celle-ci (fig. 10). Les deux constructions résultaient donc d’une même campagne.
Ce bâtiment n’existe plus. Il communiquait avec la tour à tous ses niveaux par des
portes superposées et était vraisemblablement couronné par une voûte dont les arra-
chements semblent conservés, ce qui incite à restituer une couverture en terrasse. L’hy-
pothèse que l’avant-corps ait abrité l’escalier de la tour n’étant pas la plus
vraisemblable, une autre hypothèse est suggérée par l’absence de latrines dans la tour
elle-même. Celle-ci revient à supposer un corps de commodités accolé ayant abrité à
chaque étage un cabinet comportant les latrines et, peut-être, les garde-robes et éviers
absents de la tour elle-même. Cela expliquerait l’orientation des portes qui faisaient
communiquer ce bâtiment accolé avec la tour en permettant de s’y enfermer.
En 1792, le bâtiment mesurait 21 pieds 4 pouces sur 19 pieds 4 pouces dans l’œuvre

et comportait dans sa partie inférieure l’escalier donnant accès à la salle basse et, au-
dessus, la salle des jurés équipée de cheminées et de larges fenêtres. Son agrandisse-
ment vers l’ouest avait été prévu afin d’abriter une chapelle. Il a été remplacé au
XIXe siècle par un bâtiment bas de faible développement (corps d’escalier) assurant
l’accès du rez-de-chaussée de la tour depuis la cour.

L’aile est et la grande salle (fig. 2, bâtiment C)

Le bâtiment adossé à la face nord de la tour était également solidaire de celle-ci
comme on le constate au niveau de l’entresol recoupant le rez-de-chaussée et comme
le montrent le cordon d’appui des fenêtres du deuxième étage de la tour qui se pour-
suit sur l’élévation de l’aile adossée ainsi que les traces d’arrachement de la face nord.
Cette aile a été presque totalement reconstruite au XIXe siècle. De la construction pri-
mitive ne subsistent plus que les soubassements et l’élévation nord sur la rue de Via.
Il comportait au moins un étage sur rez-de-cour et, peut-être, un second étage. Rien
n’indique que les traces de toitures dont les encastrements apparaissent encore sur
l’élévation nord de la tour correspondent à son état primitif (fig. 8).
Ce bâtiment était édifié en briques, donc dans un matériau moins prestigieux que

le grand appareil de grès de la tour et était plus étroit que celle-ci. Son accès principal
s’opérait par une porte moulurée dont seul un piédroit subsiste à sa jonction avec la
tour. La qualité des vestiges de décors peints et les dimensions importantes de la grande
cheminée accostée d’une fenêtre géminée qui occupait son pignon nord (fig. 11) sug-
gèrent une vocation d’apparat qui convient parfaitement à un programme de grande
salle sans que l’on puisse entrer davantage dans le détail. 
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Fig. 9 : Deuxième étage (niveau 3) de la tour.
Vestiges d’une fleur de lis peinte à la dorure sur le tympan d’une fenêtre à remplage. 
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Fig. 10 : Élévation ouest de la tour montrant les traces d’arrachement de l’appendice adossé.
Les portes de communication entre la tour et l’appendice sont accostées d’armoires murales.
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Fig. 11 : Élévation nord de l’aile de la grande salle.
Portail d’accès au rez-de-chaussée au-dessous du caisson en débord de la grande cheminée. 



Cette aile nord communiquait directement avec la tour, au premier étage, par une
porte soigneusement moulurée fermant de l’intérieur de la tour. Le pan de mur de
l’aile nord dans lequel ouvrait la porte était orné de décors peints évoquant par leurs
motifs de grecques ceux de la cathédrale de Cahors (fig. 12). Une deuxième porte
moulurée, semblable à la première, ouvrait au troisième étage de la tour, au-dessus
des toits actuels de l’aile nord, sur une structure dont la nature n’est pas connue, mais
dont le niveau des toitures peut se déduire des traces d’encastrement qui subsistent
dans le parement de la tour. On se perd en conjectures sur la nature de cet ouvrage
qui surmontait l’aile nord ou qui s’interposait entre elle et la tour : balcon couvert,
cage d’escalier (ouverte ?) ou surcroît de toiture ? De fait, au deuxième étage, une troi-
sième porte, semblable aux deux précédentes, faisait communiquer la tour avec un
ouvrage de charpente établi à la jonction de l’aile nord et de la tour, et dont ne sub-
sistent que les traces d’encastrement de la poutraison (fig. 8). Aucun indice probant
ne permet de statuer sur la nature et les dimensions de cet ouvrage, mais sa présence
tendrait à accréditer l’hypothèse qu’un escalier ouvert, peut-être connecté à des galeries
de charpente, ait pu s’adosser aux élévations nord et ouest de la tour et de l’aile nord,
et même s’interposer entre les deux constructions.
On se perd en conjectures encore quant à la nature et à la chronologie des amé-

nagements observés dans les étages inférieurs de l’aile nord au contact de la tour. Il
faudrait pouvoir expliquer entre autres la présence côte à côte, mais sans connexion
logique entre eux, d’une ample arcade de briques en arc brisé et d’un pilier de pierre
de section assez maigre, mais couronné par un chapiteau à feuillage abondamment
sculpté (fig. 13). Ces aménagements postérieurs à l’état initial de la construction, mais
attribuables cependant au XIVe ou au plus tard à la première moitié du XVe siècle, sem-
blent avoir eux-mêmes contredit la logique d’un pilier primitif dont la hauteur aurait
embrassé les deux premiers niveaux du corps de bâtiment.

L’aile nord (fig. 2, bâtiment D)

Le long de la rue de Via, l’aile accolée au bâtiment supposé avoir accueilli la grande
salle ne subsiste plus que par son l’élévation sur rue et les traces d’arrachement de ses
refends.
Longue de 28 m à l’origine, elle a été raccourcie de 4 m environ lorsque fut édifié

l’établissement pénitentiaire. Les maçonneries de cette aile et celle de la grande salle
étant liées, on doit en déduire qu’elles procédaient d’une même campagne de construc-
tion. L’aile ouvrait sur la rue de Via par un portail et par deux étages de petites fenêtres
cintrées ou rectangulaires n’offrant guère d’indices quant à sa vocation. On peut sup-
poser qu’il était affecté  au logement de la domesticité.
Le niveau inférieur de l’aile, donnant de plain-pied sur la cour, était recoupé par

un refend. Outre le portail en arc brisé ouvrant sur la rue de Via, la partie est disposait
de deux fenêtres en lancettes dont les caractères suggèrent une très hypothétique cha-
pelle. L’étage, très haut de plafond (environ 5,90 m), ne semble pas pour autant avoir
été recoupé par un entresolement. Sept fenêtres alignées à trois mètres de hauteur
(fig. 14) y surmontent un niveau de niches murales (comportant des latrines ?). La hau-
teur inhabituelle de ces fenêtres suggère des contraintes de vis-à-vis, à moins qu’elles
n’aient été contraintes de surplomber les toitures des constructions adossées ayant cou-
vert la rue.
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Fig. 12 : Porte de communication entre l’aile de la grande salle et la tour au deuxième niveau de la tour.
Traces de décor peint médiéval.
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Fig. 13 : Entresol de l’aile de la grande salle. Chapiteau à décor de feuillages
sur un pilier prismatique postérieur à la construction d’origine. 

Fig. 14 : Parties hautes de l’aile nord (bâtiment D). Série de fenêtres médiévales condamnées.
L’une des fenêtres de proportions voisines du carré a condamné elle-même une fenêtre antérieure.
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Fig. 15 : Élévation est de la tour. Restitution graphique partielle de l’ordonnance de fenêtres
à remplages ouvrants sur la vallée.
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L’aile nord-est (fig. 2, bâtiment E)

Le long de la rue de Via subsiste l’élévation d’une aile médiévale détruite qui venait
s’adosser sans liaisonnement contre l’aile nord-ouest (bâtiment C). Il s’agit donc d’une
adjonction. L’aile présente sur la rue les vestiges d’un portail d’accès et d’une porte en
arc brisé situés en contrebas des portails du palais. La présence d’une souche de che-
minée montre qu’il s’agissait d’un bâtiment résidentiel notable, probablement à deux
ailes en équerre, dont rien n’indique qu’antérieurement au XVIIe siècle il était associé
au palais. Certains de ces percements semblent avoir appartenu à une construction
disparue, lancée primitivement au-dessus de la rue de Via. Apparemment, le bâtiment
principal n’existait déjà plus en 1626 et avait été remplacé par un jardin affecté au châ-
teau du roi.
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LE PALAIS DU CARDINAL NEVEU, ARNAUD DE VIA,
À VILLENEUVE-LES-AVIGNON

L’EXEMPLE D’UNE RÉSIDENCE CARDINALICE
SOUS LE PONTIFICAT DE JEAN XXII

Bernard Sournia
Historien de l’architecture

Résumé

Arnaud de Via, cardinal neveu de Jean XXII, s’établit à Villeneuve en 1320 pour s’y édifier une
résidence de villégiature, palais de vastes dimensions environné de terres destinées au délasse-
ment campagnard et à la chasse. L’un des premiers curiaux, le premier peut-être à s’établir sur
ce site, Arnaud esquisse, quant à la distribution des logis et à l’organisation des organes de cir-
culation, les principes auxquels vont se conformer les palais cardinalices dans la suite du séjour
pontifical à Avignon : sa maison a donc valeur d’une sorte de modèle. La pièce la plus éminente
de l’ensemble est la chapelle, élevée après 1327, vaste espace à échelle d’église conçu pour re-
cevoir la sépulture du cardinal et fixer la présence d’une communauté religieuse chargée de
prier à perpétuité pour le repos de son âme. Bel exemple du style gothique méridional, cet édi-
fice se caractérise par le partage de l’espace intérieur en deux moitiés égales, dédiées l’une aux
fidèles extérieurs, l’autre au chapitre canonial et à la sépulture du cardinal, deux moitiés que
devait séparer un jubé. 

Incipit 

C’est sous le pontificat de Jean XXII que l’on en prend conscience : le séjour avi-
gnonnais risque de s’éterniser. Les membres de la Curie, jusque-là en location (ou,
comme on disait, en livrées), commencent à se construire, sur leurs fonds propres, des
résidences en ville, mais aussi des demeures d’agrément à la campagne. L’exemple de
Villeneuve-lès-Avignon, où l’on repère la présence de six cardinaux issus de fournées
Duèze1, témoigne de ce mouvement de création de résidences secondaires. Aujourd’hui
ne subsistent que quelques vestiges épars de cet habitat, abandonné après le retour

1 - Parmi les résidents de Villeneuve, en dehors du cardinal Arnaud, sont issus des nominations de Jean XXII,
Pierre d’Arrablay, Pierre Bertrand, Bertrand du Pouget, Pierre Desprez, Guy de Boulogne, Élie de Tal-
leyrand-Périgord. L’on ne connaît pas précisément la date d’installation de ces prélats dans la villégiature
de la rive droite.
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de la papauté à Rome, puis phagocyté dans la suite de l’évolution urbaine. Mais, au
terme d’investigations minutieuses, il y a un peu plus de dix ans, mon ami Jean-Louis
Vayssettes (dont j’associe le nom à la présente communication) et moi-même avons
pu restituer l’aspect d’ensemble de ces maisons et reconstituer le programme auquel
elles obéissaient2. La résidence du cardinal neveu, Arnaud de Via, fils de Marie sœur
du pape, fournit un bel exemple de l’image mentale qu’un prince d’Église pouvait se
faire de sa maison et une intéressante illustration du processus de construction de ce
genre de résidences.

Éléments d’histoire

À l’époque qui nous intéresse ici, la ville neuve Saint-André, créée par Philippe le
Bel en 1293, a la forme d’un minuscule quadrilatère orthonormé. Minuscule car, avec
sa modeste population de cultivateurs, tuiliers, chaufourniers et carriers, le bourg ne
s’est pas sensiblement développé depuis sa création : le parcellaire habité ne dépasse
pas une huitaine d’îlots. Le terroir environnant, aux belles collines boisées et gi-
boyeuses, dans le plus beau paysage du monde, s’impose pour les curiaux comme le
lieu de résidence secondaire idéal : l’on n’a que le pont à traverser. Aussi l’on assiste,
en l’espace de moins de quinze ans, au remembrement généralisé du territoire. Collines
incultes propres au pacage des ovins, vignes, olivettes, masures sont acquises une à
une et jointes bout à bout par les princes de l’Église de sorte que, sous le pontificat de
Clément VI, l’on ne dénombre pas moins, à Villeneuve, de douze cardinaux résidents,
soit la moitié du Sacré Collège, dont les propriétés corsettent littéralement l’habitat.
Car, avoir son palais aux champs signifie que l’on y dispose, outre du logis et de ses
dépendances, d’un vaste terrain pour l’agrément et la chasse, terrain que l’on enclot
de hauts murs. En gelant les terres cultivables, cette colonisation par les curiaux, grande
consommatrice d’espace, aura donc pour effet de brider encore plus le développement
déjà peu dynamique de l’agglomération.
Arnaud de Via, cardinal diacre de Saint-Eustache, peut-être tout premier cardinal à

s’installer à Villeneuve en 13203, jette son dévolu sur un ensemble de parcelles agraires
en lisière ouest de l’agglomération, sur le carrefour majeur du bourg, groupe de par-
celles bordé au sud par la route venant de Nîmes (route essentielle de communication
entre le fleuve et l’arrière-pays) et, à l’est, par la rue Droite, la via Recta ou via Prin-
cipalis, filant nord-sud en direction du bourg de Pujaut. Les constructions démarrent
aussitôt et les textes font état dès ces années du début des ouvrages en mentionnant
le lieu ubi dictus cardinalis hospicia aedificari fecit4.
Après quoi le cardinal se lance dans l’acquisition de nouvelles terres retro villam

novam, derrière la ville, c’est à dire au couchant de l’agglomération5 pour y planter
vergers et jardins, étendant de la sorte son territoire à plus de 500 mètres de ses pre-
mières implantations, jusqu’au lieu-dit Montolivet et aux abords du lieu-dit Montaut,
zone boisée dite aussi garenne, où Arnaud, amateur de fauconnerie, pouvait se livrer
à son passe-temps préféré. Dans la donation des biens du fondateur à la collégiale la

2 - Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Villeneuve-lès-Avignon, histoire artistique et monumentale
d’une villégiature pontificale, Paris, Éditions du patrimoine, 2006.

3 - Précédé, peut-être, par Napoleone Orsini.
4 - Guillaume Mollat, Jean XXII, Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican,
Paris, E. de Boccard, 1910, t. IV, n° 16397, p. 188.

5 - Archives départementales du Gard, G 1241, n° 32 et 33, le 1er avril 1324, n° 34 à 38, le 20 avril 1324.
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liste des biens du cardinal énumère quelques-uns de ces tènements : unam vineam
nostram magnam cum terris et olivetis sibi vicinis que sunt prope fontem Montis Altis.
Item unam aliam vineam nostram magnam que est juxta oratorium seu crucem Montis
Altis6.

Le logis

Composition de l’ensemble : le corps principal

En son premier état, le palais7 que Via se fait édifier dès son établissement à Ville-
neuve eut deux corps principaux se faisant face sur vaste cour centrale (fig. 1 et 3).
Du corps est, en bordure de la via Principalis, ne subsistent aujourd’hui que quelques
infimes pans de murs englobés dans des constructions ultérieures (fragments d’ailleurs
fort difficiles à observer dans des appartements de nos jours habités). Le corps ouest,
grand corps désaffecté, aujourd’hui presque à la ruine, regarde la campagne vers le
couchant : en lui, nous reconnaissons le corps principal de la demeure (fig. 1). Il ressort
des documents anciens qu’il existait, outre ces deux corps, plusieurs dépendances,
telles que cuisines, écuries, logis des serviteurs. Mais où étaient-elles et comment s’ar-
ticulaient-elles au logis ? Plus aucun indice ne nous permet de le dire.
La caractéristique la plus marquante et curieuse (au moins dans le contexte méditer-

ranéen où nous nous trouvons) de l’unique corps subsistant, est d’avoir eu des pignons
à fortes pentes (fig. 2). À l’époque de nos investigations, j’avais exprimé par le dessin
l’hypothèse que ce pignon aigu avait impliqué à l’origine un comble pointu à la française
(fig. 4). Or des recherches plus récentes8 ont révélé (dans une partie de l’édifice que
nous n’avions pas pu visiter) l’existence d’un segment de comble à fermes latines, comble
d’origine qui a été daté par dendrochronologie de 1320, soit la date exacte d’acquisition
de l’espace par Via. La contradiction flagrante entre la forme du pignon et celle du com-
ble ne semble pouvoir s’expliquer que par une raison technique : l’incapacité, pensons-
nous, de trouver localement des charpentiers sachant monter un comble gothique,
c’est-à-dire à chevrons portant fermes. Il faut interpréter ce pignon et l’intention qu’il im-
plique de créer un toit aigu, comme un témoin de l’influence des modèles de la France
du Nord en terres méridionales : la forme du toit sera toujours dans nos pays du Sud,
jusqu’à l’âge classique, l’un des indices puissants de la pénétration des modèles culturels
français. Et l’incapacité des charpentiers locaux à réaliser correctement de tels combles
est une marque constante, jusqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, de la difficile assimilation, en
terres méditerranéennes, des modèles du Nord9. 
Ce corps est subdivisé aux deux niveaux par deux refends en trois salles de gran-

deur décroissante, la plus vaste mesurant 19 x 8 m (fig. 3). Au rez-de-chaussée, ce der-
nier espace correspond sans doute à ce que les vocabulaires anciens désignent sous
le nom de tinel : « la salle basse où mangent les officiers d’un prince ou d’un grand

6 - Archives départementales du Gard, G 1241, n° 62.
7 - La désignation palatium figure dans les sources contemporaines en concurrence avec les mots domus et

hospitium.
8 - Émilien Bouticourt, Charpentes méridionales. Construire autrement : le Midi rhodanien au Moyen Âge,
Arles, Honoré Clair, 2016.

9 - Henri Amouric, Bernard Sournia, Jean-Louis Vayssettes, « Grands combles et tuiles vernissées en Lan-
guedoc et Provence », Monumental, n° 15, déc. 1996, p. 18-22.
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Fig. 1. : Restitution du palais de Via, état vers 1335,
avec représentation schématique de deux travées
du portique, de la tour du doyenné et du porche

enjambant la via Recta. Les pointillés,
sur l’avant-plan, localisent le corps sur rue du
palais, corps habité par des particuliers

et dont l’analyse archéologique n’a pu être réalisée.

Fig 3. : Plan restitué du palais de Via
(gris soutenu) remembré (gris léger)

avec la parcelle de Pierre Duèze (antérieurement
de La Broue). Hachurés et pointillés expriment
la présence supposée de corps de bâtiments
du xive siècle dont l’exploration archéologique
n’a pu être effectuée. A, position originelle

de la sépulture d’Arnaud. Les extraits marginaux
représentent l’étage des corps de bâtiment.

Fig. 2. : Mur pignon nord du corps principal.

Fig. 4. : Perspective de l’aula avec, en pointillés,
hypothèse de restitution du lambris en tiers-point.

Noter la bretèche protégeant une entrée
au couchant, côté campagne.
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seigneur » ; autrement dit : le cenaculum ou aula inferioris ministrorum principis10.
Même définition en toscan : luogo dove mangiano i corteggiani nelle corte dei principi
e i famigliari nelle case de’ privati11. C’est à l’étage que se trouve la salle proprement
dite, l’espace de représentation le plus important de la demeure ou aula. À ce niveau,
la suite des trois pièces de taille décroissante évoque clairement la suite canonique
salle-chambre-cabinet ou garde-robe12. Dans tout palais l’aula doit être une pièce
grande et haute : ici, elle embrasse deux niveaux, étant éclairée, au niveau bas, par
des fenêtres à double forme et remplages trilobés, et en haut, par des fenêtres hors
d’aspect (comme disent les textes anciens) et en abat-jour, et qui apportent donc un
surcroît d’éclairage à l’espace intérieur. Si l’hypothèse du comble haut sur l’ensemble
de ce corps principal de la demeure (au moins dans l’intention première des bâtisseurs)
nous apparaît la plus plausible, c’est qu’un tel comble eût permis, au-dessus de l’aula,
la réalisation d’un lambris en tiers-point, par analogie avec ce qui va devenir la norme
dans l’architecture des demeures cardinalices en couvrement des salles, comme on en
a l’exemple avec l’aula de Guy de Boulogne à Villeneuve, ou, dans des résidences
pontificales, avec la grande salle de réception de Clément VI au palais apostolique, ou
celle d’Innocent VI à son palais de Villeneuve13. 

La cour et les curritoria
L’observation archéologique, sur tous les vestiges subsistants des résidences cardi-

nalices du pays avignonnais, fait apparaître à l’étage noble la présence de portes ou-
vrant sur le vide et d’opes de charpente ayant supporté des planchers au niveau du
seuil desdites portes (fig. 5). Il s’est donc trouvé des galeries de charpente distribuant
les appartements par l’extérieur, côté cour. Ce fut le cas chez Arnaud de Via où l’on
observe aussi les opes dans lesquelles s’enfilaient les chevrons du toit de cette dite ga-
lerie, dûment protégés sous un larmier (fig. 6).
Ces agencements figurent dans tous les textes sous des noms divers : deambulato-

ria, curritoria, curritoria claustrorum, souvent accompagnés du qualificatif lignea.
Dans cette architecture latine et sur ces beaux terroirs où domine la fine pierre calcaire,
un sujet d’étonnement, en cours d’enquête, a été pour nous de découvrir l’existence
de ces ouvrages de charpente qui constituaient sans exception le principal organe de
distribution de nos palais. Ces galeries à deux niveaux formaient cloître autour des
cours intérieures et assuraient la communication d’une pièce à l’autre sans avoir à tra-
verser les espaces intimes. Il existe la relation d’un banquet chez un cardinal, racontée
par un diplomate toscan, qui désigne ces galeries sous le nom de veroni : les dessertes
(dirizzatoi), au cours de ce banquet, sont localisées sur ces promenoirs. La grand salle
décrite par le rédacteur toscan a deux portes, l’une à la tête et l’autre au pied, de sorte

10 - Dictionnaire universel français et latin vulgairement appelé de Trévoux, édition de 1743. Cette dénomi-
nation, il faut le souligner, est sujette à toutes sortes d’exceptions, comme cela est vrai pour tous les vo-
cables de la maison ; à Avignon même ou dans le domaine catalan, il arrive que le nom de tinel (tinell)
soit aussi appliqué à l’aula proprement dite : exemple, le grand tinel (magnum tinellum) du Palais des
papes ou le tinel du palais d’Innocent VI à Villeneuve. Le témoin toscan d’une fête donnée dans un pa-
lais avignonnais en 1343 ne s’y trompe pas et distingue clairement la sala où mangent les cardinaux et
il tinello che v’è in terreno où mange la moltitudine (voir la note 14).

11 - Vocabolario degli accademici della Crusca, édition de Naples, 1746.
12 - Cette distribution trouve évidemment son modèle au Palais pontifical.
13 - Dites l’une et l’autre tinel.
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Fig. 5. : Élévation orientale, sur cour, du corps principal :
restitution de l’état originel, avant création du cloître collégial.

Fig. 6. : Restitution schématique
du portique sur la face orientale,
sur cour, du corps principal.

Fig. 7. : Plan schématique de la chapelle,
premier état, avant 1335. A autel majeur,
B jubé hypothétique, C entrée, D clocher.
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que et les serviteurs ayant servi le haut bout de la table peuvent regagner la cuisine
sans avoir à retraverser la salle, ce qui évite toute bousculade ou tumulte inconvenant,
non v’ebe pressa ne romore alcuno ischondevole14.
Le degré était un autre élément de décorum essentiel du palais médiéval15 et, en

particulier, cardinalice : il n’en subsiste aucun vestige ici. La présence du puits d’origine,
toujours existant, en marque la place la plus probable, puisque cet élément indispen-
sable de la vie matérielle se trouve partout implanté à proximité du degré.

Le remembrement avec la parcelle mitoyenne La Broue-Duèze

Le corps de bâtiment que je viens de décrire, évidemment corps principal de la ré-
sidence, fut assurément le premier construit. Quel parti d’ensemble le cardinal de Via
avait-il à l’esprit et avait-il seulement un projet unitaire pour guider ses travaux ? Nous
n’en savons rien. Rappelons seulement que Via, premier cardinal à se construire une
maison des champs, ne disposait pas de modèles antérieurs sur lesquels se baser. Nous
assistons avec le présent palais à la phase d’invention d’une formule qui ne prendra
ses contours définitifs que vers le temps de Clément VI. 
C’est à ce point qu’une opportunité de remembrement parcellaire vint s’offrir à Via,

en 1328, qui lui permit d’étendre son bien en doublant la superficie de ses espaces lo-
geables16 (fig. 3). Mitoyenne de Via au nord, s’était trouvée la demeure de Guillaume
de la Broue, évêque de Cahors (que nous avons la surprise, ici, de découvrir résident
de Villeneuve). Quelque temps après son décès, Pierre Duèze, frère du pape et oncle
d’Arnaud, en 1336, acquiert la demeure avant de décéder à son tour en 1328. Via fait
alors acquisition de la parcelle de son oncle, annexant ainsi plusieurs corps des bâti-
ments mitoyens. De ces corps, aujourd’hui absorbés par des constructions ultérieures,
l’on repère plusieurs fragments archéologiques clairement datables du XIVe siècle –
portes, fenêtres ou cheminées – certains précisément contemporains de Via. Il serait
fastidieux d’en faire la description dans le cadre du présent exposé, mais leur obser-
vation témoigne que l’on a abattu le grand mur séparatif entre parcelles pour ne faire
qu’une seule cour des deux cours remembrées. L’on remarque aussi que l’on ouvrit
plusieurs portes et fenêtres à travers les mitoyens pour ne faire qu’une seule et même
entité des deux propriétés. Il est probable d’ailleurs que, dès l’acquisition par Pierre
Duèze, soit dès 1326, toute la familia pontificale eût là son lieu de ralliement et nous
pouvons sans doute imaginer la maison du cardinal neveu comme un des lieux de vil-
légiature du pape en concurrence avec le magnifique château qu’il s’était fait construire
à Sorgues, château aujourd’hui complètement rasé17ou Chateauneuf !

14 - Georges de Loye, « Réception du pape Clément VI par les cardinaux Hannibal de Ceccano et Pedro
Gomez à Gentilly et à Montfavet, 1343 », dans Avignon au Moyen Âge, textes et documents, Avignon,
1988, p. 45-49. Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, « Palais en fête, la vie chez les cardinaux d’Avi-
gnon au temps de Clément VI », dans La Maison au Moyen Âge, Bulletin de la Société archéologique et
historique de la Charente, n spécial, 2003-2006, p. 37-75.

15 - Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Montpellier, la demeure médiévale, Paris, Imprimerie nationale,
collection « Études du patrimoine », 1990, p. 72-80.

16 - Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, « Arnaud de Via, cardinal de Saint-Eustache, et sa résidence
de Villeneuve », Bulletin annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie du vieux Villeneuve, 2008,
p. 46-66.

17 - Anthony Luttrel, « The Papal Palace and other fourteenth century Buildings in Sorgues near Avignon »,
Archaeologia, t. CIX, 1991, p. 161.
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La chapelle

Signification du parti à grande chapelle

Parlons maintenant de la chapelle. Dans cette famille de résidences de princes
d’Église, la manière dont la chapelle s’inscrit dans l’ensemble palatin est un discriminant
décisif marquant la différence entre deux types d’habitats bien distincts.
Soit la chapelle est liée à l’aula en vue de permettre la prière ou l’action de grâces

face à l’autel à l’occasion de toute sorte de manifestations ou réceptions, sans quitter
la salle18 : la maison, au décès du cardinal, peut alors changer de main comme n’im-
porte quel hôtel particulier. 
Soit, comme ici, la chapelle prend le caractère et les proportions d’une véritable

église, voisine, mais détachée du palais. Cette seconde formule est appliquée lorsque
le cardinal décide d’élire le lieu de sa sépulture dans l’espace de son propre palais.
Celui-ci, au décès du créateur, ne peut évidemment pas être vendu : il devient le siège
d’un prieuré, d’une collégiale ou d’un couvent d’ordre, bref, d’une communauté en-
tretenue sur une rente fondée par le défunt et ayant la charge de prier à perpétuité
pour l’âme du fondateur19. La création de la communauté de prière a d’ailleurs lieu du
vivant même du cardinal. Le principe est celui du palais-monastère qui permet au
prélat de participer à un certain nombre d’exercices de piété de la communauté. C’est
ce qui va se passer ici, puisque, à peine l’église consacrée en 1333 sous le vocable de
Notre-Dame, est fondé un collège de douze chanoines. Nous en reparlerons plus loin. 

Un édifice homogène

La chapelle a une forme des plus simples : une nef de six travées voûtées et six cha-
pelles à chaque côté. À l’origine, autel majeur et chevet se trouvaient à l’ouest. Nous
reviendrons sur cette particularité (fig. 7). 
Se fondant sur certaines disparités entre les deux moitiés, orientale et occidentale,

de l’édifice, la tradition érudite a voulu longtemps que la chapelle ait été construite en
deux temps. Même d’éminents archéologues ont cautionné cette lecture20. 
La disparité ayant donné lieu à cette interprétation concerne la structure intérieure

de l’édifice (fig. 8). On observe que les piles de la moitié orientale partent de fond
(fig. 9), tandis que celles de la partie occidentale naissent, trois mètres au-dessus du
sol, reposant sur des culots sculptés (fig. 10). À l’appui de leur lecture, les tenants de
cette thèse ont fait état de diverses déliaisons à la suture des deux étapes présumées
de la construction. Vérification faite, ces déliaisons sont imaginaires et l’édifice apparaît
rigoureusement homogène, construit d’une seule venue. Preuve en est l’unité de la
sculpture des chapiteaux sur la totalité de la nef : une jolie flore naturaliste dans la tra-
dition de la Sainte-Chapelle et, surtout, les symboles sculptés des quatre évangélistes
aux quatre coins de la chapelle clairement réalisés par la même main dans la même
campagne de travaux (fig. 11).

18 - Telles étaient les chapelles du palais du Pouget et de Guy de Boulogne. De même, la chapelle Saint-
Martial au palais apostolique de Clément VI ouvre-t-elle directement sur l’aula (ou grand tinel) La cha-
pelle dite aujourd’hui « chapelle des fresques », au palais villeneuvois d’Innocent VI, constitue le
prolongement même de la salle consistoriale, etc.

19 - C’est l’option, à Villeneuve, de Pierre du Colombier, d’Étienne Aubert ou à Montfavet du cardinal de
Montfavès et de Pedro Gomez de Barroso.

20 - Francis Salet, « L’église Notre-Dame de Villeneuve-lès-Avignon », dans Congrès archéologique de France,
Avignon et le Comtat Venaissin, 121e session, 1963, p. 177-190.
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Fig. 8. : Chapelle, détail de l’élévation intérieure de deux travées. À droite, une travée de la nef des fidèles
avec piles partant de fond ; à gauche, une travée du chœur, avec piles reposant sur culots.

La pile médiane est la pile de transition entre les deux régions du vaisseau. Noter que les piles
de la région sont dépourvues de bases, celles-ci ayant été occultées par suite du relèvement du sol.

Fig. 9. : Élévation intérieure, moitié est,
partie nef des fidèles.

Fig. 10. : Élévation intérieure moitié ouest,
partie chœur.

Fig. 11. : Culots aux quatre évangélistes aux quatre angles du vaisseau.
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De fait, la disparité entre les deux moitiés de l’édifice tient à une différence fonc-
tionnelle, puisque la moitié du couchant correspond au chœur, sur lequel ouvrait la
chapelle sépulcrale du fondateur, tandis que la moitié opposée était dévolue aux fidèles
extérieurs. Assurément un jubé devait séparer les deux espaces comme le suggère la
présence de deux portes (clairement contemporaines de la construction de la chapelle)
qui ne se justifie que si les deux moitiés de l’édifice étaient séparées. Il est probable
que le parti des culots, dans la partie du chœur, ait été imaginé en vue d’adosser des
stalles. Toutefois, je n’ai pas retrouvé les traces archéologiques de cet hypothétique
jubé, celles-ci n’ayant pu résister aux incessants travaux de réadaptation ou de restau-
ration de l’édifice (remaniements de 1350 sur lequel nous reviendrons plus loin, res-
tauration approfondie de 1868) ou s’étant perdues du fait du relèvement du sol originel
qu’on peut évaluer à plus d’un mètre. Une fouille pourrait sans doute éclairer la ques-
tion. Il existe cependant une preuve indirecte (ou au moins un indice sérieux) de l’exis-
tence d’un tel jubé. En effet, une madone biface, d’albâtre, provient de la collégiale
même21 et on verrait bien sa place originelle en transition de deux espaces, regardant
d’un côté vers le chœur et du côté opposé vers la nef des fidèles (fig. 14). 
Il faut maintenant dire un mot sur l’orientation non canonique du chœur, tourné

vers l’ouest qui s’explique par le fait que l’objectif de Via a clairement été d’ouvrir sa
chapelle en direction de l’est et de la communauté des habitants du bourg et de leur
en offrir l’usage. Signe fort de cette intention, Via fait élever un porche en 1334 afin
d’abriter l’entrée de l’église (fig. 15). Ledit porche devant empiéter sur la voie publique,
autorisation a été demandée au roi, pour lors Philippe VI. L’autorisation est accordée
le premier avril sous réserve de ne causer aucun empeschement dudit chemin com-
mun. Les armes royales figurent donc à la clef de voûte dudit porche22.
La chapelle sépulcrale du fondateur est l’une des chapelles latérales nord portant à

la clef de voûte les armes du défunt (fig. 3, A). La dépouille du prélat a retrouvé sa
place initiale après plusieurs déplacements. Du tombeau d’origine, vandalisé à la Ré-
volution, ne subsiste plus que le gisant, restauré au XIXe siècle puis installé sous un
enfeu (fig. 12). Ce dernier, créé par l’architecte diocésain Henri Révoil (1868), est
l’exacte copie (d’ailleurs réalisée en plâtre, par moulage) de celui du frère aîné d’Ar-
naud, Jacques de Via, à la cathédrale d’Avignon. La position du tombeau d’origine de-
vait être telle que le gisant pût avoir le visage tourné en direction du maître-autel ou
de l’autel de la chapelle située en exact vis-à-vis, sur lequel on peut présumer que se
trouvait, sous quelque édicule à haut gâble, l’admirable Madone d’ivoire (fig. 13) de
l’école parisienne de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, aujourd’hui conservée
au musée Pierre-de-Luxembourg, trésor dont la présence ici ne peut s’expliquer que
par une provenance illustre, Arnaud de Via en étant le plus probable possesseur. La
plus ancienne localisation repérée de la sculpture est en effet à la Collégiale et figure
dans une visite pastorale du 17 novembre 1649 : Effigies B Virgini ex ebore elaborata,
altitudinis duorum palmorum23.

21 - Elle figurait au XIXe siècle en remploi dans une niche au tympan d’entrée de l’église, position peu per-
tinente pour une sculpture biface ! Voir l’opuscule : Inauguration du Musée municipal de Villeneuve-
lès-Avignon, discours, Nîmes, Lafare et veuve Attenoux, 1869, p 103.

22 - Archives départementales du Gard, G 1241, n° 69.
23- Archives départementales du Vaucluse, G 303, f° 604.
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Fig. 12. : Gisant d’Arnaud de Via et enfeu recréé
par Henri Révoil (1865).

Fig. 13. : Vierge d’ivoire, fin XIIIe

ou début XIVe siècle,Villeneuve,
musée Pierre-de-Luxembourg.

Fig. 14. : Vierge biface, albâtre, XIVe siècle,
Villeneuve, musée Pierre-de-Luxembourg.
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Fig. 15. : Plan schématique de l’église
après création du porche antérieur en 1334.

À autel majeur.

Fig. 16. : Modénature de la pile. 
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Date de la chapelle

La thèse traditionnelle de la construction de la chapelle en deux campagnes fixait
le début des ouvrages dès l’installation d’Arnaud, en 1320, en même temps que l’édi-
fication du logis proprement dit, pour situer une seconde campagne un peu plus tard,
sans spécifier de date. Diverses indications nous conduisent à la dater à partir de 1327.
L’on constate, dans les papiers de Via, une vague serrée d’acquisitions foncières entre
1327 et 1333, concernant cinq parcelles attenantes au midi du palais, soit à l’emplace-
ment précis de l’église24. Comme témoins, l’on note à ces actes la présence de lapicides,
cités par ailleurs sur des chantiers pontificaux : Bernard Poderos, Henri Mercier, Jean
Alazaud. Ils apparaissent notamment pour l’achat par Via d’une carrière de pierre au
lieu-dit Alambrésina en 1328. Ces éléments indiquent évidemment que l’on s’apprête
à procéder à une construction d’importance et que l’on s’appuie au préalable sur l’ex-
pertise de gens de métier. Nous ne doutons pas que la réalisation envisagée soit celle
de l’église. Nous situerions donc les travaux préliminaires (coupe de pierre, façonnage
des modénatures, sculpture des chapiteaux, préparation de la chaux, des échafaudages
et des cintres) dès 1328, la réalisation pouvant s’effectuer assez rapidement dans le
courant des années 1331-1332 et la consécration par le pontife intervenant le 1er juin
133325. 
Pour expliquer le caractère tardif de la création de la chapelle, il faut prendre en

compte toute la dimension psychologique liée à la question du choix du lieu de sé-
pulture. C’est un choix dont le fondement est affectif : le pape ou le cardinal choisit
pour son sommeil d’éternité soit son lieu natal (Clément V à Uzeste), soit un lieu lié à
un moment faste ou heureux de son existence terrestre (Pierre Rogier choisit La Chaise-
Dieu dont il avait été prieur, Audouin Aubert, la cathédrale de Maguelone dont il avait
été évêque, par exemple). La décision de localiser sa sépulture dans sa propre maison
et de créer, de son vivant, une communauté de prière, implique que le cardinal a eu
le temps de concevoir un attachement affectif pour le lieu de sa résidence. C’est ce
qui semble s’être produit ici. Et d’ailleurs un document tardif26 fait état, dans l’espace
de la parcelle acquise par Via de son oncle Duèze, de la capellam antiquam sive cel-
larium, une chapelle vieille et par conséquent désaffectée et convertie en cellier, évi-
demment après création de la nouvelle.

Le style

Pour l’ouvrage d’un personnage aussi éminent qu’un neveu de pape, voilà un édi-
fice sans originalité notable, sagement conforme aux standards du gothique du XIIIe siè-
cle finissant et du début du XIVe. Les formes du style rayonnant de France sont
interprétées suivant l’usage local, avec fenêtres étroites, lourds arcs-boutants (il faudrait
plutôt caractériser ces organes de structure comme des murs boutants élégis d’arcs
rampants) et extrados en couverture (fig. 17). 
La modénature des piles (fig. 16) alterne et fait contraster tores à filets et profondes

gorges se poursuivant sans discontinuer dans les nervures de la voûte, de beaux cha-

24 - Archives départementales du Gard, G 1241, n° 53, le 20 avril 1331 ; n° 58 les 10 et 11 mai 1332, n° 60.
25 - Le 7 août, création d’un collège de 12 chanoines, acte de fondation du 7 août 1333 (AD 30 G 1241,

n° 62), création confirmée par la bulle du 30 octobre 1333 (Archives départementales du Gard, G 1241,
n° 63). Ces documents sont reproduits dans Étienne Baluze, Guillaume Mollat, Vitae paparum avinio-
nensium, Paris, éd Letouzay et Ané, 1916-1928, t. III, p. 458.

26 - Échange entre le chapitre Notre-Dame et Humbert II, Archives départementales de l’Isère, B 3769.
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piteaux feuillagés formant transition. Le pas, franchi déjà en divers endroits du Midi
consistant à minimiser l’importance des chapiteaux voire à les faire disparaître (Béziers,
Lodève) n’est pas franchi ici. Techniquement, mentionnons l’usage du tas de charge
sur la hauteur de cinq assises avec pierre différente pour la partie clavée des nervures.
Les remplages des baies sont banals, dessinant des trilobes ou quadrilobes classiques
et il n’y a que le remplage de la grande baie du chevet à développer un thème un peu
original : les quadrilobes s’inscrivent dans une trame orthogonale posée sur la pointe.
Notons les embrasures concaves des fenêtres, motif qui connaîtra une belle fortune
plus tard, sous Clément VI, chez les constructeurs avignonnais, notamment dans les
ouvrages de l’Opus Novum. 
Les sculptures des culots dans la partie chœur de la chapelle ont pour motif la vie

du Christ. Il s’agit d’une sculpture assez grossière, répartie suivant un programme des
plus désordonnés et d’une médiocrité plastique que l’on s’étonne de trouver dans la
chapelle d’un personnage aussi éminent qu’un cardinal neveu.

Le parti militaire

À une époque où il n’existe pas de clôture fortifiée autour du bourg villeneuvois,
l’implantation de la résidence, à la lisière de la partie habitée de la ville neuve, lui
donne en quelque sorte la position d’un front défensif pouvant protéger la commu-
nauté urbaine face à toute agression éventuelle arrivant par le grand chemin de Nîmes
et explique un certain aspect militaire de la maison. Une tour carrée se dressait à l’ex-
trémité sud du corps de logis, dite tour du doyenné, citée par divers textes et attestée
par d’anciennes gravures (fig. 1). La partie du logis regardant la campagne avait une
entrée munie d’une bretèche (fig. 4) et la chapelle possède deux tourelles regardant
aussi la campagne, équipées chacune de deux niveaux d’archères. Le clocher (l’ancien
comme le nouveau dont il sera parlé plus loin) sont (ou étaient) crénelés. Nous ne
doutons pas qu’il en fut de même du parapet ayant couronné le pourtour de l’église,
sûrement fort détérioré et que l’on a purement et simplement supprimé lors de l’une
ou l’autre des campagnes anciennes de réparation de l’édifice

La Collégiale

Jean XXII meurt en décembre 1334. Arnaud de Via cesse de vivre le 24 novembre
de l’année suivante. Désormais en possession pleine et entière du bien, les chanoines
l’adaptent à leurs besoins en commençant par la réalisation d’un cloître (fig. 17) autour
de la cour naguère du palais27. Ils remodèlent aussi l’entrée sur la via Principalis en la
voûtant d’ogives, voûte que l’on a traditionnellement interprétée comme résultant des
ouvrages du cardinal Arnaud, mais que ses modénatures nous obligent à dater plus
tardivement, du milieu du XIVe siècle. Puis, considérable révolution dans l’histoire de
l’édifice, en 1340, le chapitre déclare son intention de renverser l’orientation du chœur,
opération qui ne deviendra effective qu’en 1350 (fig. 18). La raison de cette volonté,
coûteuse et complexe, de chamboulement général est sans explication déclarée. Vou-
lut-on donner à l’église une orientation canonique ? Avait-on besoin d’une sacristie,
aucun espace n’étant prévu, dans la configuration initiale de l’édifice, pour cet emploi ?

27 - Cloître mentionné en 1336 en même temps que l’église neuve : le terme église neuve, dans ce contexte
et à cette date, renforce considérablement notre datation de l’édifice. Archives nationales, JJ70, f° 7,
n° 15.
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Fig. 17. : Vue de l’ensemble du palais après création du cloître canonial vers 1336.



- 132 -

Fig. 18. : Plan schématique de l’église après
retournement du chœur et fermeture du porche,

vers 1350. À position de l’autel majeur,
E nouvelle entrée au midi, F sacristie.

Fig. 19 : Plan schématique de l’église 
au XVIIIe siècle, avec établissement du chœur G

sous le porche. A, place définitive du maître-autel.

(Les dessins et photographies sont tous de l’auteur)
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L’on ne sait. S’ensuit une série de très importants bouleversements en cascade. Cela
entraîne d’abord la condamnation de la porte d’origine ; après quoi l’on mure les baies
du porche (ce qui ne fut pas sans provoquer un certain tumulte dans la commune vil-
leneuvoise dont on dérangeait le trafic sur la principale artère urbaine) afin d’y localiser
la sacristie. Puis l’on bâtit un gros et disgracieux clocher, par-dessus le porche ainsi
muré, en remplacement du minuscule clocher d’origine. L’on n’eut probablement pas
les moyens d’édifier la flèche de plan octogonal qu’impliquent, aux quatre coins de la
chambre des cloches, les quatre belles trompes d’angle qui devaient la supporter. Bien
sûr, la grande porte d’origine étant murée, il fallut créer une nouvelle entrée, ce que
l’on fit sur la face sud de l’édifice aux dépens de la quatrième chapelle latérale sud. Et
c’est le moment surtout où, la séparation des deux moitiés de l’église étant devenue
caduque, l’on détruisit notre hypothétique (mais néanmoins plus que probable !) jubé.
Et c’est alors que commença pour la dépouille de ce pauvre Via une interminable pé-

régrination en divers endroits de l’église. D’abord, on l’installa à l’est de l’église dans une
chapelle latérale regardant le nouveau maître-autel, autel sur lequel maints indices nous
donnent à penser que fut placé, vers 1450, le retable de Notre-Dame de Pitié, dit Pietà
d’Avignon, le chef-d’œuvre d’Enguerrand Quarton, aujourd’hui au Louvre28. Après quoi
la dépouille fut transportée sous l’ancien porche, converti au XVIIIe siècle en chœur collégial
(fig. 19) ; avant d’être ramenée à sa place initiale par Révoil en 1868. La bière de plomb
du cardinal neveu se trouve toujours dans le caveau, en sous-sol de la chapelle.
On peut émettre le vœu que le corps de logis du cardinal, aujourd’hui indignement

abandonné et délabré, fasse un jour prochain l’objet d’une restauration approfondie
qui redonne tout son lustre à ce beau et rare spécimen de l’habitat d’un prince d’Église
au temps de la papauté avignonnaise.

28 - Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Villeneuve-lès-Avignon, histoire artistique…, op. cit., p. 239-242
et 346-349.
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CONCLUSION

Térence Le Deschault de Monredon
Docteur ès lettres – chercheur indépendant

L’entourage d’une personne en dit long sur elle-même. Le colloque tenu à Cahors
les 15 et 16 septembre 2016 en témoigne. À l’occasion de sa première Fête de l’Histoire,
la ville natale de Jacques Duèze – qui accéda à la dignité pontificale sous le nom de
Jean XXII le 7 août 1316 – a voulu rendre hommage à la perspicacité de l’homme qui,
déjà âgé de soixante-douze ans lorsqu’il devint pape, a su fortifier sa position et im-
poser sa politique grâce à des choix d’une grande sagacité concernant son entourage.
C’est pourquoi les interventions de ce colloque, regroupées sous le titre évocateur

de Pouvoir, intrigues et art dans l’entourage de Jean XXII, scrutent les réseaux tissés,
non seulement par l’élévation de proches, mais aussi par l’éviction d’opposants, autour
d’un vieillard dont on voyait déjà un pied reposer au fond de sa tombe et qui devint
l’un des personnages les plus importants de ce premier tiers du XIVe siècle, précisément
parce qu’il sut, avec un art consommé de la politique, construire autour de lui les ap-
puis dont il avait besoin pour régner avec efficacité. 
Issu d’une famille de Cahorsins enrichie au cours du XIIIe siècle, alors que la cité

était en pleine expansion, Jacques Duèze a dû beaucoup apprendre dans son milieu
familial et social de la réussite de ses parents et de ses proches dans les carrières  com-
merciales et banquières, c’est-à-dire dans un milieu affairiste où la constitution de re-
lations d’échanges basées sur la confiance et, par conséquent, la perspicacité envers
la nature humaine joue un rôle prépondérant. Les actes de ce colloque reflètent ce sa-
voir-faire relationnel.

Le contexte troublé de l’élection de Jean XXII se traduit notamment par un fait,
souligné pour nous par Paul Payan, consistant dans le spectre du schisme au sein de
l’Église qui a pu être brandi, même si les cardinaux n’y croyaient pas vraiment, comme
une accusation de vouloir briser l’unité de la communauté des chrétiens. La notion de
scandalum a donc été utilisée dans le contexte de l’élection de Jean XXII, en raison
des dissensions entre les factions cardinalices, lesquelles se rejetaient la responsabilité
de l’impossibilité d’arriver à un accord sur un candidat à la succession de saint Pierre
ainsi que, de manière à la fois beaucoup plus concrète et problématique, de Clément V.
Les conditions mouvementées de l’élection du nouveau pape, avec l’intervention

contraignante du comte de Forez sur l’ordre de Philippe V le Long, a probablement
pu jeter l’ombre d’un discrédit sur la validité du candidat finalement choisi par le
conclave. La plupart des historiens s’accordent pour le moins à noter l’âge particuliè-



rement avancé de Jacques Duèze au moment de son élection et on ne peut que soup-
çonner les cardinaux d’avoir voulu trouver une solution transitoire de courte durée
afin d’éviter le scandalum d’un schisme et surtout recouvrer leur liberté, suite à leur
conclave forcé de Lyon. C’est pourquoi la position de Jean XXII dans l’affaire Hugues
Géraud se révèle particulièrement significative.
En effet, comme le confirme l’article d’Élodie Dafflon, cette affaire de conspiration

contre la vie du souverain pontife arrive à point nommé, tout au début de son règne,
pour lui permettre d’affirmer son autorité en profitant de l’occasion pour donner en
exemple la condamnation d’un fidèle de son prédécesseur et ainsi faire table rase du
passé en calmant par la peur les esprits rebelles. La destitution de l’évêque de Cahors,
son procès – dans lequel Jean XXII intervint en personne lors des interrogatoires – sa
condamnation à mort et enfin son exécution sur un bûcher dressé devant le palais
pontifical constituèrent à coup sûr une décision politique d’une grande importance
afin de montrer à tous les cardinaux, tant italiens que gascons ou provençaux, que la
tête de l’Église avait changé et qu’il faudrait à présent compter avec un chef autoritaire
et puissant.
La force de ce gouvernement se manifeste tant au nord qu’au sud des Alpes. En

premier lieu, à peine élu, le nouveau pape nomme de nouveaux cardinaux et s’entoure
ainsi d’un conseil de familiers en qui il place sa confiance et sur qui il sait pouvoir
compter pour l’aider à bâtir sa politique. C’est, entre autres, le cas de Pierre des Prés,
qui n’a jusqu’alors que peu attiré l’attention des chercheurs, mais dont Emmanuel Mou-
reau nous dresse un portrait permettant de le considérer sous un jour nouveau. En
effet, originaire du Quercy et ayant reçu une formation de juriste, Pierre des Prés va
se voir promu par Jean XXII au rang d’évêque, puis de cardinal, avant d’être nommé
vice-chancelier, charge qui lui a probablement permis de proposer à son protecteur
une réorganisation de la chancellerie pontificale dans le but de la rendre plus sûre et
plus efficace. Une telle réorganisation se traduisit par une augmentation considérable
du nombre de bulles promulguées, distribuées et archivées par cette dernière. Cet ac-
croissement résulte bien entendu, à la fois de la formation de juriste de Jean XXII, mais
aussi et surtout de son activité politique prolifique.
Cette activité est également à l’œuvre dans le domaine universitaire, comme nous

le montre Jacques Verger. Les clercs étant formés dans ces établissements, ceux-ci sont
d’une grande importance pour le rayonnement de l’Église. Jean XXII ne manque pas
de doter sa ville natale d’une de ces prestigieuses institutions. Pourtant ses relations
avec le monde universitaire demeurent ambiguës et laissent transparaître, une fois de
plus, la finesse de sa démarche politique. En effet, s’il sait combien l’éducation des
nouveaux clercs est importante pour le développement des administrations, tant ec-
clésiales que royales, il n’ignore pas que le monde estudiantin médiéval se montre
souvent agité, turbulent, et fauteur de troubles. Ainsi, à Avignon où il installe son palais
et sa cour, il n’entreprend rien pour développer l’université créée peu de temps aupa-
ravant par Boniface VIII. On le voit plutôt s’intéresser aux universités pouvant lui four-
nir des juristes compétents, ce qui est le cas de celle de Toulouse où Pierre des Prés
a suivi ses études, tandis qu’il dédaigne celle de Montpellier, spécialisée en médecine.
Ses intérêts commandent donc clairement ses soutiens aux universités.
Son attitude vis-à-vis de son légat Bertrand du Pouget et de la situation dans les

provinces italiennes est également révélatrice de l’autorité et de la finesse de cet
homme. Sur ce point, l’article d’Armand Jamme nous enseigne comment Jean XXII sut
mettre à profit sa parenté et son ascendant sur une personne plus jeune que lui, qu’il
forma et promut à des fonctions importantes dans l’intention de jouir des ressources
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d’un légat tout aussi compétent que dévoué. De fait, les premiers temps de la légation
de Bertrand du Pouget témoignent du succès de cette entreprise. Mais lorsque celui-ci
commença à connaître des difficultés, vers 1330, le pontife n’hésita pas à se tourner
vers une personnalité devenue plus puissante dans la moitié nord de la Péninsule ita-
lienne que son légat : Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Malheureusement, cette
nouvelle alliance du pape avec un souverain étranger issu d’une maison impériale ne
pouvait qu’évoquer aux Italiens l’alliance improbable du pape et de l’empereur, plaçant
de facto Bertrand du Pouget dans une situation très inconfortable vis-à-vis des villes et
des familles guelfes qui lui étaient soumises ou dévouées, ce qui acheva de lui faire
perdre leur confiance et conduisit à la révolte qui l’évinça définitivement d’Italie.
Le rôle de la ville de Bologne n’est certainement pas étranger à l’évolution et aux

résultats de la politique de Bertrand du Pouget dans les États pontificaux. Les contri-
butions de Rolando Dondarini et de Beatrice Borghi en analysent les tenants et les
aboutissants, du point de vue des élites bolognaises. On y comprend comment la
conjonction de facteurs extérieurs (récoltes, maladies, etc.) pousse finalement les au-
torités bolognaises à prendre de plus en plus de distance face à l’homme que leur a
envoyé le pape et à qui ils ont, dans un premier temps, donné leur confiance. La
construction de son palais fortifié aux abords de la ville semble avoir parachevé son
image de tyran. En effet, sa destruction lors de la révolte de 1334, qui chassa le légat
hors de Bologne et d’Italie, témoigne qu’il s’agissait aux yeux des Bolognais d’un sym-
bole de pouvoir et de domination qu’ils avaient beaucoup de mal à accepter. Le fait
que Jean XXII ne soit jamais venu résider dans ce palais, construit à son intention, a
sans doute fini de discréditer la position de Bertrand du Pouget envers Bologne.
Enfin, les conséquences de la politique de Jean XXII se reflètent également dans

les productions architecturales de son temps. Les analyses de Bernard Sournia et de
Gilles Séraphin sur des monuments construits pas la famille de Via, l’un en Avignon et
l’autre à Cahors, attestent, s’il en était besoin, de l’ascension sociale spectaculaire des
familiers et parents du pape. Celui-ci applique en cela une politique toute médiévale
– et qui a fait ses preuves – consistant à s’entourer d’alliés par le sang ou par le devoir
et à leur conférer suffisamment d’avantages pour s’assurer le plus solidement possible
de leur fidélité et de leur soutien. Les richesses accumulées par la cour de Jean XXII
créèrent un train de vie qui se traduisit par la construction de somptueux palais dont
nous avons la chance de pouvoir encore contempler des vestiges, plus ou moins im-
portants, témoins matériels d’une époque, ou plus exactement, à travers elle, des per-
sonnalités qui en ont bâti les spécificités et qui ont œuvré à son rayonnement à travers
les siècles.



LES ARMOIRIES DU PAPE JEAN XXII

Complément aux Actes du colloque (BSEL 2017/2)

L’une des plus anciennes représentations des armoiries du pape Jean XXII (1244-1334),
figure peinte sur le retable dit de Boulbon conservé au Louvre, daté du XVe siècle.
Le blasonnement de ces armes va nous permettre de noter quelques différences

avec les descriptions données par les classiques. Tout d’abord, l’écu, dans la mode de
la fin du XVe siècle, est en accolade. Au XIVe, il aurait été en tiers point. Ecartelé aux I
et IV d’argent semé de tourteaux de gueules, au lion d’azur brochant le tout. (Les clas-
siques donnent le champ parfois d’or et le lion entouré de huit tourteaux de gueules
en orle.)
Aux II et III, de gueules à deux fasces d’or. L’écu est posé sur deux clefs qui sem-

blent d’argent passées en sautoir. De nos jours, ces clefs sont : l’une d’or et l’autre
d’argent, également passées en sautoir, mais sous le chef de l’écu uniquement.
Sur le tableau, ces clefs sont liées par un anneau de cordelière de gueules passé

dans leurs anneaux, entravaillé en sautoir dans sa partie senestre et terminé en pointe
par un gland aussi de gueules. Actuellement ce cordon n’est pas lié et se termine par
deux glands.
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Le blason est timbré du triregnum, qui est une tiare cerclée de trois couronnes.
Cette tiare, d’abord simple haut bonnet blanc, fut très tôt cerclée d’une couronne, ceci
au moins depuis 1130. Boniface VIII en ajouta une seconde en 1301. Il semble que ce
soit Jean XXII qui en porta le nombre à trois, mais certains historiens pensent que ce
serait Benoît XII, peu avant sa mort en 1342. Ces couronnes marquent la souveraineté
du pontife à Rome dans les trois ordres : civil, militaire et spirituel.
La tiare est en principe sommée d’un globe cimé d’une croisette. Si le globe d’or

est bien visible sur la peinture, la croix n’y figure pas. Il s’agit peut-être d’un oubli du
peintre à moins qu’elle n’ait été effacée par le temps.
Deux fanons d’argent frangés d’or issants du timbre retombent de chaque côté de

l’écu.
Jacques Poulet
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OBJETS INÉDITS EN PROVENANCE
DU FONDS ARMAND VIRÉ

(Institut catholique de Toulouse)

Historique 

Le fonds Armand Viré, à l’Institut catholique de Toulouse, comporte une très impor-
tante documentation, notamment pour le département du Lot, avec de nombreux cli-
chés et publications sur ces recherches. Dans ces archives figure un dessin sur galet
de l’art mobilier de la grotte Crozo de Gentillo (Lacave) et sur une feuille de cahier le
dessin d’une céramique sigillée et la description d’objets trouvés au Puy d’Issolud. 
Michel Lorblanchet a bien voulu rechercher les origines de cette pierre gravée et

en faire l’étude. 

La grotte de Crozo de Gentillo par Michel Lorblanchet

La Crozo de Gentillo ou grotte de Combe Cullier est plutôt un abri sous roche profond
qu’une véritable grotte (figure 1). Elle se situe d’après Armand Viré à l’est du Pech de
Lacave et s’ouvre au pied de pentes très raides, presqu’au fond d’un vallon... Elle
consiste en une cavité bifide de 11 m de largeur sur 15 m de longueur maxima, ouverte
en plein ouest... Sa hauteur maxima est de 3 à 4 m (Viré, 1908).
Armand Viré, qui a fouillé et publié cette petite cavité de la vallée de la Dordogne

en 1908 et 1921, insiste d’emblée sur l’homogénéité de l’outillage qui appartient,
d’après lui, « entièrement à la même époque », ce qui le dispense de séparer les maté-
riels provenant des différents niveaux qu’il distingue. L’outillage se caractérise par
l’abondance des microlithes associés à une industrie osseuse comprenant des sagaies
à rainure, aiguilles, bâton à trou, des plaquettes de grès pour la préparation du pigment
et un célèbre bois de renne portant des signes gravés faisant penser à « une écriture »
(Viré, 1926).
Les pièces d’art mobilier se résument apparemment à quatre éléments dont la pla-

quette gravée qui est l’objet de ce texte, deux fragments de galets calcaires portant des
stries découverts par Viré et un petit cerf gravé sur os que j’ai identifié dans du matériel
provenant des déblais de A. Viré récolté par des spéléologues de Calès (Lorblanchet,
1972, p 258).
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Figure 1 : Plan de la Crozo de Gentillo d’après Armand Viré.
M : foyers paléolithiques ; I : remaniements ; II : muraille récente.
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Datation du matériel de Crozo de Gentillo (ou Combe Cullier)

Après avoir attribué la Crozo de Gentillo à l’Aurignacien, A. Viré concluait à du Mag-
dalénien ancien, puis supérieur dans ses dernières publications. Dans mon étude de
1969, je concluais : « Il pourrait s’agir en fait de Magdalénien moyen, postérieur au
Magdalénien à raclettes représenté dans deux sites lotois, grotte du Piage et abris du
bourg de Cabrerets, et antérieur au Magdalénien à harpons si abondant dans notre ré-
gion » (Lorblanchet, 1969-1972, pp. 256-283). Dans ma thèse de troisième cycle sur
l’Art pariétal en Quercy (Sorbonne, 1972), dans laquelle j’élaborais ma méthode d’étude
des grottes ornées à partir de l’analyse de deux exemples (Sainte-Eulalie et Les Mer-
veilles), je rappelais que « l’outillage de Combe Cullier pourrait être attribué entièrement
au Magdalénien II à IV » et qu’il était probablement contemporain du niveau de Mag-
dalénien moyen de Sainte-Eulalie qui datait les gravures pariétales de cette grotte
(Sainte-Eulalie, 1973, p. 259) 
En 1987, mon article sur « Les caractères originaux du Magdalénien du Quercy »

(Colloque de Mayence, p. 241) rangeait de nouveau Combe Cullier dans « le Magdalé-
nien moyen à triangles » (p. 241) et indiquait que de nouvelles fouilles encore inédites
entreprises par J.-F. Fliès dans le gisement avaient fourni, dans la couche 11 une date
radiocarbone de 15030 +/-330 (BP Ly 978) ce qui confirmait parfaitement la présence
du Magdalénien moyen.
En juin 2000, un étudiant japonais, Tomoyuki Adachi, soutenait un Diplôme d’étude

approfondie à l’université de Bordeaux-1, consacré aux « Études des industries lithiques
magdaléniennes de Combe-Cullier (Lot) : une approche typologique, lithologique et tech-
nologique ». Ce travail, réalisé sous la direction de Michel Lenoir, utilisait le matériel issu
des fouilles de J.-F. Fliès à Combe Cullier de 1968 à 1972, matériel qui était encore inédit.
La conclusion de cette étude effectivement très approfondie, est claire : « Il convient

de rapprocher les industries de ce site au Magdalénien II à IV (Bordes, 1984) de la ter-
minologie classique tout en sachant bien que cette terminologie n’est plus guère utili-
sée. Il est donc actuellement préférable de parler de Magdalénien moyen à microlithes »
(Lorblanchet, 1987, p. 60).
En 2014-2015, Sophie Vora-Malpel a réalisé un mémoire sur l’art mobilier gravé

magdalénien de la grotte de Combe Cullirer sous la direction de Camille Bourdier
(Mora-Malpel, 2014-2015)1.
De 1924 à 1927 le Logan Museum of Antroplogy at Beloit Collège (Beloit, États-

Unis) « a acquis la plus importante collection du Paléolithique supérieur existant hors
de France » (« French Paleolithic collections in the Logan Museum of Antrhopology »,
Randall White et L.B. Breitborde, Logan Museum Bulletin, vol. 1 et 2, 1992, 367 p.). 

1 - Je viens de prendre connaissance du master de Mme Vora-Malpel soutenu en 2015 (Université de Tou-
louse) sur « l’art mobilier gravé de la grotte de Combe Cullier » ; ce travail répète des données antérieu-
rement connues qui avaient été précisées notamment par le DEA de T. Adachi (Université de Bordeaux)
prenant en compte le détail des fouilles inédites de M. Fliès. Or Mme Vora Malpel me donne dans son
texte une importance exagérée en intitulant l’un de ses chapitres « Fouilles de M. Lorblanchet ». Non ! Je
n’ai jamais effectué de fouilles dans ce site ! J’ai simplement signalé les ramassages inédits dans les
anciens déblais du site par les spéléologues de Calès qui m’avaient montré ces pièces contenant parmi
elles un intéressant petit os sur lequel j’avais pu identifier la gravure schématique d’un cerf que je men-
tionne ici figure n° 3. �Que l’on soit rassuré, je ne suis pas adepte de fouilles clandestines et je n’ai jamais
payé des spéléologues pour en faire à ma place ! Mais les collections privées pouvant être utiles à la
connaissance méritent d’être signalées ; elles peuvent être utiles à tous y compris aux étudiants en pré-
histoire dans leurs master ou DEA. (M. L.)



En septembre 1925, l’envoyé de ce Muséum, Alonso Pond, effectua en France un
achat de grande importance sur les conseils de Jean Maury des Eyzies qui fut payé
1 000 francs (environ 50 dollars) pour ses conseils. A. Viré, qui depuis le commence-
ment du siècle fouillait les sites du Paléolithique supérieur du département du Lot,
avait, selon Maury, un urgent besoin d’argent pour payer les dots de ses trois filles.
Viré et Pond se mirent d’accord pour un achat au prix de 100 000 francs (environ
5 000 dollars) des importantes collections de A. Viré incluant Crozo de Gentillo (Combe
Cullier), Rivière de Tulle et la grotte de Lacave (Jouclas) qui furent transportées aux
États-Unis en 1926. Le nombre total d’objets était de 4 680. Ces collections étaient parmi
les collections du Paléolithique supérieur les plus discutées et les plus figurées en
France à cette époque (R. Withe, « The History and Research Significance of the Logan
Museum French Paleolithic Collections », in French Paleolithic Collections in the Logan
Museum of Anthropology, p. 11). 
L’histoire de la petite grotte de Combe Cullier et de son matériel nous éclaire ainsi,

à la fois, sur l’histoire des fouilles et des collections de notre région, sur l’histoire de
la législation de l’archéologie, sur les habitudes d’échanges et de ventes qu’avaient
alors les pionniers de l’archéologie et sur l’histoire de notre discipline avec ses aléas
chronologiques.

Le dessin d’Armand Viré et l’art mobilier de la Crozo de Gentillo 

Dans le bulletin du Muséum Logan cité ci-dessus, Laurie Matthews de l’Université de
New York, décrit en détail l’ensemble de la collection Viré acquise par le muséum
(« Paleolithic assemblages from the sites of Jouclas, Rivière de Tulle and Combe Cullier
from the Viré Collection of the Logan Museum », pp. 121-194).
Dans cet important chapitre largement illustré, cet auteur figure deux fragments de

petits galets calcaires portant un décor gravé sommaire et partiel dont nous reprodui-
sons les dessins (figure 3, n° 1 et 2). 
La pièce n° 2 qui « est en calcaire blanc » porte « un ensemble complexe de fines

incisions montrant semble-t-il la partie arrière d’un animal ».
Le galet (figure n° 2, n° 1), « en calcaire jaune a des bords arrondis gravés d’en-

coches ». Mais c’est surtout la plaquette gravée de la figure 53 b de Laurie Matthews
qui nous intéresse ici : nous la reproduisons dans notre figure n° 2 B. Nous reconnais-
sons aussitôt la plaquette dessinée par A. Viré dont le dessin est conservé à l’Institut
catholique de Toulouse (figure 2, A)2.
D’après Laurie Mathews, « la plaquette est gravée sur une face. Viré en 1921 y voyait

la tête d’un cerf. Il est possible d’interpréter deux tracés convergents comme le contour
d’une tête avec deux oreilles au-dessus, mais il y a aussi beaucoup d’autres traits... Ce
n’est pas une image très évidente » (Mathews, p. 192). 
Il s’agit d’une plaquette calcaire de forme carrée, de 6,5 cm de côté et de 3 cm

d’épaisseur. En comparant les deux dessins de Viré et de Mathews (figure 2), il est dif-
ficile de se faire une idée définitive du motif représenté. Le relevé de Mathews paraît
précis et minutieux. Il comporte beaucoup de traits d’égale importance qui ne dégagent
pas de figure claire... Par contre le dessin de Viré est quelque peu « inspiré », il fait
abstraction des traits qui lui paraissent secondaires et montre deux figures : un aurochs
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2 - Je remercie Jean-Pierre Girault de m’avoir communiqué le dessin de la plaquette gravée de Crozo de
Gentillo par Armand Viré et Pierre-Yves Demars qui m’a prêté le DEA de Tomoyuki Adachi.
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Figure 2. : La pierre gravée trouvée dans la Crozo Gentillo.
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Figure 3. : Autres galets gravés trouvés dans la Crozo Gentillo.



aux pattes sommaires et incomplètes paraissant surchargé par une grande tête qu’il
identifie ici comme celle d’un « loup » alors que Mathews signale une « tête de cerf »
selon l’interprétation de Viré en 1921. Si l’on applique la grille de lecture de Viré au
relevé de Mathews, on retrouve, en effet, sur la figure 2B, une esquisse de bovidé en
arrière-plan : on retrouve les cornes, la tête, le dos de l’animal et même la courbe du
ventre et, peut-être, quelques traits des pattes ? La grande tête de « loup-cervidé » pour-
vue d’une oreille est également perceptible, mais on ne retrouve guère l’œil sur le des-
sin de Mathews, ou du moins pas à l’emplacement que désigne Viré.
Je regrette de ne pas avoir la pièce en main ! Il est finalement probable que cette

plaquette gravée porte bien deux figurations animales de dimensions différentes telles
que Viré les avaient devinées, mais elles sont associées à de multiples autres traits que
Mathews figure et Viré oublie !
J’ajoute à ces éléments d’art mobilier de Crozo de Gentillo le petit os long de 6 cm,

gravé d’un protomé de cerf (figure 3, n° 3), que j’ai identifié parmi des pièces récoltées
dans les déblais de Viré par les spéléologues de Calès (Lot) et que j’ai publié dans
mon étude du Congrès préhistorique de France-Auvergne 1969-1972, figure 1, n° 38.
En fin de compte, La Crozo de Gentillo (ou Combe Cullier) a livré à A. Viré puis à

J.-F. Fliès un intéressant matériel du Magdalénien moyen dont l’intérêt ne réside guère
dans la qualité de son art mobilier mais plutôt dans les caractères de son industrie li-
thique, dans l’abondance de ses microlithes et dans la présence d’un curieux bâton en
bois de renne orné d’une série de signes évoquant une lointaine origine de l’écriture
(Viré, 1926).

La céramique sigillée et objets divers trouvés au Puy d’Issolud
par Jean-Pierre Girault

Sur une feuille de cahier figure un tesson de céramique sigillé décoré avec un simple
croquis portant le texte suivant : « fragment de poterie gallo-romaine, décorée (rouge
vif) trouvée sur le plateau du Puy d’Issolud entre Saint-Denis et Vayrac » (figure 4).
Commentaire : le décor très incomplet comporte en haut une frise de rosettes à la

base de la zone supérieure décorée ; une ligne de perles bordant la moulure médiane
(qui n’apparaît pas sur le dessin) ; en zone inférieure probablement un rinceau dont
ne subsiste qu’une grande feuille. Le dessin est trop imprécis pour que l’on puisse
donner des références. Ce type de décor correspondrait à un Drag. 29, probablement
de La Graufesenque. La datation se situe entre 40 et 70 ap. J.-C. qui correspond à la
période Claude-Néron.
Également, sur ce document, Viré signale : « deux débris de poterie fine et noire

sans ornement qui se trouve chez Madame Chièze (habitant au Puy d’Issolud). Chez
des voisins se trouve une pièce en bronze de 1650 (ou 1656), et un bouton de cuivre.
Une pièce d’or romaine ( ?) aurait été trouvée, il y a 20 ou 30 ans, et était entre les
mains d’un Monsieur Besserbe, actuellement décédé ». 
Commentaire : cette monnaie romaine en or avec « tête de César », trouvée sur le

plateau du Puy d’Issolud, a été signalée par Clément Teulière3, curé doyen de Vayrac
et par M. Bagou de Puybrun qui a vu cette monnaie en or vers 1912 chez la famille
Besserve. 

Jean-Pierre Girault et Michel Lorblanchet
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3 - Dossier Clément Teulière au SRA Midi-Pyrénées.
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Figure 4. : Céramique sigillée trouvée au Puy d’Issolud. Dessin A. Viré.
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NOMMER LES ENFANTS ABANDONNÉS
DANS LE QUERCY AU XVIIIe SIÈCLE

Les statuts synodaux de Cahors, de 1638, rédigés sous la présidence de l’évêque
Alain de Solminhac, fixent aux curés, pour tous les baptêmes (d’enfants légitimes ou
non), le précepte suivant : « Enjoignons aux recteurs de n’imposer autres noms aux
enfans, que ceux qui sont usités entre les chrétiens & catholiques1 ». Formulée sous
forme de restriction, cette mesure ne fait que reprendre, sous forme positive, l’inter-
diction formelle prononcée dans le rituel romain de Paul V promulgué en juin 1614 :
« Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filiis in Christo regenerandis, & in eius
militiam adscribendis, nomen imponitur, curet, ne obscoena, fabulosa, aut ridicula,
vel inanium deorum, vel impiorum ethnicorum hominum nomina imponantur ; sed
potiùs, quatenus fieri potest, sanctorum ; quorum exemplis fideles ad piè vivendum ex-
citentur, & patrociniis protegantur2 ». Ces dispositions s’inscrivent clairement dans l’es-
prit de la Contre-Réforme et du Concile de Trente dont les canons et décrets sont
pourtant taiseux sur ce sujet précis.
La présente étude repose sur le dépouillement des registres de baptêmes de la pa-

roisse Saint-Maurice de Cahors où se trouvait l’hôpital Saint-Jacques (1684-1789), de
naissances de la commune de Cahors (1793-1799) ; de baptêmes de Notre-Dame du
Puy (dite aussi la Fleurie) de Figeac où se trouvait l’hôpital Saint-Jacques (1737-1792),
de naissances de la commune de Figeac (1793-1810), de sépultures dudit hôpital (1737-
1792) ; ainsi que des BMS de différentes paroisses du département du Lot, dont le dé-
pouillement a été effectué par des bénévoles de l’ARHFa3 et vérifié par l’auteur.
Le choix de ces deux paroisses urbaines s’explique seulement par la présence d’hôpi-

taux où étaient recueillis, entre autres, les enfants abandonnés. C’est donc sur leur territoire
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4 - Jean-Baptiste Champeval de Vyers, Figeac et ses institutions religieuses, avec un état des fiefs du haut
Quercy, Cahors, 1898, p. 142.

que se concentre le plus grand nombre de ces enfants, ce qui n’empêche pas certains pa-
rents de déposer leur progéniture en d’autres lieux des dites villes ou environs.
Ce qui surprend de prime abord, c’est d’une part l’extrême stabilité du nombre

d’enfants abandonnés à Cahors, faible et guère variable, et la grande variabilité de leur
nombre à Figeac, qui augmente considérablement à partir de 1779, pour exploser en
1793-1796. Toutefois, cette explosion est relative : à partir de 1793, les registres de
naissance dépouillés regroupent toutes les anciennes paroisses de Figeac, à savoir
Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de la Capelle, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-
Thomas. Quant à l’augmentation brutale précédente, elle pourrait s’expliquer par la
tout récente reconstruction de l’hôpital de 1768 à Pâques 17804. Cependant, selon les
villes du royaume, la grande hausse du nombre d’enfants abandonnés commence entre
1760 environ et les années 1780 : la raison principale en est la mutation sociétale, due
à l’Esprit des Lumières selon les historiens, mais qui est d’abord et avant tout le reflet
d’une évolution cyclique, tant il est difficile d’imputer l’influence de l’Esprit des Lu-
mières aux mères de famille qui, mariées ou non, abandonnent leurs enfants, en proie
à la faim ou à l’opprobre, et pour la plupart illettrées. Il n’est pas inutile de rappeler
que le grand donneur de leçons d’éducation, Jean-Jacques Rousseau, ne fut pas le der-
nier à abandonner ses propres enfants... 

1. Pratiques dénominatives

1.1. Nombre d’éléments de la chaîne onomastique

Particulièrement conservateur, le diocèse de Cahors ne donne pas de signes d’innova-
tion avant la fin du XVIIe siècle : l’enfant abandonné ne reçoit de nom de baptême
qu’unique, à la ville comme à la campagne. Le nom à deux éléments apparaît en 1697
à Figeac (Anne Françoise) et l’année suivante à Cahors (Barthelmie Antoinette).



Il est difficile de comparer Cahors, qui recèle peu d’enfants abandonnés, avec Fi-
geac. En revanche, dans cette dernière ville et jusqu’en 1778, 65 % d’entre eux reçoivent
un nom unique, 35 % un nom à deux éléments, aucun à trois éléments. De 1779 à
1799, 74 % reçoivent un nom unique, 24 % à deux éléments, 2 % à trois éléments.
Alors que les registres révèlent, pour les enfants légitimes, une fréquence plus grande
pour les noms doubles ou triples tout au long du siècle, les prêtres restent plutôt en
retrait de cette mode, leur préférant le nom unique.

1.2. Noms du parrain ou de la marraine

1.2.1. Emprunt des noms
Que ce soit à Figeac, à Cahors ou dans les campagnes, les enfants abandonnés por-

tent systématiquement, au XVIIe siècle, et en fonction de leur sexe, le nom du parrain
ou de la marraine, que ce nom soit unique ou double.
Les premières exceptions apparaissent à l’extrême fin de ce siècle : à Cahors, un

Girault a pour parrain Jerosme et une Barthelmie Antoinette a pour parrain Barthelmy
et marraine Antoine.
Pour la suite (1.2.1. à 1.2.3.), ne peuvent être pris en compte que les actes de bap-

tême jusqu’en 1792 : à partir de l’entrée en application du décret de l’Assemblée légis-
lative en date du 20 septembre 1792, intitulé « Loi sur le mode de constater l’état civil
des citoyens », des témoins remplacent les parrains et marraines, et ils peuvent être du
même sexe. La parenté spirituelle induite par le parrainage disparaît donc.
Au XVIIIe siècle, à Cahors, l’emprunt du nom du parrain ou de la marraine est sys-

tématique pour les noms uniques. Un seul exemple de nom double, dont le premier
est celui de la marraine, auquel est adjoint Marie.
Au rebours, Figeac, avec son nombre largement plus élevé d’enfants, présente une

grande variabilité sur la période 1737-1792.

1.2.2. Intégralité des noms baptismaux empruntés
C’est ainsi qu’à Figeac les prêtres ont recours à :
• des noms à 1 élément : pour 65,7 % des enfants ;
• des noms à 2 éléments : pour 31,3 % des enfants ;
• des noms à 3 éléments : pour 3 % seulement.
Sur l’ensemble des enfants, 87,2 % des enfants ont reçu en tout ou partie le nom

de baptême d’un parrain ou d’une marraine, voire des deux. Le système adopté par
les prêtres de la paroisse Notre-Dame du Puy se révèle donc très conservateur.
Parmi les noms à 1 élément, 85,5 % sont empruntés au parrain ou à la marraine.
Parmi les noms à 2 éléments, 38,6 % sont empruntés dans leur intégralité au parrain

ou à la marraine, parfois aux deux ; 51 % sont le résultat d’un emprunt partiel au nom
à 2 éléments du parrain ou de la marraine. Seulement 10,4 % ne sont empruntés ni à
l’un ni à l’autre, reprenant soit des noms à deux éléments communément portés en
Quercy, soit des noms moins ordinaires mais qui se retrouvent eux aussi portés par
des enfants légitimes. Les noms empruntés le sont toujours dans le même ordre, sauf
de très rares cas : à Figeac, en 1777, Jean Pierre est le filleul de Pierre Jean ; en 1787,
Marie Cesaire est la filleule de Cesaire Marie.
Parmi les noms à 3 éléments, les deux tiers empruntent deux éléments au parrain

ou à la marraine, un tiers un seul élément.
Il est intéressant d’observer l’attitude des prêtres, selon les parrains et marraines.

Deux exemples parlants : Anne Besset, fille d’une accoucheuse, est entre 1778 et 1799
marraine de 11 filles : toutes portent un nom unique, Anne. Au rebours, Marie
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Pradel(l)e(s), habitant à l’hôpital, est entre 1784 et 1790 marraine de 16 filles : 5 portent
un nom à 1 seul élément, toujours différent et jamais Marie ; les 11 autres portent un
nom à 2 éléments dont 8 ont pour premier élément... Marie. Dans ces seuls cas (donc
la moitié des 16 filles parrainées), le nom de baptême de la marraine sert de pivot au
nom de la nouvelle baptisée.

1.2.3. Place dans la chaîne onomastique du nom baptismal emprunté
Quand un seul nom sur deux est emprunté au parrain ou à la marraine, il figure en

première position dans 79,6 % des cas. C’est un phénomène usuel, tant pour les enfants
abandonnés en d’autres villes de France, que pour les enfants légitimes : le nom de
parrainage sert de pivot du nom de baptême à au moins deux éléments, que celui qui
attribue le nom soit prêtre (pour les enfants abandonnés ou naturels) ou laïque (le
parrain ou la marraine pour les légitimes).
Dans les 9 cas des noms à trois éléments, le premier (avec parfois le deuxième) est

systématiquement emprunté au parrain ou à la marraine, à une seule exception. C’est
une preuve supplémentaire de ce rôle de pivot.
On remarquera à Figeac le même flottement dans l’usage des noms à plusieurs élé-

ments, rencontré en d’autres villes. C’est l’exemple de Martial Vilhes etudiant, ainsi
nommé quand il parraine des filles, qui devient Martial Come Damien quand il parraine
en 1787 Martial Louis Damien, et Jean Martial Come Damien quand il parraine en
1789 Dominique Jean Martial. Les prêtres usent manifestement des différentes possi-
bilités qu’offrent les noms à plusieurs éléments des parrains ou marraines.
On remarquera aussi l’usage très rare de conjoindre tout ou partie du nom du par-

rain avec celui de la marraine : à Figeac, pour la période 1737-1792, il ne concerne
que 2,6 % des enfants. L’exemple le plus ancien a été trouvé à Rodez en 1698 où Bar-
thelmie Antoinette a pour parrain Barthelmy et marraine Antoine. À Figeac, quatre pro-
cédés pour ce faire :
• emprunt des noms simples : en 1783, Gayetan Marie est le filleul de Gayetan et

Marie ;
• changement de genre : en 1783, Guilhaume Nicolas Augustin est le filleul de

Guilhaume et Nicole ; en 1786, Jeanne Elizabeth est la filleule de Jean et Elisabeth ; en
1788, Guillaume Gabriel est le filleul de Guillaume et Gabrielle ;
• suffixation des noms : en 1786, Josephine Gabrielle est la filleule de Joseph et Ga-

brielle ;
• désuffixation des noms : en 1782, Pierre François est le filleul de François et Pe-

tronille ; en 1785, Pierre Louis est le filleul de Louis et Perrete ; en 1787, Jean Antoine
est le filleul de Jean Pierre et Toinette.

1.3. Noms empruntés à d’autres personnes

Au cas où le choix des noms de baptême serait on ne peut plus classique, comme
Jean ou Pierre, Marie ou Jeanne, que ni parrain ni marraine ne le porteraient et que,
en revanche, porterait ce nom le prêtre ou l’accoucheuse ou la personne qui présente
l’enfant, voire même la ou les très rares personnes témoins à l’acte, il serait hasardeux
d’affirmer qu’il s’agit là d’un emprunt à tel ou tel. Ces noms font partie du patrimoine
onomastique commun et une telle hypothèse ne serait pas adéquate.
En revanche, on relèvera qu’aucun prénom sortant de l’ordinaire n’a été emprunté

aux personnes mentionnées dans l’acte, si elles ne sont ni parrain ni marraine. Les prê-
tres puisent donc ces noms ailleurs.

- 247 -



1.4. Noms du saint patron de la paroisse

À Cahors, il n’est point d’enfant abandonné qui porte le nom du saint patron de la pa-
roisse, Maurice. Cependant, le corpus est si faible qu’on ne saurait en tirer un quel-
conque enseignement. Les noms des patrons des autres paroisses cadurciennes
n’apparaissent pas non plus, si ce n’est par l’intermédiaire du parrainage.
À Figeac, en la paroisse Notre-Dame du Puy et sur l’ensemble de la période 1737-

1792, 68 % des filles sont appelées Marie : 26,3 % en nom unique ; 70,2 % en premier
élément d’un nom à 2 éléments ; 1,8 % en second d’un nom à 2 éléments ; 1,8 % en
second d’un nom à 3 éléments. Par ailleurs, seuls deux garçons reçoivent Marie dans
leur nom, toujours en seconde position des deux éléments nominaux : le premier le
tient de sa marraine (Gayetan Marie en 1783), le second pas (François Marie en 1790).
Toujours à Figeac, sur la période 1793-1802, le pourcentage des filles appelées

Marie chute à 14 %. L’ambiance (un peu, en tout cas sur place) déchristianisatrice en
est la cause. En est le révélateur le fait qu’une fille abandonnée avec un billet la disant
appelée Marie voit son nom changé, le 15 mars 1793, en Sophie par l’officier public
en charge de l’état civil. Sur la période 1803-1810, la baisse se fait désormais beaucoup
plus lente et le nombre des filles recevant le prénom de Marie, principalement en pre-
mier élément d’un nom à deux, passe à 12,8 %.
Toujours à Figeac, on eût pu s’attendre à trouver des enfants nommés d’après les

saints patrons des autres paroisses. Non seulement on ne notera la présence d’aucun
Georges entre 1737 et 1810, mais les rares Martin/Martine (à partir de 1794) et Thomas
(à partir de 1783) sont nommés en fonction du calendrier sanctoral ; sauf un garçon
nommé Martin le 18 juin 1810.

1.5. Noms de saints diocésains

À Figeac, les rares enfants qui portent un nom susceptible d’être un nom de saint dio-
césain sont : Ambroise, Genulphe, Urcisse et une fille du nom de Spérie. Pour les gar-
çons appelés Ambroise, aucun n’a de date de baptême ou de naissance correspondant
peu ou prou à l’anniversaire du saint évêque de Cahors, le 16 octobre ; les autres ne
peuvent être attribués à aucun saint homonyme, mis à part Ambroise, décédé le 24 août
1787 à l’âge de 8 jours, qui peut être attribué à l’éponyme Ambroise le Centurion fêté
le 16 août. Quant aux trois Genulphe, s’ils ne peuvent être rapportés qu’à l’éponyme
évêque de Cahors, seul un enfant né le 19 janvier 1794 doit son nom à l’éponyme par
le biais de l’ancien calendrier grégorien, puisqu’il est fêté le 17 janvier. Le garçon
nommé Urcisse, la fille Spérie l’ont été en dehors de toute contrainte calendaire.

1.6. Noms du calendrier catholique

Nous explicitons ici : le calendrier grégorien est à la fois un système de datation et un
tableau de fêtes des saints et autres fêtes liturgiques. Si, sous l’Ancien Régime, le sys-
tème de datation concernait tous les habitants du royaume, juifs mis à part, le tableau
des fêtes liturgiques concernait catholiques et protestants, celui des fêtes des saints les
seuls catholiques.

1.6.1. Les saints du sanctoral
Reprenant ici les exemples de noms donnés dans d’autres villes méridionales5, nous

constatons sur Figeac (1737-1810) que :
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• le nom d’Ursule, donné quatre fois, ne l’est jamais en fonction du jour dédié à
sainte Ursule de Cologne, le 21 novembre, ni du nom d’une marraine ;
• même chose pour le nom de Roch, donné une seule fois et en second élément ;
• sur 10 enfants appelés Gabriel(le), trois le sont en fonction des jours dédiés au

saint patron (fêté le 26 mars et le 24 septembre), dont un garçon, Guillaume Gabriel,
ainsi nommé d’après sa marraine le 27 mars 1788...
En outre, sur l’ensemble de la période où les prêtres choisissent le nom des enfants

abandonnés (1737-1792), seuls 10,13 % des enfants reçoivent un nom emprunté au
sanctoral dans une période de huit jours avant ou après la date de leur baptême. Un
tiers le jour de la fête même du saint éponyme, un tiers la veille ou le lendemain. Cette
pratique demeure, dans la période 1793-1810, quand ce sont les officiers publics qui
choisissent le nom desdits enfants : sa fréquence peut même s’accroître, comme en
1810 où elle concerne... 40 % des enfants ! Un de ces noms qui ne cache pas son ori-
gine religieuse est celui de Thomas d’Aquin, déclaré à Figeac le 7 mars 1803, jour de
la fête du saint éponyme.
Ce sont parfois les deux éléments du nom de l’enfant qui sont ainsi empruntés au

sanctoral : par exemple, Jacques Apollinaire, baptisé le 25 juillet 1781, a pour éponymes
saint Jacques le Majeur fêté le 25 et saint Apollinaire de Ravenne fêté le 23.

1.6.2. Les fêtes du calendrier liturgique
La fête de Noël, le 25 décembre, n’est représentée dans le corpus que par le surnom

hébraïque de Jésus, Emmanuel (« Dieu avec nous »), sous la forme Emanuel, à Figeac,
le 1er janvier 1790. On relèvera en revanche un Emmanuel déclaré le 12 février 1804,
en dehors de la période concernée mais aussi et définitivement (officiellement du
moins) en dehors de tout contexte religieux.
Quant à la fête de Pâques, mobile par excellence, elle n’est représentée que par

Pascal, déclaré le 19 mars 1796, veille des Rameaux, huit jours avant Pâques. L’officier
public, laïque, continue donc, en pleine période révolutionnaire, à se référer implici-
tement au calendrier grégorien et aux fêtes chrétiennes. La même fête est aussi méto-
nymiquement représentée par le nom d’Alexis Croix, déclaré le 1er avril 1804, le jour
même de Pâques.
Le 15 janvier 1783 décède à l’hôpital de Figeac un enfant appelé Jean de la Croix :

il a été baptisé par le curé du Bouyssou le 14 septembre 1781, jour même de la fête
de l’Exaltation de la Croix.
Rappelons que les noms des fêtes n’étant pas des noms de saints, leur emploi

comme noms de baptême est explicitement interdit dans de nombreux rituels diocé-
sains des XVIIe et XVIIIe siècles (notamment Bourges en 1666 et 1738, Clermont en 1733,
Toulon en 1749, Lyon en 1788...). Les deux seuls exemples antérieurs à septembre
1792 révèlent une application presque stricte des consignes.

1.7. Noms du calendrier républicain

Le calendrier républicain, créé par le Comité d’instruction publique au crépuscule de
l’année 1792 et adopté par la Convention le 5 octobre 1793, a été inventé de toutes
pièces pour remplacer le calendrier grégorien de la ci-devant monarchie catholique.
Le 28 mai 1794 est déclarée à Figeac une fille nommée Balzamine. Sous la graphie

Balsamine, ce nom est porté sur le calendrier républicain à la date du 6 vendémiaire, soit
le 27 septembre. Le choix a été fait dans le calendrier indépendamment de la chronologie.
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Au rebours, le 30 juin 1799 est déclarée à Lacapelle-Cabanac Caterinne Absynthe :
le calendrier républicain porte le nom d’Absinthe le 9 messidor, soir deux jours avant
la déclaration.

1.8. Noms à la mode

Dans le cas du Quercy, la plus forte tendance consiste à reprendre des noms plus ou
moins à la mode, sinon originaux, existant dans le sanctoral, mais sans lien chronolo-
gique aucun : tels, avant 1792, Agathe, Dorothée, Julie, Modeste, Rosalie, Sophie, Ursule,
Victoire chez les filles ; Lubain, Valantin chez les garçons. Ou des diminutifs et hypo-
coristiques de noms du sanctoral comme Charlotte. Ou des noms inconnus du sanctoral
comme le médiéval Angelique. Après 1792, le recours de prénoms à la mode, de di-
minutifs, et de noms inconnus du sanctoral se fera plus fréquent, touchant alors autant
les garçons que les filles.
Notons à Figeac l’emploi de Marie des Anges le 2 août 1793 et le 13 septembre

1795. On pourrait le rapprocher de Marie des Anges, décédée en 1717, dont le procès
canonique a commencé en 1722, mais qui n’a été proclamée bienheureuse qu’en 1865.
Nonobstant, l’existence d’enfants légitimes baptisés tels Jeanne des Anges le 2 février
1605 à Cozes (Charente-Maritime), Jean des Anges le 24 janvier 1626 à Moyenmoutier
(Vosges), tout comme l’emploi récurrent de sœur/frère des Anges comme nom monas-
tique à la même époque, montrent qu’il s’agit sans nul doute d’un nom de patronage
religieux. Dans tous les cas cités ici, la dation du nom a été faite en dehors du sanctoral
qui fixe la fête des anges et archanges le 29 septembre.

1.9. Noms inventés

Sur l’ensemble du corpus utilisé pour cette étude, un seul nom paraît avoir été com-
plètement inventé : celui de Fulgenie, déclarée à Figeac le 18 février 1802. C’est un
prénom-valise, c’est-à-dire composé de deux éléments provenant de deux prénoms,
Fulgence et Pulchérie. Ce jour-là est fêtée, sur le calendrier grégorien, Pulchérie, im-
pératrice de Constantinople au Ve siècle. Quant aux saints Fulgence, ils sont fêtés res-
pectivement les 1er janvier, 29 septembre et 3 décembre.

2. Noms de baptême et surnoms

En Quercy, l’usage d’adjoindre un surnom (notre actuel nom de famille) au nom (de
baptême, notre actuel prénom) n’intervient pas, semble-t-il, avant le milieu du XVIIIe siè-
cle, toujours avec une extrême parcimonie, ce qui durera encore une bonne partie du
XIXe siècle. Le plus souvent alors, en ville comme à la campagne, le prêtre emploie
une formule du genre : « et pour distinguer ledit (garçon / fille), lui a été donné le sur-
nom de ». On notera à Cahors et à Lamothe-Fénelon l’emploi de « nom » pour désigner
le surnom, et à Duravel celui plus curieux de « prénom » : erreur du prêtre ?

2.1. Usage de noms de baptême comme surnoms

Le plus ancien exemple trouvé concerne une fille baptisée à Gourdon le 2 juillet 1761 :
« et pour qu’on puisse distinguer ladite fille, lui a été donné le surnom de Marie Fran-
çoise ». C’est aussi le nom de baptême de sa marraine. Le premier élément constitue
sans aucun doute le nom de baptême, le second le surnom.
Il en est de même à Figeac dans les années 1780-1782, où la formulation est certes

plus claire, avec d’abord l’attribution du nom de baptême, ensuite l’emploi de la for-
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mule « et pour distinguer ledit garçon luy a été donné le surnom de ». Le seul exemple
d’un type rare concerne, le 27 mai 1782, « Perrette à laquelle j’ai donné le surnom de
Marie Elisabeth ». Dans tous les cas, le nom de baptême est repris au parrain ou à la
marraine. Quant au surnom, il est arbitrairement choisi, sauf celui de Guillaume Germain,
baptisé le 8 août 1780, à la suite de la fête de saint Germain d’Auxerre le 31 juillet.
Il est un prénom bien actuel, Fleur, déjà attesté dans l’Antiquité classique, repris au

bas Moyen Âge chez les chrétiens et les juifs, ainsi que dans la littérature (troubadours,
romans et chansons de geste) avec une connotation transparente (probablement d’épa-
nouissement...), auquel ont recours les officiers publics, tel celui de Figeac qui nomme
le 19 avril 1804 Marianne Fleur une fille trouvée devant la porte de l’hôpital.

2.2. Usage de noms de famille comme surnoms

Les prêtres ont aussi, encore plus rarement, recours à des noms de famille comme surnoms :
• régionaux, comme à Duravel où est baptisé en juin 1760 Pierre Fournié (le nom

est inconnu à Duravel au XVIIIe siècle, mais c’est cependant le nom d’un hameau, Le
Fournié en 1781 sur la carte de Cassini, aujourd’hui Le Fournier. L’acte de baptême
n’établit pas de lien entre l’enfant et ce hameau). Aussi Perrette Counor à Cahors, le
22 septembre 1793, nom alors bien porté à Rocamadour et dans le nord-est du Quercy ;
• locaux, comme à Figeac où, le 18 décembre 1808, est déclarée la naissance de

Gabrielle Delort.

2.3. Usage de noms de personnages comme noms de baptême

Totalement absents des registres pendant la Révolution, quelques très rares cas appa-
raissent sous l’Empire, tous à Figeac :
• le 26 février 1806 est déclaré un Napoléon ;
• le 13 décembre 1810, un peu plus de profondeur historique conduit l’officier pu-

blic à revenir aux références antiques en nommant Achile Hector Jules Julien.

2.4. Usage de noms de lieux comme surnoms

C’est un fait commun de donner à l’enfant pour surnom le nom du lieu où il a été
trouvé : le 24 novembre 1772, est baptisé à Mercuès Pierre Vinçou, enfant trouvé au
Mas du Vinçou. Le 18 septembre 1785, est baptisé à Issendolus Guillaume Lespinasse,
trouvé « a Lespinasse près du village de La Canetie ». Le 26 octobre 1798, est nommée
à Anglars Marie Lacam, trouvée au village de Lacam.
Le 24 janvier 1787, le prêtre de Notre-Dame-du Puy de Figeac baptise un garçon :

dans l’acte il oublie de lui donner un nom de baptême, mais ajoute que « pour qu’on
puisse distinguer led. garçon lui a été donné le surnom de Montviguier ». Il a été trouvé
« sur le pré de M. Pezet sur cette parroisse », mais l’acte ne précise pas si ledit pré est
situé ou non sur la hauteur appelée Montviguier.
Plus rare est l’usage d’un gentilé (nom d’habitant) : le 8 août 1778 est baptisé à Montfaucon

Jean Carlou, « qui a été trouvé dans un chemin du vilage de Carla, presante parroisse ».

2.5. Noms de mois comme surnoms

Un seul exemple en Quercy, mais qui reflète bien la prononciation locale : le 14 août
1808, une fille est nommée Phanie Miyou (< mi-août). Cela change de l’utilisation
sèche, récurrente aux XVIIIe-XIXe siècles, des noms de mois, pourtant semble-t-il pas ou
plus pratiquée en Quercy.
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2.6. Lexique comme surnoms

2.6.1. Condition de l’enfant

Il est difficile de trouver des exemples aussi parlants de la condition des enfants aban-
donnés : le prêtre de la paroisse Saint-Barthélémy de Cahors baptise, le 22 février 1752,
« Marguerite Trouvat, fille d’environ trois mois, qui a été trouvée sur la presente par-
roisse avec un billet portant qu’elle avoit été ondoyée ». Et celui de Mercuès, le 29 juillet
1777, baptise « Jean qui parait né du meme jour, a été trouvé dans un fossé vis d’En-
glandiere, au bord du chemin sur la parroisse de St Henry [...] et pour qu’on puisse
distinguer ledit enfant, il luy a été donné le surnom de Laissé ».
Occitan Trouvat et sa variante Troubat, français Laissé et surtout sa forme occitane

Laissat sont bien connus comme noms de famille, leur étymologie ne fait aucun doute,
mais l’origine du nom de chaque famille est difficilement détectable : soit un tel surnom
est donné à la naissance, soit il est donné en surnom sur le tard, alors que l’enfant est
devenu adolescent voire adulte (cf. Conclusion). Par ailleurs, dans l’article du bulletin
de l’ARHFa cité plus haut6, l’exemple a été donné du baptême le 8 juin 1779, en la pa-
roisse Sainte-Marthe de Tarascon, de « Catherine Troubat, fille née le jour d’hier, et
portée a l’hopital St Nicolas de cette ville, fille naturelle de Margueritte Audibert et de
père inconnu ». La fille est donc illégitime et naturelle, l’identité de sa mère est connue,
et elle n’a pas été trouvée mais simplement déposée à l’hôpital. L’adjectif est donc ap-
pliqué aux enfants trouvés mais aussi aux enfants simplement abandonnés.

2.6.2. Circonstances de l’invention de l’enfant
Le prêtre de l’église Saint-Barthélémy de Cahors baptise, le 26 novembre 1765, « Ma-

rianne qui paroit agée d’environ deux ans, ayant été trouvée sur le grand chemin qui
va de Ste Claire à la porte de La Barre sur cette parroisse [...] et pour qu’on puisse dis-
tinguer ledit enfant luy a été donné le nom de Matineuse d’hyver ». Le surnom donné,
du français matineux (« qui est du matin, matinal... »), permet de situer l’invention de
l’enfant dans la matinée froide (l’hiver n’ayant pas encore officiellement commencé...).

2.6.3. Lieux d’invention de l’enfant
Les lieux où les enfants sont trouvés, quand ils n’ont pas été abandonnés dans un

domicile ou (le tour de) l’hôpital, sont très divers. Leur désignation peut être utilisée
pour dénommer l’enfant.
Ainsi, à Gourdon, est baptisée le 20 mai 1774 « Cécile Bernardine [...] trouvée à la

porte de l’hopital susdit sur le chemin de Salviac [...] et pour qu’on puisse distinguer
le dit enfant, lui a été donné le surnom de l’Hôpital St-Siméon de Gourdon ». Remar-
quons au passage qu’elle tire les deux éléments de son nom de baptême du sanctoral :
sainte Cécile d’Afrique fêtée le 14 mai, saint Bernardin de Sienne le 20, jour de son
baptême.
Toujours à Gourdon, mais le 10 février 1786, le même curé de la paroisse Saint-Si-

méon baptise « Henri [...] trouvé sur la grande porte de l’église parroissiale de St Simeon
[...] et pour qu’on puisse distinguer l’enfant, lui a été donné le surnom de Henri de la
Grand’porte de St Siméon ». Il porte pour nom de baptême celui de son parrain.
Le curé de Saint-Martin de Figeac baptise, le 3 février 1784, « Blaize qui paroit né

depuis deux jours et a été trouvé devant la porte de mon eglise [...] et pour qu’on
puisse distinguer ledit enfant luy a été donné le surnom de Temple ». Le 9 du même

- 252 -

6 - Pierre Henri Billy, « Nommer les enfants abandonnés dans le midi de la France sous l’Ancien Régime »,
art. cit.



mois, son décès est enregistré ainsi par l’hôpital de Figeac : « Blaise surnommé Temple
parce qu’il avoit été trouvé devant l’eglise de St Martin de cette ville, décédé au village
d’Alzet parroisse de St Cirgues ». Il est manifestement décédé chez sa nourrice.
De son côté, l’officier public de Lacapelle-Cabanac nomme, le 30 juin 1799, « Cate-

rinne Absynthe Jardiniere [...] enfan exposé dans le jardin du citoyen Jean Demeaux »
et trouvée l’avant-veille. Comme vu supra (cf. 1.7.), elle reçoit pour second élément
de prénom celui porté sur le calendrier républicain. L’adjectif français jardinier signifie
« qui a rapport au jardin ».

2.6.4. Objets liés à l’invention de l’enfant
Le curé de Lamothe-Fénelon baptise, le 1er juillet 1782, « Michel qui paroit né de la

veille et a été trouvé attaché à la croix du cimettiere de la présente église [...] et pour
qu’on puisse distinguer le dit enfant lui a été donné le nom de Lacroix ». Le procédé
est classique ; nonobstant, on a vu plus haut (cf. 1.6.) que Croix peut aussi référer à
une fête chrétienne, mais il est patent que nombre d’enfants trouvés portent au
XVIIIe siècle un tel nom (Croix, Lacroix, ou de la Croix) alors qu’aucun élément dans
l’acte de baptême, ou de naissance, ne permet de trouver un lien entre le nom et un
objet : dépôt de l’enfant près d’une croix, croix posée sur lui, croix figurant sur un
habit... (cf. 2.6.8.).
En l’église Saint-Martin de Figeac est baptisée le 6 juin 1783 « Marie Anne qui paroit

agée de 15 jours et qui a été retrouvée pres la croix du cimetiere de la presente parroisse
[...] et pour qu’on puisse distinguer ladite enfant luy a été donné le surnom de Paille ».
Sur son acte de sépulture, dressé en l’hôpital de Figeac le 13 avril 1786, elle est appelée
« Anne Marie surnommée Paille », avec donc inversion des deux éléments du nom de
baptême. Rien dans l’acte de baptême n’évoque la paille : impossible de savoir si, par
exemple, l’enfant reposait sur de la paille, ou si sa couleur de cheveux était blond paille.

2.6.5. Auguratifs
Le curé de Mercuès baptise, le 2 décembre 1778, « Eloi Adieu qui parait né de la

veille, qui a été trouvé à la porte de l’eglise du present lieu par le campanier qui allait
ouvrir la porte de ladite eglise [...] et pour qu’on puisse distinguer ledit enfant il lui a
été donné le surnom Adieu ». Cet Adieu évoque-t-il l’abandon de l’enfant à Dieu, et le
surnom serait alors auguratif ; ou l’interjection supposée de la mère à son enfant au
moment de l’abandon, et le surnom serait alors délocutif ?
L’officier public de Figeac déclare, le 2 mars 1805, la naissance d’une enfant trouvée

« devant la boutique de Foussard marchand faubourg d’Aujou [...] luy avons donné le
prénom de Marie Bonne ». Il est difficile de savoir si l’officier public a réellement voulu
désigner par là un prénom à deux éléments, ce qu’il laisse supposer, ou s’il ne s’est
pas trompé dans l’emploi du mot, ce dont on a des exemples ailleurs. Toujours est-il
que Bonne est issu de l’adjectif français, et qu’il n’y a guère de doute sur sa nature au-
gurative ; il était déjà usité pour ce faire au bas Moyen Âge.

2.6.6. Description morale de l’enfant
Le curé d’Issendolus, le 28 mai 1789, baptise « Pierre qui paroit né depuis deux mois,

a été trouvé proche la croix qui est devant le monastère de l’hopital [...] et pour qu’on
puisse distingée [sic] ledit enfant, luy a été donné le surnom de Joli Coeur ». En marge,
le curé écrit erronément : « bap. de Guillaume surnommé Joli Cœur ». Ce surnom est ty-
pique des surnoms de soldats aux XVIIe-XVIIIe siècles, mais peut aussi avoir été attribué à
des femmes, telle Marguerite Cologny, née le 6 avril 1692 à Viry (Haute-Savoie), et qui
en 1720, s’en verra affublée sans lien manifeste avec son père ni son mari.
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2.6.7. Éléments liturgiques
Le 9 août 1772, l’aumônier de l’hôpital de Figeac enterre « Marie Jubilé, illegitime

agée d’environ deux ans », morte sur place. Aucun élément ne permet de savoir où
elle a été baptisée. En revanche, son surnom fait référence au Jubilé universel proclamé
le 12 décembre 1769, pour l’année suivante (1770, celle de sa naissance), par le pape
Clément XIV. Notons que ce surnom avait été donné à Aurillac, le 20 février 1752, à
« un enfant male exposé a la porte de l’Hotel Dieu de cette ville qu’on a trouvé environ
les 5 heures du matin, auquel enfant avons donné le nom de Jacques Jubilé » : il faisait
alors référence au Jubilé universel de 1751, commencé selon les diocèses français en
octobre ou novembre 1751, et achevé six mois plus tard.

2.6.8. Objets non liés à l’enfant
Comme écrit plus haut (cf. 2.6.4.), le surnom de Croix peut avoir été donné sans

référence ni à une fête chrétienne, ni à l’invention de l’enfant près d’une croix, ni au
port d’une croix, ni à une croix figurant sur un habit. Tel est le cas de Marguerite Croix
nommée à l’hôpital de Figeac le 16 juin 1795, après avoir été découverte dans le tour.
Allusion au signe de la croix fait sur le front de l’enfant lors de son baptême, ou mieux
au placement de l’enfant sous la protection de la croix ? Tel était déjà le cas dans la
littérature médiévale pour les enfants abandonnés marqués d’une croix (par exemple
dans Lion de Bourges, poème épique, Macaire, et Tristan de Nanteuil, chansons de
geste, tous du XIVe siècle)7.

Conclusion

Quand les enfants légitimes reçoivent pour surnom (notre nom de famille) celui de
leur père, les enfants naturels reconnus par leur père celui de leur père, les enfants
naturels non reconnus celui de leur mère, les enfants abandonnés ne reçoivent pas,
pour la plupart, de surnom : ce n’est ni ancré dans les mœurs, ni prescrit par la loi ou
les rituels, ni conçu comme nécessaire parce que leur vie est singulièrement plus courte
que celle des autres enfants.
En effet, à Figeac comme ailleurs, les deux tiers des enfants n’atteignent pas l’âge

de 4 ans. Sur l’ensemble des enfants ou adultes réputés abandonnés et dont le décès
a été déclaré à l’hôpital Saint-Jacques de Figeac de 1737 à 1792 : 11,7 % ont moins
d’un mois ; 26 % entre 1 mois et 1 an ; 30 % entre 1 et 4 ans ; 22,3 % entre 4 et 10 ans ;
4 % entre 10 et 20 ans ; 1,8 % entre 20 et 50 ans ; 4,2 % entre 50 et 80 ans, dont trois
personnes jugées avoir atteint 80 ans. En résumé, 67,7 % n’atteignent pas l’âge de 4 ans
et 94 % n’atteignent pas les 20 ans.
Quand ils ont la chance d’atteindre l’adolescence, voire plus, ils bénéficient d’un

surnom, propre au milieu dans lequel ils évoluent. Le registre des sépultures de l’hô-
pital de Figeac en offre quelques exemples. Ce surnom peut être le nom de lieu d’ori-
gine, ainsi Pierre de Faicelle, « natif de la parroisse de Faicelle », enseveli le 16 août
1740. Ce surnom peut concerner la condition de la personne, ainsi « un nommé Bernard
Trouvat illegitime », enseveli le 12 février 1761, âgé d’environ 60 ans ; de même est
ensevelie le 5 novembre 1763 une « fille illegitime nommée Calitou » d’environ 20 ans,
dont le surnom est une variante dissimilée de l’occitan caritoun – « enfant nourri à la
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Charité, enfant trouvé8 » : c’est l’équivalent d’un autre dérivé du latin caritas (« amour »),
charitiau, qui signifie à Reims « enfant élevé à l’hôpital général9 ». Ce surnom peut être
enfin le surnom d’une autre personne, tel celui de Jean dit Catou, âgé d’environ 16 ans,
enseveli le 10 avril 1781, et qui porte l’hypocoristique occitan de Catherine (peut-être
le nom de baptême de la femme qui l’a élevé ?).
L’étude des noms donnés aux enfants trouvés ou abandonnés en Quercy au

XVIIIe siècle montre à l’évidence, à part quelques exceptions, une très grande frilosité
du clergé qui ne cherche pas à se démarquer particulièrement des règles fixées par le
rituel diocésain en particulier, l’Église en général. Si les noms de baptême et le pro-
cessus de leur dation sont la marque d’un grand conservatisme, ce n’est pas le cas des
surnoms qui fournissent à certains prêtres l’occasion de franchir les limites imposées.

Pierre-Henri Billy10
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« Au “tour” des enfants trouvés de Gaillac ».
Dessin illustrant un article de Martine Houdet paru dans le

Bulletin de la Société des sciences et belles lettres du Tarn, Albi, année 2, 2015.
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tôse an XI », in Jean-Luc Laffont (éd.), Visages du notariat dans l’histoire du Midi toulousain, PUM, 1992.

2 - Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vè République, Flammarion, 1985.

QUELQUES JURISTES NOTABLES FIGEACOIS

La grande majorité des juristes figeacois ont limité leur activité à l’application de la
loi, règle obligatoire émanant de « l’autorité souveraine1 ». Certains, souvent hommes
de culture, se sont interrogés sur les mobiles et les effets de la création des lois. C’est
à eux que les quelques lignes qui suivent sont consacrées.
Le doyen Carbonnier trace quelques pistes : « Les auteurs classiques évoquent poé-

tiquement les sources du droit... avec les modernes nous parlerons plus objectivement
d’un mode de production... ce qui suggère l’exagération qui guette une production
qui mène à l’inflation du droit2 ».

L’implantation du droit romain

Nous ne disposons guère de document sur le droit privé qui s’appliquait en Quercy
avant la conquête romaine. Tout au plus pouvons-nous avancer l’existence d’une struc-
ture tribale traditionnelle. Les usages pratiqués alors n’ont pas fait obstacle à l’implan-
tation du droit romain pour les citoyens. Ceux-ci, seuls, disposent de la capacité
juridique : assimilation réussie de l’aristocratie locale et triomphe du raisonnement, de
l’argument et de l’écrit, mais aussi établissement de la paix romaine qui sera unanime-
ment regrettée par la suite.
Ce statut est pour une large part à la base de la culture juridique de l’Europe conti-

nentale. Sa persistance est évidente dans notre législation, notamment en matière de
droit de la famille : les règles du droit romain sont parfois complétées par la prédication
chrétienne, mais celle-ci est elle-même fortement inspirée de la civilisation romaine.
La famille repose sur des liens de parenté mais les jeunes couples n’ont aucune auto-
nomie et le pater familias règne. La dévolution successorale découle directement des
novelles 118 à 127 de Justinien (car la législation continue de vivre). La femme n’est
pas héritière de plein droit de son mari et elle le restera pour nous jusqu’à une époque
récente. La volonté du père de famille lui survit et le testament est privilégié à la suc-
cession ab intestat. La loi est écrite et générale. Comme le note Montesquieu : « À
Rome les juges prononçaient seulement que l’accusé était coupable d’un certain crime
et la peine se trouvait dans la loi ».
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Mais à partir de 230, la situation se dégrade et en 395 l’Orient et l’Occident se sé-
parent. En Occident les invasions barbares provoquent razzias et pillages, mais l’orga-
nisation de l’Église maintient une partie de la structure juridique d’autant que le droit
romain survit en Orient. En 429, Théodose II ordonne de réunir toutes les lois édictées
par les empereurs depuis 313 et, en 438, il établit le code théodosien qui s’efforce de
limiter les pouvoirs du père de famille et garantit la dot de l’épouse.

Le relais des Wisigoths

L’un des peuples envahisseurs, les Wisigoths, s’établit en Aquitaine, fondant un État
qui frappe monnaie et conserve certains cadres administratifs en place, notamment
liés à l’Église. Alaric II promulgue en 506, à Aire-sur-Adour, un bréviaire qui est en fait
un abrégé de la législation codifiée par Théodose. Pour quelles raisons ? Désir du roi
wisigoth de régulariser et fortifier son autorité dans une société restée romaine ? Mais
surtout affirmation par l’Église de sa prééminence. On peut constater dans les directives
qui suivent le bréviaire la grande part que prennent les évêques issus des familles
gallo-romaines. La victoire des Francs ne semble pas changer les choses. Charlemagne
fait référence à Constantin et Théodose. Certains avancent que le droit romain sert la
propagande de l’empereur : un seul chef, une seule religion, une seule langue officielle
et un seul droit.
Les chercheurs rencontrent en Auvergne, en Limousin et en Aquitaine, des traces

de ce droit romain. Il s’agit surtout d’extraits des codes de Théodose et d’Alaric, en
quelque sorte des extraits d’extraits, mais la doctrine semble stérile et la pratique juri-
dique paraît figée aussi bien en droit public qu’en droit privé. Néanmoins une charte
de Conques datée de 801 note, dans son préambule, qu’elle applique des textes « selon
ce qu’enseigne la loi romaine au sujet des donations à cause de mort ». Cette mise en
avant des dispositions romaines veut justifier les donations qui sont consenties à l’Église
et que les familles contestent. Une telle donation précise « la loi romaine a prescrit que
si certains voulaient donner leurs biens à l’Église, pouvoir leur en soit accordé ». On
trouve dans La Vie de saint Géraud d’Aurillac, écrite entre 930 et 932, un testament et
un codicille qui respectent les règles de validité édictées sous Auguste en matière d’af-
franchissement des esclaves.
Cependant des motifs de conflits demeurent en matière de mariage : pour les Wi-

sigoths, le père de famille donne simplement sa fille à son mari alors que l’Église exige
un consentement au cours d’une cérémonie.

La résurrection du droit romain

Alors qu’en Orient les textes de Justinien vivent encore pleinement et qu’on les en-
seigne, en Occident l’Église les utilise et la classe de marchands bourgeois, avides
d’une ère de commerce large dans laquelle les règles juridiques seraient communes
face au morcellement des textes d’origine féodo-seigneuriale, redécouvre les règles ro-
maines. Les professions juridiques, inexistantes jusque-là, prennent de l’importance et
l’étude du droit romain se développe à Bologne. Irnerius, qui enseigne entre 1085 et
1090, rédige un summa codis qui sert de modèle aux glossateurs. L’enseignement de
Bologne crée une culture commune. Rappelons que Thomas Becket, futur chancelier
d’Angleterre, y étudie vers 1151.



Les légistes figeacois

Le pouvoir royal se contente en général de collecter les usages locaux qu’il s’engage
à respecter au fur et à mesure du rattachement des territoires à la couronne. Il en est
ainsi pour le comté de Toulouse en 1229. Les juristes sont influents. Cessant d’être des
théoriciens, ils sont amenés à créer du droit. Certains Figeacois rejoignent leurs rangs.
Le premier est Bertrand de Montaigu, abbé de Saint-Sauveur qui, devenu abbé de

Moissac, négociera un accord de paréage avec Alphonse de Poitiers. Le second est
Guillaume Du Breuil, né à Figeac dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui fut l’un
des deux témoins choisis par le prince de Galles lorsqu’il rendit hommage au roi de
France et fut l’avocat de Robert d’Artois, lors du long procès en revendication de son
comté. Il est l’auteur d’un Stylus curiae parlementi franciae. Nous nous attarderons
davantage sur Gabriel Cayron qui est l’auteur, dans les années 1660, d’un Parfait Pra-
ticien français.
À la suite de l’ordonnance de 1629, les textes réglementaires se multiplient, notam-

ment avec la rédaction des grandes ordonnances.

Les déboires de Gabriel Cayron (1570-vers 1660)

La postérité n’a pas confirmé la notoriété au moins locale que connut Gabriel Cayron,
né à Figeac en 1570, avocat au Parlement de Toulouse, notoriété qui repose sur la pu-
blication en 1610 d’un Style et Forme de procédés en la Cour et Parlement de Toulouse,
lequel connut plusieurs éditions et se vendit d’après certains auteurs à plus de
trois mille exemplaires et d’un Parfait Praticien français en 1665.
La famille Cayron fait partie de la bourgeoisie figeacoise qui accède aux offices.

Gabriel est le fils de Charles, seigneur de Rongiers (?) et de Alix de Maigne, d’une fa-
mille protestante. Cette famille est apparentée aux Maynard. Géraud, le père de Fran-
çois Maynard, conseiller au Parlement de Toulouse, était l’oncle de Gabriel. Cette
parenté valut au Parfait Praticien d’être préfacé par un poème. Je me contenterai de
reproduire la première strophe :

Quiconque lit ce bel Ouvrage,
Dit aussi-tost en son courage,
Que son auteur a mérité
Que son nom d’éternelle gloire
Soit veu de la postérité,
Dans les tableaux de la mémoire.

Si le Style contient des formules concernant les procédures devant le Parlement, la
Chambre des requêtes du palais de Toulouse et la Cour présidiale et Sénéchaussée de
Toulouse, le Parfait Praticien aborde le formulaire notarial3. Quelles raisons ont conduit
Cayron à refondre un ouvrage qui avait connu un certain succès ? On peut avancer que
si l’ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye, première étape de la simplification de
la procédure civile, date seulement de 1667, la réforme était déjà dans l’air du temps,
rendant l’ouvrage obsolète. On peut émettre deux hypothèses : soit Cayron lui-même,
constatant que la procédure des juridictions locales allait devenir obsolète, a pensé
maintenir la vente de son livre en l’élargissant aux notaires et huissiers, soit des auteurs
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3 - J.-P. Poisson, « Le Parfait Praticien français de Gabriel Cayron », in Visages du notariat dans l’histoire du
Midi toulousain, op. cit.



demeurés anonymes ont voulu utiliser la notoriété de Cayron dans le même but. Cette
nouvelle mouture ne connut pas le même succès local bien que l’éditeur soit un Toulou-
sain. Nous n’avons pas rencontré ces ouvrages dans les archives notariales de la région fi-
geacoise des XVIIe et XVIIIe siècles où ceux de Ferrière sont largement représentés.

Les professeurs de droit français. François Boutaric

Unanimement, la pratique dénonce l’inadaptation de l’enseignement aux besoins de
la société et des étudiants : l’étude momifiée du droit romain et du droit canonique
prépare mal aux difficultés que rencontrent les professions juridiques. L’étude de la
jurisprudence à l’échelon national est négligée et un grand désordre règne dans les fa-
cultés qui sont devenues de simples boutiques à parchemins.
La royauté se devait d’intervenir, ce qu’elle fit au terme d’un édit de 1679 instituant

l’enseignement du droit français. C’est pour nous l’occasion de rendre hommage à un
Figeacois qui eut une grande influence sur les juristes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Né à Figeac en 1672, François Boutaric, fils du président du Bureau de l’Élection

de Figeac, est nommé en survivance en 1709, à la chaire de droit français de la faculté
de droit de Toulouse où il sera professeur titulaire de 1715 à sa mort, en 1739. Curieu-
sement il ne publia aucun de ses cours de son vivant mais, à sa mort, ses étudiants
publièrent leurs cahiers, notamment les Institutes de Justinien conférés avec le droit
français et le Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales. Nous lui emprun-
terons la définition du droit contemporain : « On ne peut douter que le droit romain
ne fut le droit commun des Gaules... Nous composons notre droit français de ce que
nous ajoutons au droit romain ou de ce que nous en retranchons : les coutumes, les
ordonnances de nos rois, la jurisprudence des arrêts, la matière des fiefs et une infinité
d’autres matières inconnues du droit romain ». Il précise : « J’appelle droit romain un
droit auquel il faut avoir recours dans les cas que les coutumes ont omis », faisant ainsi
du droit romain un droit substitutif4.

La Révolution et les codifications napoléoniennes. Antoine Delpon

Malgré quelques tentatives comme les grandes ordonnances, le système de l’Ancien
Régime n’autorisait pas de profondes réformes, notamment au plan national. La force
des coutumes régionales, confortées par d’innombrables concessions obtenues au cours
des siècles de la royauté et des seigneurs locaux, les habitudes de la jurisprudence
particulièrement affirmées par les parlements régionaux, les règles émanant du système
féodo-seigneurial ne permettaient pas de mettre en place une réforme juridique à
l’échelon national ou même universel comme le réclamaient les philosophes.
Brutalement la Révolution et surtout la Terreur détruisent le pouvoir royal, les par-

ticularismes locaux, l’influence de l’Église, et marquent la fin des corps et du despo-
tisme du père de famille au profit de l’autonomie de la volonté. Le résultat est
anarchique au point qu’en 1793 Cambacérès pose des limites : « Après avoir longtemps
marché sur des ruines, il faut élever le grand édifice de la législation civile ». Ce sera
l’œuvre de Bonaparte assisté de juristes d’expérience. Désormais une loi civile unique
règne dans la France en vertu du Code civil : unification des régimes matrimoniaux lé-
gaux au profit de la communauté, réduction des pouvoirs successoraux du père de fa-
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4 - Voir J. Pomarède, « La chaire de l’enseignement du droit français à la faculté des droits de l’Université de
Toulouse (1681-1792) », Recueil de l’Académie des législations, tome CX, III.



mille à la quotité disponible, statut des enfants naturels et possibilité de divorcer. On
a pu dire que le Code civil a servi de modèle juridique international malgré l’affirmation
de Portalis : « Les lois doivent être adaptées au caractère, aux habitudes et à la situation
des peuples pour lesquels elles sont faites ».
Quatre autres codes seront promulgués.
Ici encore nous rencontrons un Figeacois bien connu des chercheurs pour d’autres

raisons (La Statistique du Lot, 1831). Né en 1778 à Livernon, dans une famille qui comp-
tait nombre d’officiers (il était apparenté à la famille Boutaric), Antoine Delpon fut
élevé dans le milieu des juristes cultivés formés au droit romain, mais il fut aussi le té-
moin et l’acteur des réformes apportées à la législation par la Révolution et les Codes
napoléoniens. Étudiant à l’Académie de législation, il eut pour maîtres Lacretelle aîné,
auteur d’un célèbre Discours contre les peines infamantes, et Eustache Nicolas qui fut
un des rédacteurs du Code de procédure civile.
Avocat à Figeac, puis procureur impérial, ensuite secrétaire du Conseil d’État de

Berg en 1806 (sans doute grâce à Murat), il s’oriente vers l’administration de la justice,
ce qui l’amène à réfléchir à ses mécanismes.
Dans un essai d’ histoire du droit consacré à L’Action publique, paru en 1830, il

situe la place de la force publique dans l’histoire et définit ce qu’elle doit être : « Prin-
cipalement établi pour faire respecter l’indépendance nationale, pour maintenir dans
la société l’ordre et la paix par un sage emploi de la force publique, le pouvoir suprême
doit agir directement et sans cesse sur tous ceux qu’il a revêtus de quelque partie de
ces grandes attributions ». De cet essai nous pouvons tirer deux enseignements : d’une
part, les juristes formés sous l’Ancien Régime par les écoles de droit étaient profondé-
ment imprégnés de la culture antique. Saint-Just a dit : « Le monde est vide depuis les
Romains » ; d’autre part, certains comme Delpon ont su, au cours d’une carrière trans-
versale, définir les principes qui fonderont la société alors émergente.
Citons une partie de sa conclusion : « Toutes les fonctions que réclame un ordre

régulier de l’État sont et ne peuvent être que des émanations d’un seul pouvoir dépo-
sitaire de tous les droits de la société ». Il refuse toute dispersion des pouvoirs, notam-
ment de celui de la justice, ce qui le conduit à refuser l’élection de magistrats en raison
du risque évident de népotisme qui suivrait la suppression des offices.
Révoqué par la Restauration car jugé trop libéral, en 1823, il devient député du Lot

aux élections de 1830. Enfin, il nous donne une ultime preuve de son attachement à
sa petite ville, Figeac, en devenant en 1833 président du tribunal civil.

Philippe Calmon
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VICTOR BASTIDE1.
DE SABADEL-LAUZÈS À LA COUR DE RUSSIE

À l’heure de l’Alliance franco-russe et de la construction du pont Alexandre III, un
Lotois devient directeur de la première école d’élevage de volailles de Russie, présente
au palais un incubateur au Tsar Nicolas II et à son épouse Alexandra, dont il dévoile
les secrets aux enfants impériaux. Quelques années après la révolution de 1917, vivant
retiré dans une modeste maison, il est emporté par une maladie chronique dont sa
condition financière ne peut plus désormais le sauver. Il est enterré dans le petit village
de Borovenka, station Nikolaïev. 

Jean Victor est né le 27 décembre 1863 à Sabadel dans le canton de Lauzès (Lot).
Son père, Jean-Pierre2, est maire du village, sa mère s’appelle Rosalie Faurie. Comme
toute sa fratrie, il naît très vraisemblablement au mas de Pouchou3, berceau de la famille
Bastide, aujourd’hui encore demeure de sa famille.
Le mas de Pouchou est comme une proue de navire dominant la vallée de la Sagne,

d’où le regard se perd au loin, sans entrave, invitant au départ vers d’autres cieux. La
terre y paraît fertile, la nature étonnement verdoyante même par grosse chaleur, comme
miraculeusement épargnée d’une trop grande sècheresse.
Nous ne possédons pas de portrait de Victor. Cependant nous savons par son re-

gistre matricule4 qu’il a des cheveux et des yeux châtain foncé. Son nez est fort, sa
bouche moyenne, son menton à fossettes avec cicatrice, son visage est ovale. Il mesure
1,71 m. Il est alors étudiant.
Son niveau d’instruction générale indique le chiffre 3.
Sa fiche matricule indique qu’en 1883 il est propre au service : « Parti le 5 décembre

1885, arrivé au corps ledit jour, n° matricule 4396, brigadier le 23 août 1886 – maréchal
des logis le 22 septembre 1887 », ayant suivi la formation des chefs artificiers à l’école

1 - Né le 27 décembre 1863, décédé le 29 décembre 1927, à 64 ans.
2 - Le prénom usuel de ce dernier était Arsène, selon toute vraisemblance.
3 - Son acte de naissance ne le précise pas (AD 46, 4 E 2191).
4 - Classe de mobilisation 1883, n° matricule de recrutement : 1270, AD 46.



d’artillerie de Toulouse, il obtient le certificat d’aptitude pour l’emploi de sous-chef ar-
tificier. Il est sous-chef artificier le 5 novembre 1887, envoyé en congé le 12 septembre
1888. Il passe ensuite dans la réserve de l’armée. Nommé sous-lieutenant de réserve
au 9e régiment d’artillerie, suspendu pendant un an de ses fonctions (7 août 1890), il
est révoqué de son grade par décret du 25 janvier 1892 et réaffecté à son ancien corps.
Le 31 octobre 1902, il sera affecté au 132e régiment territorial d’infanterie à Montauban
en qualité de sergent-major chef artificier.
L’âme voyageuse, Victor réside au 23 août 1890 dans la province de Cordoba, en Ré-

publique Argentine. Son nom figure sur le registre consulaire d’immatriculation5 p. 118
sous le n° 295, fils de Jean-Pierre Bastide et Rosalie Faurie, cultivateur, célibataire, sé-
journant à Cordoba depuis le 1er juin 18896, s’étant inscrit avec son livret militaire.
Le 17 janvier 1894, il est inscrit comme résident à Rosario de Santa Fe7. Sous le

n° 3465, le registre d’immatriculation8 consulaire indique l’arrivée de Victor dans la cir-
conscription en novembre 1893, inscrit le 22 (?) novembre de la même année, exerçant
la profession d’employé, « parti pour France à Sabadel, change de résidence au 15 (?)
juin 189 [illis.] ».
Le 15 juillet 1898, Victor rentre à son domicile9 après huit ans d’absence.
Il a quitté Sabadel dans sa 27e année et y revient, avec l’expérience cosmopolite

d’un homme de 34 ans.
Le 7 août 1898, il réside à Gambais10, commune de Houdan11 près de Versailles.
On peut supposer qu’il vient s’y perfectionner dans l’art d’élever les volailles. À

Gambais se trouve, en effet, une école pratique d’élevage de volailles :
« Vers 1880, un étranger au pays, M. Rouillier-Arnoult, réussit à mettre au point, à Gam-
bais, les premières couveuses artificielles. Les accouveuses lui portent alors les œufs qu’il
fait couver et reprennent les poussins d’un jour qu’elles élèvent et engraissent. M. Rouil-
lier-Arnoult […] fonde en 1888 une école pratique d’aviculture qui dure jusqu’en 1925.
Ses élèves s’initient aux méthodes d’élevage et beaucoup s’installent dans le pays12. »

Victor restera peut-être à Gambais jusqu’au mois d’octobre 189813.
C’est pendant ce séjour, probablement, qu’a lieu la rencontre de Victor avec ses fu-

turs employeurs, les Orlov, un couple russe.
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5 - Registre A 1890-1896 déposé aux Archives diplomatiques de Nantes, issu des consulats de France en Ar-
gentine, photographié par Josette Solan, bénévole, avec la collaboration de Nicole Lagouarde, accessible
sur le site généalogique « genfrancesa.com », site ayant pour vocation d’aider les familles françaises à re-
chercher les leurs, émigrés en Argentine, Chili et Uruguay.

6 - « Parti le 31 décembre 1890 à Rosario (villa Maria) […] français ».
7 - Source : registre matricule.
8 - Registre 362 D du 16 avril 1892 au 29 mai 1900 (genfrancesa.com).
9 - Source : registre matricule.
10 - Ibidem.
11 - Houdan est réputée des fins gourmets pour ses volailles. La production aviaire y bénéficie d’une orga-

nisation sociale particulière : « […] la structure sociale explique davantage sans doute l’ancienneté et
l’importance de l’aviculture. […] il existait, à la fin du XVIIIe siècle, une grande propriété nobiliaire, ec-
clésiastique et bourgeoise […]. À côté, une classe solide de petits paysans […] a soif de terres et achète
des parcelles provenant de cures, de fabriques, de biens d’émigrés […] ». En 1901, il y a à Gambais
380 propriétaires. L’élevage des volailles est l’affaire des femmes. « L’accouveuse mettait les œufs à cou-
ver sous des dindes vers la Noël et les poussins étaient élevés dans les fournils ». Michel Phlipponneau,
« L’aviculture de la région de Houdan », Bulletin de l’Association de géographes français, n° 190-191,
25e année, janvier-février 1948.

12 - Michel Phlipponneau,  « L’aviculture de la région de Houdan », op. cit.
13 - Il effectue une période d’exercices militaires du 31 octobre au 12 novembre 1898 (registre matricule

n° 1270, AD 46).



M. Orlov est venu à Paris faire des recherches dans les archives militaires françaises,
Mme Orlov l’accompagne, en quête d’un spécialiste français de volailles qu’elle pourrait
engager en Russie afin de réaliser un projet de ferme avicole14. Le 20 novembre 1898,
Victor est à Sabadel15. Le 22 janvier 1899 il est à Saint-Pétersbourg où il réside au 4,
rue Pouchkinskaya16. Après cette date le registre matricule devient muet.
C’est un simple en-tête rédigé en russe imprimé sur une lettre17 adressée par Victor

à sa petite belle-sœur le 27 mars 1910 qui va nous permettre de retrouver sa trace. En
charge de la direction d’une école, ce dernier lui annonce son prochain séjour en
France.
Nicolas Savy18 et son épouse russe vont alors ouvrir le sésame qui permettra de

poursuivre les recherches. L’en-tête porte le titre : « École pratique d’élevage de vo-
lailles » fondée par O. M. Orlova et située à la station ferroviaire Borovenka-Nicolaïev19,
chemin de fer du gouvernement de Novgorod. Nicolas précise que Borovenka est rat-
taché à la ville d’Okulovka.
Le site de la ville d’Okulovka20 (région de Novgorod) indique que cette école, fon-

dée en 1903 par Mme Orlova à Okulovka, est en fait la première école pratique d’éle-
vage de volailles de Russie.
Les archives de Saint-Pétersbourg, alors interrogées, ne vont pas trouver trace de

Jean Victor Bastide21 et conseiller de s’adresser aux archives de la région de Novgorod
qui, elles-mêmes, renverront vers celles d’Okulovka.

La ferme Orlovka

Interrogée à son tour, Marina Olegovna Petrova, chef du service des Archives munici-
pales d’Okulovka, va rédiger la lettre suivante22 :

« Chère Guylène Serin,
Nous vous envoyons les informations que nous possédons à propos de l’école d’élevage
de volailles. La ferme Orlovka se trouvait à 4 verstes23 de la station Borovenka, dans la
région d’Okoulovka de l’oblast24 de Novgorod. Elle appartenait à la “générale” Orlova,
dont l’époux, général, commandait l’armée d’Extrême-Orient pendant la Première Guerre
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14 - Voir plus loin un extrait d’Histoire de ma vie d’Alexandre Fedorovitch Rediger (1853-1920), 2 vol., éd.
I.O. Garkushi et V.A. Zolotavera, 1999, (http://militera.lib.ru). L’encyclopédie militaire russe – Novitsky
Vasily Fedorovitch, I.D. Sytine, Saint-Pétersbourg, 18 volumes, 1911-1915, vol. 17, pp. 163-164 – indique
que Nikolaï Alexandrovitch Orlov séjourna à Paris en 1898, séjour pendant lequel il recueillit dans les
archives de l’État-Major général quatre grands volumes manuscrits relatifs aux actions de Souvorov en
Italie et en Suisse en 1799. Ce travail est conservé au musée Souvorov de Saint-Pétersbourg.

15 - Source : registre matricule.
16 - Au 4, rue Pouchkine se trouve un hôtel particulier que fit construire, entre 1876 et 1878, Dimitri A. Po-

livanov, conseiller privé. La famille Polivanov possédait un autre hôtel au n° 6 (http://wwwcitywalls.ru).
17 - Cette première lettre nous fut confiée par la petite-nièce de Victor, Françoise Bastide.
18 - Médiéviste.
19 - La ligne de chemin de fer Nikolaïev fut construite entre 1842 et 1851 afin d’établir une liaison entre

Saint-Pétersbourg et Moscou. Longue d’environ 650 km, elle permit, en outre, le désenclavement de
nombre de villes et bourgs.

20 - http://okulovka.com/
21 - Jean Victor Bastide semble préférer l’usage de son deuxième prénom avec lequel il signe systématique-

ment ses lettres.
22 - Lettre reçue en pièce jointe d’un courriel du 23 mars 2016 depuis l’adresse « okulovka2011@mail.ru »,

trad. N. Savy.
23 - Ancienne unité de mesure itinéraire usitée en Russie à partir du XVIIIe siècle et valant 1,067 km

(http://www.larousse.fr).
24 - Division administrative de l’ex-URSS ; des régions autonomes furent constituées au sein des républiques

fédérées, jouissant de l’autonomie culturelle (http://www.larousse.fr).
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mondiale25. Personne n’a jamais vu ce dernier à la ferme car Orlova ne vivait pas avec
lui26 ; ainsi la ferme était sous sa direction.

Orlova était une femme très cultivée, distinguée, belle, élancée et élégante. “Elle s’habillait
toujours avec goût, était d’un abord agréable et de bonne humeur” : ainsi la qualifiaient
ceux qui avaient travaillé avec elle ou l’avaient rencontrée. Elle arrivait à la ferme tôt au
printemps et y vivait jusque tard dans l’automne. Ici était organisé un élevage commercial
de volailles, où étaient élevées des volailles de toutes races (poules, oies, canards,
dindes), ainsi que des lapins. Les poussins étaient couvés dans des incubateurs. Dans la
ferme, des poulaillers de qualité étaient installés, tandis que les oiseaux disposaient de
larges aires clôturées. Toute la ferme était située sur une colline, depuis laquelle une
belle vue donnait sur les prairies, la forêt et sur une route qui avait été remise en parfait
état. Sur le territoire de la ferme se trouvaient deux maisons. La première était grande
avec un étage, la seconde était plus petite et de plein pied ; toutes les deux étaient très
belles. Il y avait beaucoup d’autres constructions : des maisons pour le contremaître, le
jardinier, le spécialiste en volaille, ainsi que pour les travailleurs permanents, comme le
vacher, le palefrenier ou le berger. Les travaux des champs, l’entretien du territoire de la
ferme, la cueillette des baies et des pommes étaient faits par des journaliers. Le contre-
maître, Frantz Iossifovitch, et le spécialiste en volaille (un étranger dont le nom est in-
connu) vécurent à la ferme toute l’année pendant l’époque d’Orlova, et même après la
Révolution jusqu’en 1930. Il y avait cinq chevaux sur le domaine, destinés aux prome-
nades de la propriétaire et de ses invités, ainsi que quelques vaches. En mai 1903,
O. M. Orlova  ouvrit une école publique pratique d’élevage de volailles à partir de sa
ferme, la première en Russie dans le domaine agricole. Cette dernière accueillait des
élèves des écoles agricoles âgés de 16 ans minimum. La scolarité durait un an. Il y avait
une vingtaine d’apprentis par an. Chaque élève réalisait trois incubations et élevait
quelques centaines de poussins ; il prenait aussi soin de quelques poules, chacune avec
vingt poussins et vivant en plein air dans son propre enclos. Les élèves devaient aussi
nettoyer les poulaillers, soigner les poules et les poussins. Le célèbre spécialiste P. N. Ela-
guine, de Saint-Pétersbourg, ainsi que F. P. Polovinkine, de Moscou, donnaient réguliè-
rement des cours à l’école. Les cours pratiques comprenaient aussi l’alimentation des
volailles, leur abattage et leur préparation pour la vente. La scolarité s’achevait en octo-
bre-novembre avec l’apprentissage du travail au microscope et la formation à l’utilisation
des différents aliments. Juste avant l’examen, les élèves apprenaient les méthodes d’éle-
vage des poules pendant l’hiver et leur préparation pour la ponte intensive. À partir du
1er juin 1909, l’école fut appelée école “spécialisée” d’élevage de volaille avec option
d’élevage de lapins. Dans l’école se déroulaient aussi chaque année des cours de trois
mois. L’école a fonctionné à peu près sept à huit ans. Après la Révolution de 1917, Orlova
quitta la ferme27. Le spécialiste en volaille fut nommé directeur de l’école d’élevage de
volailles28. Lui et le contremaître Frantz Iossifovitch habitèrent toute cette période à la
ferme. Durant de longues années, l’école vendit des volailles d’élevage sélectionnées et
des œufs pour les marchés intérieurs et étrangers. Il y avait une forte demande de poules
Faverolles, Leghorn et Plymouth Rock, de canards de Rouen, d’oies de Toulouse et de

25 - Nikolaï Orlov (1855- au plus tôt 1923).
26 - Voir plus loin les lettres de Victor qui attestent la présence de M. Orlov sur la propriété et les déplace-

ments que Mme et M. Orlov faisaient ensemble depuis Orlovka.
27 - Victor écrit le 6 janvier 1923 : « Chère sœur, je dois te dire que nous n’avons jamais quitté Orlovka et

que, contrairement à ce que vous supposez, sans doute, nous n’avons pas eu de trop grandes difficultés
ni de trop gros ennuis. » Le 25 février 1925 : « Nous continuons toujours l’aviculture à Orlovka ». Mme Or-
lova quittera en fait la propriété en 1926 : « Il y a deux ans que nous étions forcés de quitter Orlovka »,
écrit-elle dans sa lettre du 4 janvier 1928 adressée à la famille de Victor.

28 - Victor écrit le 27 mars 1910 : « Vous n’ignorez pas que j’ai eu beaucoup de travail. Je suis directeur
d’une école que je ne puis pas quitter quand bon me semble […]. »
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dindes. Après la Révolution, la propriété du domaine échut à Prodexport et elle fut re-
nommée “Élevage Orlovka”. En 1930, Frantz Iossifovitch et le spécialiste en volaille s’en
allèrent ; juste après cela, la grande maison fut détruite par un incendie, tandis que la
petite fut déplacée à l’aide de chevaux jusqu’à la station de Borovenka. Aucun document
concernant l’école ou les habitants de son domaine n’a malheureusement été conservé29.
On ne sait qui était le spécialiste en volaille qui a longtemps travaillé à l’école ; peut-être
était-ce le Jean-Victor Bastide que vous recherchez. Ce qu’il advint de ces gens après
1930 n’est pas connu. Il est probable qu’ils partirent à Saint-Pétersbourg, parce que cette
ville était peu éloignée de la ferme (250 km par voie ferrée), et que la station Borovenka
était reliée directement à Saint-Pétersbourg. Nous vous conseillons de chercher les traces
de cette personne à Saint-Pétersbourg, où les archives sont plus conséquentes. »

Nikolaï Alexandrovitch Orlov (1855-après 192330)

Qui était donc le général Orlov ?
Un court paragraphe, extrait des Mémoires d’Alexandre Rediger31, qui fut ministre

de la Guerre de Nicolas II entre 1905 et 1909, donne une piste sérieuse sur l’identité
de ce général, établissant son rapport à un spécialiste français des volailles32. On y lit
au chapitre V :

« Début novembre, quand Orlov atteignit l’âge de la retraite, la Conférence de l’Académie
ne voulut pas le maintenir dans l’Académie pour une nouvelle période ; Orlov vint alors
à moi pour que je le conseille : que devait-il faire ? Il pensa démissionner, mais je le lui
déconseillais : il était, sans aucun doute, un homme intelligent et capable, aussi pensais-
je qu’il pouvait rétablir sa réputation. Malheureusement, j’avais tort. Il obtint rapidement
une brigade de réserve, laquelle fut transformée en division en 1904 mais, finalement, il
échoua de nouveau sous Liaoyang33. Orlov était un homme joyeux, féru d’anecdotes et
d’une conversation spirituelle. Au début de l’année, je le rencontrai avec son épouse
chez Bérézovski ; là, j’appris leur récente idée de fonder un élevage de volailles à la sta-
tion Borovenka de la voie ferrée Nikolaïevskaya. Les débuts furent très modestes en rai-
son de la volonté d’Olga Mickaelovna Orlova de simplement occuper son temps libre
avec cette activité. Elle avait appris l’élevage des volailles en France ; son mari avait été
envoyé à Paris pour trouver des documents d’archives sur l’histoire des opérations de
Souvorov34. Pendant qu’il cherchait dans les archives, elle étudiait des choses utiles. De
France, ils ramenèrent un Français, spécialiste de l’élevage de volailles et des bonnes

29 - La lettre de Mme Petrova semble reposer sur des témoignages laissés par des contemporains ou leur
famille. Les approximations ont pu être relevées grâce aux lettres de Victor et Olga Orlova consultées
par la suite.

30 - Les biographies de Nikolaï Orlov mentionnent son décès « au plus tôt en 1917 » car son nom figure en-
core à cette date sur l’annuaire de Saint-Pétersbourg. Puis sa trace semble perdue. De l’ensemble des
lettres dont nous disposons, celle du 6 janvier 1923 est la dernière mentionnant M. Orlov encore vivant.
La lettre suivante, écrite huit mois plus tard, ainsi que les courriers ultérieurs ne le citent pas.

31 - Alexandre Fedorovich Rediger (1853-1920), Histoire de ma vie, les souvenirs du ministre de la Guerre,
en 2 vol., éd. I. O. Garkushi et V.A. Zolotareva, 1999 (http://militera.lib.ru).

32 - Tout doute sur l’identité du général Orlov dont le patronyme, très commun en Russie, était porté à la
même époque par d’autres officiers supérieurs, est définitivement levé par Victor lui-même dans sa
lettre du 21 février 1905 reproduite plus loin, dans laquelle ce dernier donne des détails très précis sur
les fonctions de M. Orlov pendant la guerre russo-japonaise en ce début d’année 1905.

33 - Voir plus loin le récit de la bataille de Liaoyang pendant la guerre russo-japonaise.
34 - Alexandre Vassilievitch Souvorov (1729-1800). « Rappelé par le Tsar en 1799, il est placé à la tête de

l’armée russo-autrichienne avec laquelle il occupe le nord de l’Italie [...]. Le Conseil de guerre de Vienne
[…] le charge de conquérir la Suisse. Pour prendre les Français à revers, Souvorov entreprend avec son
armée le fameux passage du Saint-Gothard, au cours duquel ses troupes font preuve d’un héroïsme et
d’une endurance extrêmes. » (http://www.universalis.fr)
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races de poules, puis fondèrent l’établissement, qui est maintenant l’un des meilleurs de
Russie35. Ils parlaient de ce projet avec passion. À la fin de l’année, je leur commandais
quelques poules “Faverolles”36, que j’envoyais à ma sœur Alexandrina, mais elles ne sur-
vécurent pas37. »

Nikolaï Orlov, qui écrivit des ouvrages dans le domaine de la tactique militaire, y
compris dans celui de l’utilisation des ballons à des fins militaires, consacra plusieurs
ouvrages à l’expédition de Souvorov.

« Né en 1855, Nicolas Alexandrovitch Orlov38 est sorti en 1874 de l’école d’artillerie Michel,
comme sous-lieutenant dans la 13e brigade d’artillerie. En 1881, après avoir suivi les cours
de l’Académie d’état-major, il était affecté à l’état-major du 1er corps d’armée puis à celui
de la Garde. De 1884 à 1897, il était employé à la chancellerie du comité d’études mili-
taires et était nommé, en outre, en 1892, professeur à l’Académie d’état-major. Colonel
en 1889, il était promu général major en 1899, à 44 ans. Le 21 juillet 1900, il était appelé
au commandement de la brigade à pied des Cosaques du Transbaïkal, tout en gardant
ses fonctions de professeur à l’Académie d’état-major. Le général Orlov a publié de nom-
breuses études militaires, notamment sur Souvorov et sur la tactique des trois armes39. »

Pendant la guerre russo-japonaise, le général Orlov fut tenu pour responsable de
l’échec de la bataille de Liaoyang40. Le journal Le Matin lui rendit justice en titrant le
2 novembre 1904 : « La vérité sur la bataille de Liaoyang, […] les ordres contradictoires
donnés au général Orloff41 ».
Au chapitre X de son livre consacré à la bataille de Liaoyang, René Meunier, chef d’es-

cadron d’artillerie42, se réfère au récit personnel que le général Orlov fit des événements.
Voici un extrait du témoignage de Nikolaï Orlov lui-même, paru dans le Bulletin

du Cercle militaire43 du 11 mars 1905 :
« Le 31 août je me trouvais à la gare de Yantai et reçus d’abord l’ordre de me porter sur
Liaoyang. Mais dans la nuit du 31 août au 1er septembre je reçus un second ordre annulant
le premier et me prescrivant de me rendre aux mines de Yantai. […] je continuai ma
marche et occupai les mamelons qui s’élèvent au sud-est des mines. […] à ma droite [...]
se trouvait […] le 1er corps commandé par le général Bilderling44. Je me mis immédiate-
ment en relation avec lui. […] je reçus de ce général une note dans laquelle il m’exposait
la situation générale et m’assurait qu’il me prêterait son concours. Je conclus de la teneur
de cette note que le général Bilderling s’apprêtait à attaquer et qu’il espérait remporter
un succès avec mon concours. En conséquence je rédigeai et envoyai aux différentes

35 - Victor écrit dans son courrier du 15 avril 1901 : « [...] je crois que d’ici quelques années l’établissement
d’Orlovka sera très remarquable. »

36 - « On nous écrit déjà de très loin pour avoir des œufs de Faverolles ou nous demander des renseigne-
ments. » Ibidem.

37 - Trad. N. Savy.
38 - Nikolaï Alexandrovitch Orlov est né le 8 avril 1855 à Moscou.
39 - Extrait de Cheminon et Fauvel, Les Événements militaires en Chine, librairie militaire Chapelot, 1902¸196 p.
40 - 24 août au 3 septembre 1904.
41 - À Liaoyang le général Orlov commandait  la 54e division.
42 - René Meunier, La Guerre russo-japonaise. Historique, enseignements, Paris/Nancy, Berger-Levrault et

Cie, 1906, 676 p.
43 - Revue du Cercle militaire, bulletin des réunions d’officiers des armées de terre et de mer (revue violette),

35e année, n° 10.
44 - Alexandre von Bilderling (1846-1912) est un ami du général Orlov : « Son chef de corps, Bilderling,

vient d’être nommé commandant de la 3e Armée. C’est très bien pour M. Orloff parce qu’ils sont très
bons amis. » Extrait de la lettre de Victor datée du 21 février 1905. Bilderling commandait la 3e Armée
de Mandchourie : « 3e Armée, commandant d’armée : général de cavalerie baron Bilderling ». La Guerre
russo-japonaise. Historique, enseignements, op. cit.
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unités mes instructions en vue d’une attaque contre les Japonais […]. Mais au moment
où mes troupes devaient déjà être en marche je reçus le télégramme suivant de l’état-
major de l’armée : “Dans l’ordre général vous avez pour mission, si Bilderling n’est pas
attaqué, de marcher pour le rallier, et, s’il est attaqué, de le soutenir sur son flanc gauche.”
Quant à l’ordre général lui-même, je ne l’avais pas reçu. Je télégraphiai aussitôt […] que
je n’avais pas reçu l’ordre général et que j’occupais une position d’attente avant d’attaquer.
[…] j’envoyai une copie du premier télégramme au général Bilderling et l’avisai que je
n’avais pas reçu l’ordre général, que je contremandais mon attaque et que j’attendais ses
instructions. […] Le 2 septembre […] je reçus une note du commandant de la 35e division
d’infanterie, le général Dobrjinskii, m’avisant que pendant la nuit il y avait eu […] un
combat auquel avait pris part un régiment de la 35e division. […] Concluant de tout ce
qui se passait qu’un combat était engagé sur le flanc gauche du 17e corps, je résolus de
prendre l’offensive. […] À ce moment je reçus l’ordre général de l’armée. Il faisait une
chaleur épouvantable. J’étais fortement épuisé car j’étais resté deux nuits sans dormir et
vingt-quatre heures sans manger. Après avoir lu l’ordre général je compris que j’avais
pour mission de protéger le flanc gauche de l’armée. […] Vers cinq heures du soir je
reçus de l’état-major de l’armée une note m’informant que par suite d’un revers
partiel je devais agir avec la plus grande prudence. Je compris que je ne devais
pas m’engager à fond. À ce moment les Japonais se précipitaient comme un tor-
rent […] Me rendant compte que mon détachement allait être cerné et anéanti
complètement, je résolus de me replier […] Mon détachement se replia avec
calme et en bon ordre sur ma nouvelle position […] Un officier d’ordonnance
vint me dire que le baron Stackelberg me demandait […] Un instant d’après je
reçus une note du général Dobrjinskii […] m’avisant qu’il allait faire préparer
une attaque qui devait être exécutée à 8 heures du soir. Je communiquai cette
note au baron Stackelberg mais il m’ordonna de commencer immédiatement
l’attaque. […] Le chef de bataillon Solokov fut tué à coup de baïonnettes par les
Japonais. J’étais alors convaincu que je n’avais pas longtemps à vivre. […]
Quelques minutes plus tard je me trouvai en butte à une grêle de projectiles. Je
fus contusionné d’abord à la cuisse par une balle, puis à la poitrine et au ventre
par deux autres, et enfin frappé par une quatrième qui, après avoir brisé mon
sabre, m’entra peu profondément dans le ventre. Le choc de cette dernière balle
sur mon sabre fut si violent que je tombai de cheval et roulai sur le sol. Ma
monture fut alors blessée par une cinquième balle. Des soldats me relevèrent,
me mirent sur un cheval et m’amenèrent au poste de pansement. »

Après une convalescence inachevée45 le général repart au combat.
Sous le titre « Une division russe pendant l’hivernage », René Meunier46 décrit la si-

tuation de la 3e division commandée par le général Orlov, au mois de janvier de l’année
1905 : « Le lieutenant Ullrich, qui se trouvait auprès du général Orlov, commandant la
3e division47, a donné […] une intéressante description de l’installation des troupes
russes et de leur vie quotidienne pendant cette longue période d’hivernage. »
À la bataille de Mukden48, la division du général Orlov perdra 5 700 soldats. Nikolaï

Orlov sera à nouveau blessé, recevant un éclat d’obus dans la tête49.

45 - Encyclopédie militaire (Novitsky Vasily Fedorovitch, I.D. Sytine) vol. 17, op. cit., pp. 163-164, en russe
moderne sur : http://dic.academic.ru

46 - La Guerre russo-japonaise, historique, enseignements, op.cit.
47 - « Il [général Orloff, ndlr] commande la 3e division du 17e corps. » Extrait de la lettre de Victor datée du

21 février 1905.
48 - 20 février-11 mars 1905.
49 - Encyclopédie militaire, op.cit.
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Olga Orlova (1862- ?)

Un travail généalogique d’envergure sur la famille Orlov réalisé par l’un des siens re-
trace la carrière du général Nikolaï Alexandrovitch Orlov et indique que son épouse
Olga était la fille du conseiller titulaire Imishnetskoy50.
Olga Orlova était assurément dotée d’une personnalité peu commune qui ne se sa-

tisfit pas de la vie que l’on peut imaginer être celle de l’épouse d’un général.
Ses deux lettres déchirantes, retranscrites plus loin51, adressées à la famille de Victor

après la disparition de ce dernier, sont rédigées en français.
Voici ce qu’écrit  Mme Aïda Markossian dans son exposé sur la situation de la

langue française en Russie52 : « Léo [sic] Tolstoï, tout le monde le sait, a commencé son
roman-fleuve Guerre et Paix par une conversation de salon en français, ce qui reflète
combien la langue française était répandue dans les milieux aristocratiques russes. [...]
On peut dire qu’à cette époque-là l’aristocratie russe était bilingue et il s’agissait bien
du bilinguisme coordonné, avec parfois la prédominance du français. »
Nous en trouvons donc ici un exemple manifeste.
De plus, il semble que les enveloppes des courriers envoyés par la famille de Victor

depuis le Lot soient rédigées en français et distribuées apparemment sans difficulté à
leurs destinataires par la poste russe53.
Les adresses acheminées depuis la Russie vers la France sont par contre libellées

en russe et en français.
Il nous reste une bibliographie des ouvrages que Mme Orlova consacra à l’étude de l’éle-

vage et du commerce des volailles. Des librairies anciennes proposent  quelques exemplaires
de ses livres en Russie. Nous disposons de deux ouvrages en intégralité54 dont l’un, ayant
pour sujet l’engraissement des volailles, livre de précieux documents photographiques.  

« Mme Orlova, auteur de brochures populaires, spécialiste de la volaille, des couvaisons
naturelles et artificielles, a donné des conférences à Moscou. “Cours enseignés à l’école
spéciale de la volaille O. M. Orlova, article chemin de fer Borovenka-Nikolaiev”, “Cours
de l’école spéciale”, 1909 ; “Le commerce des  volailles’, parties 1-3 (1905-1913, 1908-
1909, 1912-1913) ; “Le commerce des volailles, les dindes”, art. Borovenka, 1913 ; “Aug-
mentation de la rentabilité des poules pour le paysan (de l’engraissement)”, art.
Borovenka, 1913 ; “Élevage et engraissement des oies”, Borovenka, 1913 ; “Atlas de la
volaille”, Saint-Pétersbourg, A. I. Belokopytova, 1914. »
« Commerce des volailles », 2e éd. revue et complétée, École pratique d’élevage, Boro-
venka, 2e partie, illustr., plans, tableaux, photos, 1909, 252 p.
« Commerce des volailles » 3 parties ; partie 1 : choix de race, races de ponte, industrie
de la viande, agriculture, races à viande ; partie 2 : arrangement de la volaille commer-
ciale, sélection d’un emplacement pour la volaille, construction des poulaillers, héberge-
ment et soins d’hygiène des oiseaux, l’alimentation des volailles, les dindes, 1905-191355. »

50 - http://www.1812.anglazunov.ru ou 1812.ru
51 - Lettres du 4 janvier et du 1er août 1928.
52 - « Situation de la langue française en Russie : le français, deuxième langue étrangère », Moscou,

LIe congrès de l’Association, 6 juillet 1999, Cahiers de l’Association internationale des études françaises,
vol. 52, 2000, pp. 31-39.

53 - Olga Orlova, dans sa lettre du 1er août 1928, communique en français sa nouvelle adresse à Sloutsk
(Pavlosk), « rue 2e sous les chênes, maison N3 ».

54 - En version numérique.
55 - http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/dl-14.htm
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Okulovka, lieu de villégiature de l’intelligentsia russe

La construction de la ligne de chemin de fer Nikolaïev favorisait un développement,
économique, démographique et culturel. De plus, elle rendait aisées les allées et
venues de familles urbaines issues de l’aristocratie ou des milieux artistiques saint-
pétersbourgeois, qui aimaient séjourner au milieu d’une nature préservée dont
l’authenticité se manifestait d’évidence par la somptuosité des forêts, l’abondance et la
variété du gibier56.
Autour d’Okulovka se trouvaient donc de nombreux manoirs : le manoir de Dimitri

A. Polivanov57, le chalet d’été de « Krapachuha », loué en 1901 et 1903 par la famille
de Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) – Ce dernier y aurait écrit sa cantate Extrait
d’Homère (1901) et travaillé à son opéra La Légende de la ville invisible de Kitège...
(1904) –, le manoir Domovichi où résida le prince Peter Alexandrovitch d’Oldenbourg
(1868-1924), marié à la fille du Tsar Alexandre III, Olga Alexandrovna Romanov (1882-
1960). En 1879, Léon Tolstoï (1828-1910) demeura avec son fils et sa belle-mère dans
un petit domaine à quelques kilomètres de la station Borovenka58.

L’émouvante correspondance de Victor

L’ensemble des lettres que Victor envoie à sa famille constitue un témoignage précieux
non seulement sur la vie en Russie au contact d’un milieu et d’un couple exceptionnels,
mais aussi sur celle d’une famille d’agriculteurs et notables lotois – Gustave59, son frère,
est maire de Sabadel comme le fut Jean-Pierre, dit Arsène, leur père – dont les liens,
loin de se distendre par l’effet de l’éloignement considérable qui en sépare l’un des
membres, sont resserrés par Victor lui-même. Avec une infinie bonté il ne cesse de
questionner, bousculant tendrement le quotidien des Bastide restés à Sabadel, curieux
de tous et de tout, prêt à aider, à encourager, heureux de revenir régulièrement dans
le Lot voir les siens60 et se reposer enfin d’un travail apparemment épuisant.
Victor est proche de l’aristocratie fidèle au tsar dont il partage bien naturellement

les points de vue en ces années terribles et, en même temps, fils de la terre qu’il ne
trahit jamais. Victor rencontrera Nicolas II, l’impératrice et les enfants lors d’une journée
mémorable au palais. La tsarine lui enverra une lettre de remerciement ainsi qu’un ca-

56 - Victor écrit le 31/18 décembre 1913 :« Il y a ici beaucoup de gibier: lièvres, coqs de bruyère, gélinottes,
des élans et même des ours. »

57 - Selon toute vraisemblance le propriétaire de l’hôtel particulier du 4, rue Pouchkine à Saint-Pétersbourg.
Voir note 16.

58 - FR Romanova, Le Brikker, sous la direction générale de AI Belinsky, Encyclopédie Okulovskaya, Saint-
Pétersbourg, éd. MS Kukina, FR Tumanov, 2014 (http://okulovka.com).

59 - Gustave est né le 1er juillet 1871 (AD46, 4 E 2191).
60 - « Le Nord-Express permet d’atteindre dès la fin du siècle Saint-Pétersbourg en quarante-six heures à

partir de Paris. » Paul Gerbaud, « D’une Révolution à l’autre : les Français en Russie de 1789 à 1917 »,
Revue des études slaves, t. 57, fasc. 4, 1985, p. 617. « Les mercredis et samedis de chaque semaine, un
train de luxe, le Nord-Express, circule de Paris et Calais à Berlin et Saint-Pétersbourg. Aller. Départ les
mercredis et samedis de Paris à 1 h 55 soir et de Calais à 2 h 37 soir. Arrivée à Berlin les jeudis et di-
manche à 8 h du matin. Ce train est en correspondance à Liège avec l’Ostende-Vienne. Arrivée à Saint-
Pétersbourg les vendredis et les lundis à 2 h 50 soir. Retour. Départ de Saint-Pétersbourg les samedis
et mercredis 6 h du soir. Départ de Berlin les dimanches et jeudis à 11 h 10 (?) du soir. Arrivée les
lundis et les vendredis à Paris à 4 h soir et à Calais à 3 h 25 soir. » In « Le chenil, le poulailler et l’écho
de l’élevage réunis », Journal hebdomadaire illustré du jardin zoologique d’acclimatation, n° 36, 3 sep-
tembre 1903.
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deau, satisfaite de cette rencontre qui réjouit les enfants royaux61 : une montre en or
portant les armes impériales. « Personne ne peut avoir ces montres sauf les membres
de la famille impériale ou ceux qui les ont reçues en cadeau de l’empereur ou de l’im-
pératrice62. »
En janvier 1910 Victor tombe très malade. Deux professeurs de l’académie de mé-

decine viennent tout exprès de Saint-Pétersbourg afin de le soigner Une infirmière
venue elle aussi de Saint-Pétersbourg est en permanence au chevet du malade63.
Travailleur sans répit, capable de survivre à la tourmente de la Révolution, croyant

toujours possible de se relever, devenu au fil du temps le compagnon d’Olga64, Victor
attendra en vain jusqu’à la fin de sa vie un petit mot de recommandation d’Anatole de
Monzie, le « voisin de Vialole » pour l’ambassadeur de France56. Il semblait espérer
qu’une telle démarche auprès de ce dernier puisse l’aider à relancer son activité ; mais
rien ne se produit, le temps passe, et Victor finit par demander sa retraite. Ayant perdu
ses avoirs après 1917, disposant de 20 roubles par mois, il ne pourra faire face à la dé-
pense d’un retour en France65. Son frère Gustave lui proposera, bien en vain, de fi-
nancer le voyage67. Victor meurt d’une pneumonie le 29 décembre à 10 heures du
matin. Ayant recherché vainement à Leningrad un prêtre catholique qui puisse dire la
messe, Mme Orlova se tourne vers le prêtre de Borovenka qui assure lui-même les
messes funèbres et l’enterrement : « M. Bastide était très aimé et très respecté à Boro-
venka où il vivait depuis vingt-neuf ans. Aussi quand on portait le cercueil de l’église
au cimetière, la procession était arrêtée plusieurs fois par des personnes qui priaient
le prêtre de s’arrêter près de leur maison pour prier Dieu pour M. Bastide chez eux.
Et on s’arrêtait presque à chaque maison68 .» « La tombe est tout près de la chapelle69. »
Je reproduis ci-dessous les lettres conservées par la famille.

Orlovka, 28/1570 avril 1901

« Chère sœur,
J’ai reçu hier au soir ton journal mais si j’ai un reproche à lui faire c’est qu’il ne soit pas
garni jusqu’à la dernière ligne, il me semble que tu aurais pu trouver encore quelque
chose, quelque incident digne d’être relaté. Je te remercie néanmoins et te prie de re-
commencer le plus souvent possible. J’ai été tout à fait content et heureux d’apprendre
que vous êtes tous en parfaite santé et que l’influenza ne vous a pas trouvés cette année.

61 - Après la découverte de l’hémophilie du tsarévitch, Alexandre de Russie, beau-frère du Tsar Nicolas II,
écrit dans ses Mémoires : « Pour le couple impérial, la vie avait perdu tout son sens. En leur présence
nous n’osions sourire. À chaque visite au Palais nous comportions-nous comme si nous avions été dans
une maison mortuaire. » In Einst war ich Gro�fürst, Bechtermünz, 2000, 352 p., 1re édition Leipzig, Paul
List, 1932, p. 193.

62 - Lettre du 14 juillet 1909.
63 - Lettre du 23 janvier 1910.
64 - Lettre d’Olga datée du 1er août 1928.
65 - Lettres des 14 novembre 1924, 25 février et 7 mars 1925, lettre d’Olga du 1er août 1928.
66 - « Mon plus grand désir serait de revenir en France, de m’y installer et d’y finir tranquillement les jours

qui me restent  à vivre. » Lettre du 9 août 1923.
67 - Victor écrit le 14 novembre 1924 à Gustave : « Dans mes précédentes lettres je te remerciais de l’offre

que tu m’avais faite de m’envoyer de l’argent pour revenir en France. Je ne puis que te renouveler mes
remerciements [...]. »

68 - Lettre du 4 janvier 1928.
69 - Lettre du 1er août 1928.
70 - Les deux dates correspondent à l’écart de treize jours entre le calendrier julien alors en pratique en

Russie et notre calendrier grégorien.
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Station Borovenka-Nikolaïev
(ru-travel.livejournal.com).

Le général Nikolaï Alexandrovitch Orlov
(1855-après 1923).

Couverture d’un ouvrage d’Olga
M. Orlova sur l’engraissement des volailles
(1913) d’où sont extraites les illustrations

ci-contre. Planche extraite d’un ouvrage d’Olga M. Orlova.
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Le gavage.

Élèves de l’école apprenant à gaver.

L’abattage ?

Victor pourrait-il être l’un de ces deux hommes ?

La ferme Orlovka ?
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Il faut espérer qu’elle oubliera complètement le chemin de la maison. Quant à moi je suis
pour l’instant très bien portant mais pas sans travail. Nous avons commencé les incubations
et maintenant ce sera de plus en plus que nous serons accablés de travail. Nous commen-
çons l’engraissement au mois de juillet car les restaurateurs de Pétersbourg en veulent des
quantités pour cette époque. Il est probable que cette année nous pourrons acheter 6 ou
7 000 poulets dans les autres provinces russes et je crois que d’ici quelques années l’éta-
blissement d’Orlovka sera très remarquable. On nous écrit déjà de très loin pour avoir des
œufs de Faverolles ou nous demander des renseignements.
J’ai été étonné et peiné d’apprendre que les œufs de vos Faverolles ne sont pas bons et je
ne comprends pas pourquoi : sont-ils clairs ou les poussins meurent-ils avant l’éclosion ?
Si les poulettes et le coq jouissent de toute leur liberté, que le temps ne soit pas trop
humide et qu’ils soient bien portants sans être trop gras, les œufs ou presque tous les œufs
doivent être bons ; si vous les laissez enfermés dans un petit espace, cela ira moins bien.
Si c’est pendant l’incubation qu’ils meurent, il faut faire attention si l’endroit où les cou-
veuses sont placées est tranquille, loin de toute mauvaise odeur, et bien aéré. En-dehors
de cela les œufs doivent donner des poussins si le coq est vigoureux, comme tu le dis.
Enfin il ne faut pas se décourager. Si ce coq ne va pas on pourra s’en procurer
un autre à Gambais. J’ai été étonné d’apprendre qu’on n’a pas payé la commission
à Gustave. J’ai vu M. Lacaze il y a quinze jours. Il m’a dit que le dernier envoi
avait été bon. Je lui ai dit que vous m’aviez écrit et que vous ne saviez pas s’il
avait reçu les truffes mais alors cela veut dire qu’il n’a pas été payé. Mais sûrement
on a dû le payer depuis qu’il vous a écrit cela, m’a-t-il répondu. Mais vous savez,
je m’en informerai auprès du comptable, car moi j’ai beaucoup de travail. Il m’a
dit que pour l’année prochaine vous pourriez faire des affaires. Peut-être ont-ils
pensé que Gustave avait aussi marqué sa commission dans la facture qu’il en-
voyait. Je m’informerai de cela à mon prochain voyage à Pétersbourg dans un
mois. M. et Mme d’Orloff sont partis hier au soir pour Pétersbourg. Madame ren-
trera vendredi et Monsieur d’Orloff dimanche. Ils se portent bien pour le moment.
M. d’Orloff est tout à fait remis de ses fatigues et je t’assure qu’il s’intéresse beau-
coup de l’élevage et de nos soucis dans les expositions. J’ai écrit avant-hier à Eu-
lalie71. Je suis content qu’elle soit bien portante maintenant car elle m’avait écrit
qu’elle était assez sérieusement malade. Mes amitiés à tous nos amis et connais-
sances. Je remercie M. Arthur de son bon souvenir. Mes meilleures amitiés aux
familles Massip, Trollat72, Guitard, etc. Comment se porte l’oncle maintenant ? Je
suis très pressé, Firmin va partir à la poste. Je vous embrasse tous de cœur, ton
frère qui t’aime beaucoup. Réponds au plus tôt.

Victor Bastide.

[En marge :] Je suis heureux que le curé fasse des siennes, au moins cela procure des dis-
tractions à la commune et il travaille pour le ciel puisqu’il convertit les socialistes et les
libres penseurs. Dieu lui pardonnera peut-être ainsi une partie de ses fredaines. C’est égal,
je m’étonne qu’on ne puisse pas trouver le moyen de le faire déguerpir, ce particulier-là. »

Orlovka, le 6 mai 1902

« Chers parents,
Je vous envoie aujourd’hui quelques lignes pour que vous ne pensiez pas que je suis
malade ou que quelque chose d’extraordinaire se passe mais je ne vous donnerai pas de
grands détails car nous avons commencé nos grands travaux d’incubation et élevage.

71 - Marie Eulalie est la sœur aînée de Victor, née le janvier 1861, au mas de Pouchou (AD 46, 4 E 2191).
72 - Arthur Trollat est l’époux de Marie Berthe Bastide depuis le 26 novembre 1905 (AD 46, 4 E 2191).
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73 - Cinnamomum camphora ?
74 - Quelques mois plus tard, le vendredi 15 décembre 1905, « 41 agitateurs venus de Saint-Pétersbourg dans

la province de Novgorod, ayant indigné les paysans par une propagande antireligieuse, ont été assaillis à
la station de Borovenka et maltraités par les paysans : ceux-ci ont en outre requis la force armée, et en
ont fait arrêter plusieurs. » Le XIXe siècle, journal quotidien politique et littéraire, http://gallica.bnf.fr.

C’est vous dire que toute la journée je suis occupé. Ce n’est pas du tout comme quand
je suis à Sabadel, alors je flâne, je me repose, mais après le repos, le travail. Jusqu’à pré-
sent la terre était couverte de neige mais maintenant elle fond rapidement. Dans une se-
maine il n’y en aura plus du tout. Je suis en parfaite santé pour le moment et j’espère
que vous êtes tous également bien-portants. Eh bien cette fameuse lutte religieuse est-
elle enfin terminée ? Marcel m’a dit qu’on lui écrivait que le curé était parti par conséquent
les braves protestants ont dû également quitter le pays. C’est vraiment regrettable. Donne-
moi des détails sur tout cela. M. et Mme d’Orloff étaient très intéressés par toute cette
guerre de partis.
Comment se comporte le coq de Faverolles, donnera-t-il de beaux produits ? Maman doit
avoir beaucoup d’occupation avec sa basse-cour. En arrivant ici j’ai trouvé passablement
de poules malades, une quinzaine à l’infirmerie, mais j’ai pu réussir à les sauver presque
toutes. J’espère que cette année nous obtiendrons un bon résultat. Pour la salsepareille
que j’avais achetée pour faire la tisane de papa, voici comment on la prépare. Propor-
tions : eau : 1 litre, salsepareille : une poignée. Faire bouillir 10 minutes et ne pas sortir
la salsepareille de l’eau, c’est-à-dire, laisser infuser toute la journée (prendre un bol chaud
ou froid à volonté,  trois fois par jour), après avoir chaque fois croqué gros comme une
lentille de camphre73.

Victor Bastide. »

Orlovka, le 21 février 1905

« Bien chère sœur,
J’ai été très content de recevoir ta lettre car je commençais à penser que quelqu’un de
vous était malade, heureusement qu’il n’en est rien et que tout le monde veut traverser
la période hivernale sans payer aucun tribut à l’influenza. J’avais appris par la lettre de
M. le curé la mort de notre pauvre oncle. Je t’assure que je le plains énormément mais
je crois qu’il n’avait aucune crainte d’aller paraître devant Dieu car en définitive il n’avait
jamais fait de mal à personne. Quant à la vie qu’il menait depuis bientôt quatre ans, elle
était dépourvue de tout charme et on peut dire qu’il est plus heureux mort que vivant.
Tu me dis dans ta lettre que je n’ai pas encore fixé la date de mon arrivée. Hélas, ma
chère sœur, l’homme propose et Dieu dispose, me disait également M. le curé dans sa
lettre. Je m’étais bien promis de venir passer quelques jours en France cette année, mais,
malheureusement, cela m’est tout à fait impossible. À cause de la guerre les restaurants
de Pétersbourg ont beaucoup moins de travail et par conséquent achètent moins de vo-
lailles, ce qui fait qu’au lieu de terminer nos ventes fin janvier comme les années précé-
dentes, il nous en reste encore pour un mois. Or il m’est impossible de m’absenter tant
que l’engraissement n’est pas terminé. Comme tu le dis cette pauvre Russie est passable-
ment éprouvée cette année : guerre avec le Japon, troubles intérieurs causés par les ré-
volutionnaires74, les [...] et tous les partisans du désordre comme il y en [a] d’ailleurs
beaucoup en France, et qui précisément profitent du moment de la guerre pour voir s’ils
peuvent arriver à remplacer l’ordre par le désordre, ils excitent les ouvriers à la grève.
Toujours dans les ateliers où on travaille pour l’armée de Mandchourie, arsenaux, on
cherche à mettre en grève les ouvriers des chemins de fer pour empêcher d’expédier les
munitions et les renforts. Beaucoup disent qu’il faut faire la paix à n’importe quel prix
parce qu’on ne pourra jamais vaincre et si on faisait la paix pour pouvoir accuser ensuite
l’empereur, le gouvernement, etc. d’avoir signé la honte, enfin tous les grands mots de



Jaurès et Cie. Avant-hier on a tué le gouverneur de Moscou, le Grand-Duc Serge, l’oncle
et beau-frère de l’empereur. Ils vont bien nos progressistes, j’espère que tout cela s’ar-
rangera, mais il faut que l’empereur soit énergique autrement tout cela finirait mal. Mon-
sieur Orloff écrit presque tous les jours mais les lettres arrivent ici dans vingt-quatre jours.
Il commande la 3e division du 17e corps. Son chef de corps, Bilderling, vient d’être
nommé commandant de la 3e Armée. C’est très bien pour M. Orloff parce qu’ils sont très
bons amis.
Mme Orloff est en ce moment à Pétersbourg, elle y restera probablement quelque
temps. »

Orlovka, le 10 mai 1906

« Mes biens chers parents,
Je viens de recevoir à l’instant la terrible nouvelle ! Notre père n’est plus75 ! Le compagnon
fidèle de notre mère bien-aimée vient de nous être ravi ! Non ! Aucun mot, aucun [illis.]
ne peut traduire ce que l’on ressent à l’annonce de la mort de celui à qui on doit la vie.
Je suis atterré, désespéré. Sans doute, vous êtes inconsolables ! Mais chacun de vous a
quelqu’un pour lui aider à pleurer, pour parler de celui qui n’est plus et moi je suis seul
à supporter cette douleur atroce. Inutile, mes biens chers parents de vous dire de m’écrire
que vous avez fait tout le possible et même l’impossible pour prolonger les jours de
notre bien-aimé père. Ma présence n’aurait sans doute rien pu contre les décrets du Tout-
Puissant devant qui nous devons humblement nous soumettre. S’il peut y avoir une
consolation dans notre immense peine, c’est de savoir que notre pauvre père est mort
content, heureux de laisser une famille si unie, des enfants qui se serreront autour de
leur mère adorée pour la consoler, la soutenir, lui rendre moins cruelle cette séparation
qui n’est en somme que temporelle. Ne te désespère pas ma pauvre maman chérie, tu
le reverras, tu le retrouveras, nous [illis.] nous irons tous le rejoindre celui qui est allé
nous attendre dans le sein de Dieu. Vivant, il travaillait pour assurer notre avenir ; son
seul souci était de nous voir heureux, à l’abri du besoin. Avant de mourir il a vu tous ses
enfants possédant du pain et un toit pour leurs vieux jours. Exauçons ses derniers désirs,
ses plus chers vœux : aimons-nous toujours de plus en plus si c’est possible, restons
unis en attendant notre tour d’aller le rejoindre. Et toi, mère sans [ici, une larme a caché
le texte, ndlr] reproche, mère adorable et adorée, toi qui aimes tes enfants plus que toi-
même, tu ne voudras pas ajouter encore à leur peine en ne voulant pas être consolée.
Reprends courage et espoir, sois bien assurée que Dieu qui est juste, qui est bon, a déjà
récompensé l’honnête homme, le fidèle époux, l’excellent père que nous venons de per-
dre : nul plus que lui ne mérita le séjour des élus. Soigne-toi bien, chère maman, dis-
trais-toi. Visite tes enfants qui sont si heureux de t’avoir auprès d’eux, garde-toi en bonne
santé pour mon prochain voyage en France. Moi, je suis en bonne santé pour le moment.
Ecrivez-moi au plus tôt, donnez-moi des nouvelles fréquentes de tout le monde, c’est-à-
dire de nos parents et de nos amis. Je demande pardon à ma nouvelle belle-sœur de ne
pas lui avoir répondu à son aimable lettre. Elle excusera certainement ce retard. Je suis
très touché de savoir qu’elle assistait aux derniers moments de notre bien-aimé père ;
cela prouve qu’elle aime sa nouvelle famille et qu’elle en est aimée.

- 276 -

75 - Jean-Pierre Marin Bastide, ancien maire de Sabadel, né le 14 mars 1830 au mas de Pouchou, fils de
Pierre Benoît Bastide et de Jeanne Dablanc (AD 46, 4 E 2190). « Nous avons le regret d’annoncer la
mort de M. Arsène Bastide, maire de Sabadel, décédé avant-hier, à l’âge de 78 ans [76 ans, ndlr], d’une
congestion pulmonaire. C’est un homme de bien qui disparaît : il sera vivement regretté par ses conci-
toyens dont il administrait depuis quarante ans [Arsène était déjà maire lorsque Victor naquit en 1863,
ndlr] les intérêts avec sagesse et loyauté [...]. » Extrait de L’Express du Midi du 5 mai 1906
(http://nume-rique.bibliotheque.Toulouse.fr.).



M. et Mme Orloff sont en ce moment à Kalouga ; je suis sûr qu’ils seront très peinés
d’apprendre notre malheur. Je vous prie de remercier tous ceux qui sont venus nous ap-
porter leurs consolations ou qui sont venus accompagner notre regretté père à sa dernière
demeure. Firmin se montre très affecté de ma douleur. Je vous serre tous sur mon cœur
et comptez toujours sur votre fils et frère dévoué qui vous aime plus que jamais.

Victor Bastide. »

Orlovka, 23 février 1907

« Chère sœur,
J’ai appris par une lettre de Gustave que l’influenza n’avait pas voulu quitter le pays
sans venir te visiter un peu. Par une lettre adressée à Firmin, j’ai été un peu rassuré à ton
sujet car on disait que tu allais beaucoup mieux. Je te prie, chère sœur, de m’écrire au
plus tôt quelques lignes pour que je sois enfin tout à fait tranquille et rassuré à ton sujet.
Dans ta dernière lettre tu me donnais à comprendre que je devais absolument venir cette
année en France. De mon côté j’aurais été très content, très heureux, à cause de maman
surtout, de faire ce voyage. Malheureusement cela m’est tout à fait impossible. Comme
tu le sais toi-même, je suis en traitement pour maladie de cœur ; les médecins disent
que le climat de France à cette époque de l’année est pour moi tout à fait défavorable.
Peut-être n’aurais-je pas écouté les conseils des médecins mais voilà qu’au moment où
j’aurais dû me préparer au départ, j’ai été atteint par la même maladie que toi. L’influenza
m’a tenu au lit pendant quelques jours et ce n’est qu’aux jours derniers que j’ai pu me
débarrasser de cette importune. Pour le moment je suis en bonne voie de guérison mais
je ne suis pas du tout capable d’entreprendre le voyage de France. À cause de tous ces
contretemps j’ai tout à fait décidé de ne pas partir maintenant. Si rien ne vient se mettre
en travers de mes projets, de mon intention, je ferai ce voyage à la fin du mois d’août ;
à cette époque il ne fait ni très chaud, ni froid et nous avons décidé que c’est le meilleur
moment. Depuis quelque temps je n’ai pas eu de nouvelles de Sabadel. Écris-moi au
plus tôt pour me donner des détails sur la santé de chacun de nos parents. J’ai appris
avec peine la mort de notre cousin du Gendrou [lieu-dit de la commune de Sabadel,
ndlr] et la maladie de Rosa. J’espère que cette dernière est en bonne voie de guérison. Il
faut convenir que notre famille passe par de terribles et longues épreuves. Dis à Marie
que Firmin se porte bien. Peut-être viendra-t-il avec moi au mois d’août faire un voyage
en France.
Comment va Pierre ? Est-il enfin moins attaqué, moins abattu ? J’ai écrit une lettre à notre
belle-sœur Emma, j’espère qu’elle l’a reçue et qu’elle m’a pardonné mon trop long si-
lence. Comment va Madame Rey ? Est-elle allée à Vichy comme elle en avait l’intention ?
Je te prie de lui dire combien je souhaite, je désire qu’elle se rétablisse complètement et
promptement. Présente-lui mes meilleurs hommages. Quant à M. Rey je lui envoie mes
meilleurs compliments et ma plus chaleureuse poignée de main. Respectueux hommages
à Mme Lacoste et sa vénérable mère qui, je l’espère, est encore en bonne santé. Embrasse
pour moi tous nos parents. Je t’embrasse bien tendrement et attends avec impatience de
tes nouvelles. Ton frère bien-aimé.

Victor Bastide. »

Orlovka, 20 décembre 1908/2 janvier 1909

« Chère sœur,
Je ne veux pas laisser passer l’époque où recommence une nouvelle date du calendrier
sans vous adresser à tous mes vœux les plus sincères pour la santé et le bonheur de
toute notre famille. J’espère que vous êtes bien-portants, c’est du moins ce que m’écrivait
Gustave dans une lettre que j’ai reçue de lui voilà déjà quelques jours. Vous avez dû
aussi avoir depuis peu de mes nouvelles parce que j’ai fait réponse à Gustave et cette
lettre a dû parvenir à Sabadel vers la Noël. Je me porte bien et en cette année je n’ai pas
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encore eu le moindre rhume. C’est pour moi assez étonnant et assez rare. Je ne sais pas
si je traverserai toute la période hivernale sans payer un petit tribut à l’influenza. Donne-
moi sans tarder des nouvelles de tout le monde. Comment va notre chère maman ? Se
rétablit-elle ? Prend-elle des forces ? Je t’envoie une petite recette pour lui préparer des
boulettes de viande crue. Il me semble me rappeler que maman aime beaucoup la viande
de mouton. Or c’est la meilleure de toutes pour les personnes qui ont la digestion difficile.
J’ajoute à ma lettre 15 roubles équivalent à 37 F 50 que vous pourrez recevoir au Crédit
lyonnais de Cahors. Cet argent vous permettra d’acheter quelques remèdes pour soigner
notre chère malade. Il y a longtemps que je n’ai pas eu de lettre d’Eulalie. Gustave me
disait dans sa lettre que maintenant elle habite toujours Saint-Géry. Je lui envoie au-
jourd’hui une petite lettre pour lui souhaiter une bonne année. J’écris également à Emma
qui avait eu l’amabilité de m’écrire depuis quelques jours mais je n’avais pas encore ré-
pondu. M. et Mme Orloff sont en ce moment à Kalouga. Je pense qu’ils vont venir pour
les fêtes de Noël qui auront lieu la semaine prochaine. Je ne sais pas si je t’ai déjà dit
mais en Russie le calendrier est de treize jours en retard sur le calendrier de France. Par
conséquent nous sommes encore en 1908 quand en France vous avez déjà mis le cap
sur 1909. J’envoie mes compliments et souhaits à tous nos parents, amis et connaissances.
Je vous embrasse tous de tout mon cœur. Ton frère dévoué.

Victor Bastide. »

Le 14 juillet 1909

« Chère sœur,
Je ne t’écrirai pas une très longue lettre car je suis tout à fait occupé en ce moment mais
comme je n’ai pas eu de vos nouvelles depuis déjà longtemps, je commence à m’inquiéter
au sujet de votre santé et en particulier à propos de maman qui, d’après la lettre d’Eulalie,
se trouvait encore dans un état assez faible.
Écris-moi donc au plus tôt pour me rassurer. Quant à moi je suis en parfaite santé mais
j’ai du travail par-dessus la tête et il me tarde beaucoup de pouvoir venir au milieu de
vous pour me reposer un peu.
Madame d’Orloff est en ce moment à Pétersbourg pour renouveler le contrat de l’École.
Nous allons faire encore des agrandissements pour avoir plus d’élèves et élargir encore
l’enseignement. Il y aura plus de professeurs et par conséquent plus de cassements de
tête et plus de travail. Que faire ? L’homme est placé sur cette terre pour travailler et
d’ailleurs je crois que c’est encore plus ennuyeux de vivre sans aucune occupation que
de travailler.
Mon incubateur travaille très bien et nous avons déjà pris un brevet. Je vous ai déjà écrit
que nous voulions en offrir un aux enfants de l’empereur. L’incubateur a été accepté et
nous sommes allés au palais impérial76 pour leur montrer comment il fonctionne. Nous
avons pris des œufs qui étaient en incubation depuis dix-huit jours. On les a transportés
dans la ouate et on a fini l’incubation au palais. De cette façon les enfants77 ont pu voir
comment les poussins éclosent, brisent la coquille, etc. On a également fait cadeau de
10 petits oisons et les enfants les soignaient eux-mêmes, leur préparaient la pâtée, don-
naient à boire, etc. C’était très intéressant mais il m’est impossible de te raconter par lettre
tous ces événements. C’est pour moi un très grand honneur d’avoir pu approcher, voir et
parler aux plus grands personnages de Russie : l’empereur, l’impératrice et les grands-ducs
et les grandes duchesses. Beaucoup de Russes seraient très heureux d’un pareil événement
dans leur vie. Je vous raconterai tous ces détails à mon prochain voyage en France.
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76 - Alexandre de Russie écrit Einst war ich Gro�fürst , op. cit. p. 168.
77 - Olga (3 novembre 1895-1918) avait 13 ans ½, Tatiana (29 mai 1897-1918), 12 ans, Maria (14 juin 1899-

1918) était âgée de 10 ans, Anastasia (5 juin 1901-1918) avait 8 ans et Alexeï 30. Victor ne précise pas
s’ils étaient tous présents ce jour-là.
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J’ai reçu une lettre de remerciements et un cadeau de l’impératrice en remerciement du
plaisir qu’on a procuré à ses enfants.
On m’a envoyé une montre en or avec sur le boîtier les armes impériales78. Personne ne
peut avoir ces montres sauf les membres de la famille impériale ou ceux qui les ont re-
çues en cadeau de l’empereur ou de l’impératrice. Ceux qui voient une pareille montre
comprennent de suite que l’on a eu des relations avec la Cour impériale. Je crois que j’ai
amplement garni ma lettre et qu’il me reste juste la place pour vous envoyer à tous mes
plus chaleureux baisers. Arthur va-t-il prendre un permis de chasse cette année ? Je lui
recommande de venir chasser en Russie : il y a beaucoup de gibier. Votre frère, fils et
beau-frère dévoué,

Victor Bastide.

[En marge :] J’ai reçu une lettre d’Eulalie et je lui répondrai sans tarder. Est-elle en ce
moment à Sabadel ? »

Orlovka, 23 janvier 1910

« Chère sœur,
Voilà déjà quatre jours que j’ai écrit à Eulalie. Je lui annonçais que mon voyage en France
doit être retardé. Cette carte postale peut, sans doute, être montrée à maman. Aujourd’hui
je voudrais te donner les vrais raisons qui m’empêchent de partir en voyage et vous jugerez
entre vous si vous devez de suite mettre maman au courant. Depuis douze jours je suis
couché dans mon lit ; le côté droit de mes poumons était au début tout à fait engorgé et
inutilisable, des accès de toux me secouant tout en entier et m’abattaient complètement.
Enfin je n’arrivais à faire sortir que des bouchées de sang. Maintenant je vais un peu mieux,
il n’y a presque plus de sang dans mes crachats et je peux reposer de longs moments. Pen-
dant trois ou quatre jours j’ai été soigné par le docteur de la ville voisine. Sans doute ce
docteur connaissait son affaire comme tous les docteurs de province mais on a pensé qu’il
valait mieux appeler des célébrités. On a donc écrit, à Saint-Pétersbourg, à l’académie de
médecine d’où l’on a envoyé deux professeurs pour donner les remèdes et tous les autres
soins. On a aussi envoyé de Saint-Pétersbourg une infirmière. Inutile de te dire que rien,
absolument rien ne me manque. Il paraît cependant que je dois encore rester au lit jusqu’à
ce que le poumon soit tout à fait cicatrisé, peut-être encore deux semaines. Il y aura ensuite
convalescence. Tu vois donc, chère sœur, qu’il m’est actuellement  impossible d’entrepren-
dre le plus petit voyage, ce qui pourrait amener une rechute et des complications. D’ailleurs
tu comprends qu’il serait pour moi très désagréable de retomber malade soit en Allemagne,
soit en France. Donne-moi des nouvelles de maman qui s’attend chaque jour à mon arrivée.
Je suis un peu fatigué et d’ailleurs je t’ai dit tout ce qui est intéressant de ma maladie. Sans
doute tout le monde veut me distraire, tous les visiteurs qui étaient chez nous au premier
de l’An, Mme d’Orloff, M. d’Orloff, tous passent de longs moments avec moi. Je te répète
que nulle part ailleurs on ne pourrait me soigner ainsi : vin, fruits rares, etc., etc., tout est
à ma disposition. Firmin fait aussi tout son possible pour aider. Je vous embrasse tous de
tout mon cœur. 

Votre frère et beau-frère, Victor Bastide. »

Borovenk, le 27 mars 1910

« Chère sœur79,
Ce matin en arrivant de Kalouga j’ai trouvé votre aimable lettre datée du 2 [illis.] Je vous re-
mercie beaucoup des souhaits sincères que vous m’adressez pour mon prompt rétablissement.

78 - L’entreprise horlogère Paul Buhre, fondée en 1875 à Saint-Pétersbourg, était fournisseur officiel de la
Cour impériale (artcorusse.org). Le grand-duc Alexandre écrit : « De véritables fortunes étaient dépensées
chaque année en montres d’or massif avec le monogramme impérial en diamant, étuis à cigarettes en
or et autres bijoux. » Einst war ich Gro�fürst, op. cit., p. 168.

79 - Il s’agit de la belle-sœur de Victor, Marie Pauline Emma Miquel, l’épouse de son frère Théophile (AD 46, 4 E 2191).



- 280 -

Arsène Bastide et sa famille (archives Bastide).

Montre en or
avec les armes impériales

de l’horloger Pavel (Paul) Buhre
(artcorusse.com).
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Extrait de la lettre du 14 juillet 1909 :
les remerciements de l’impératrice (archives Bastide).

En-tête de la lettre du 27 mars 1910 (archives Bastide).
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Sans être complètement rétabli je puis vous dire que je suis en très bonne voie et d’ici
quelques jours je pourrai sans aucun inconvénient entreprendre mon voyage en France.
Je ne puis pas encore vous fixer exactement  la date de mon arrivée mais dans tous les
cas j’espère que ce sera dans le courant du mois d’avril. Mon seul regret, c’est que je ne
pourrai pas rester parmi vous aussi longtemps que la dernière fois. Vous n’ignorez pas
que j’ai eu beaucoup de travail. Je suis directeur d’une école que je ne puis pas quitter
quand bon me semble et voilà précisément que nous approchons de l’époque la plus
affairée, si on peut ainsi parler. Au mois de mai commencent les [illis.] d’été. Impossible
de m’absenter à ce moment. J’espère que l’année prochaine je ne serai pas malade pen-
dant la morte saison, c’est-à-dire février et mars et je pourrai rester avec vous beaucoup
plus longtemps. Vous me dites que mon petit-neveu André est tout à fait nerveux et que
vous avez dû recourir aux lumières des hommes de l’art. Je pense que vous vous tour-
mentez inutilement. Je suis de l’avis des médecins qui vous ont déclaré que cela lui pas-
serait en grandissant. Inutile de lui donner beaucoup de vin ou de café, mais peut-être
pourriez-vous lui donner du lait au lieu d’eau pure ? Dans tous les cas il vaut mieux qu’il
soit un peu turbulent. Il y en a tant d’autres qui sont trop somnolents. De Sabadel on
m’écrit souvent que Théophile80 est venu ou que Théophile doit venir tel jour etc. Par
quelle voie ou plutôt dans quel véhicule Théophile fait-il ses voyages81 ? Il me semble
que mon frère était, autrefois, un fervent de la bicyclette. Je crois même qu’avant son
mariage j’avais eu l’intention de lui en offrir une. Je n’ai pas encore renoncé à mon projet
s’il n’en a pas acheté une lui-même. Dites-lui qu’il fasse cette acquisition et à mon pro-
chain voyage je lui rembourserai l’argent qu’il aura dépensé pour cet achat. Je pourrais
l’acheter moi-même et la lui apporter mais outre que c’est un cadeau un peu [illis.] j’ajou-
terai ceci : c’est que je ne connais absolument rien aux bicyclettes et on pourrait me
tromper facilement. Il vaut donc mieux qu’il achète une machine tout à fait à son goût.
Mes meilleurs compliments à vos chers parents, votre aimable sœur et mon charmant
beau-frère. Quant à vous, chère sœur, ainsi que mon bien cher Théophile, je vous presse
tous deux sur mon cœur. J’embrasse bien fort mon petit turbulent neveu. 

Votre frère bien dévoué, Victor Bastide. »

Orlovka, le 31/18 décembre 1913

« Chère sœur,
Est-il vrai que chaque jour tu guettes l’arrivée du facteur et que tu es un peu déçue
quand, de son sac en cuir, tu ne vois pas sortir de lettre venant de Russie ? Tu commences
déjà à t’impatienter et à penser que ton frère ne se rappelle plus les dates du calendrier.
Va-t-il laisser passer le premier jour de l’An sans m’envoyer un petit mot et me souhaiter,
comme on dit, la bonne année ? Peut-être serai-je un peu en retard et ma lettre ne te
parviendra probablement pas le premier jour de l’année 1914. N’importe, tu sais très bien
que même s’il ne te l’écrit pas, ton frère ne t’oublie pas et qu’il te souhaite une bonne et
heureuse année accompagnée de beaucoup d’autres82. Oui, chère sœur, je t’envoie mes
meilleurs souhaits et mes vœux les plus sincères pour ta santé, ta tranquillité, ton bon-
heur. Quoique tu ne m’en aies encore rien dit ni rien écrit, je suis sûr que tu me souhaites,
également, toutes sortes de bonnes et heureuses choses : santé, fortune, bonne humeur,
etc., etc. En un mot, tu désires sûrement que tout ce que je désire s’accomplisse, que je
reçoive tout ce que je souhaite. D’avance, je te remercie, de tout cœur, des souhaits que,
mentalement, tu m’adresses. J’espère que tu ne me feras pas trop longtemps attendre
une petite lettre dans laquelle tu m’annonces que toi et mon beau-frère Arthur83 êtes en

80 - Théophile est né le 14 avril 1876 (AD 46, 4 E 2191). Il a 13 ans de moins que son grand frère Victor.
81 - L’épouse de Théophile, destinataire de la lettre, disait à sa famille que ce dernier voyageait à cheval.

(Témoignage de Françoise Bastide, leur petite-fille, recueilli en 2017.)
82 - Souligné dans le texte.
83 - Il s’agit d’Arthur Trollat. Le courrier est donc adressé à Berthe, sœur de Victor née le 22 mai 1869.

(AD546 4 E 2191.)
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bonne santé, que tous nos autres parents se portent bien, que tel habitant de Sabadel s’est
marié ou est parti pour l’Australie, etc., etc. J’aime beaucoup, tu le sais, la chronique locale
du cher Sabadel. Pour le moment je me porte bien. Je viens de passer quelques jours à
Saint-Pétersbourg. Dans quelques jours nous allons célébrer les fêtes de Noël et pour cette
solennité nous attendons une quinzaine de personnes : jeunes gens et jeunes filles. Il  y
aura du bruit dans la maison pendant une douzaine de jours que vont se prolongeant les
fêtes de Noël et de la nouvelle année. Je te prie d’exprimer à notre chère tante Victorine
mes meilleurs vœux pour sa santé. Comment s’arrange-t-elle, étant toute seule pour faire
tout son ménage ? C’est très dommage qu’Arthur ne puisse pas venir passer quelque temps
en Russie. Il pourrait satisfaire ses goûts de chasseur. Il y a ici beaucoup de gibier : lièvres,
coqs de bruyère, gélinottes, des élans et même des ours. Il aurait l’occasion de montrer
son incomparable adresse de tireur. Probablement tu continues ton régime sanitaire et tu
dois de temps en temps te procurer quelques tranches de fabrichon. Pour que tu ne dé-
ranges pas, à chaque moment, ton mari, pour lui demander de la monnaie, je t’envoie une
petite somme destinée à tes petits achats. Madame Orloff envoie pour toi et pour Arthur
ses meilleurs souvenirs et ses souhaits de Nouvel An. Depuis très longtemps je n’ai pas eu
de lettre de Gustave. Il a sans doute beaucoup de travail et probablement il compte un
peu sur ses sœurs pour me donner de ses nouvelles. 
Je vous embrasse tous de tout cœur, votre frère et beau-frère bien dévoué, Victor Bastide.
[En post-scriptum :] j’ai reçu une lettre d’Eulalie. Je suis très content que sa santé semble
beaucoup [?] s’améliorer. »

Orlovka, le 23 avril 1914

« Chère sœur,
Depuis longtemps je n’ai pas eu directement de tes nouvelles. J’espère que tu as tout à
fait renoncé à tes douleurs et tes maladies et as décidé d’être toujours en bonne santé.
Comment vont tes affaires ? Ta propriété de la Laroumégouse84 va-t-elle enfin te rapporter
quelque chose ? Ecris-moi longuement, donne-moi beaucoup de nouvelles, beaucoup
de détails sur notre cher pays. Sans doute, ces jours-ci, tous les hommes sont très occupés
de politique. Les candidats à la députation font des tournées électorales et promettent
aux électeurs plus de beurre que de pain ; après les élections ils ne donneront ni pain,
ni beurre.
J’ai reçu dernièrement une lettre de Gustave. Il me faisait part des difficultés qu’il a pour
trouver de bons ouvriers. Je crois qu’il n’y a aucun espoir de ce côté-là. Tout le monde
abandonne la campagne ; les ouvriers préfèrent aller traîner la misère dans les villes
plutôt que de travailler à l’agriculture. Je crois qu’il faut s’adonner à la culture des four-
rages, semer beaucoup de prairies et entretenir beaucoup de bétail ou bien vendre le
foin en nature. Je n’ai pas grande confiance ni grand espoir que Gustave puisse gagner
de l’argent par la vente du vin de Champagne. En Russie, on boit du champagne mais
on n’importe que des marques très connues et de 1er ordre ; pour les champagnes de
2e catégorie, on achète ceux qui sont fabriqués en Russie : au Caucase ou en Crimée.
Comment vont les affaires de Théophile, notre frère ? Et Théophile de Laroumégouse85 ?
A-t-il renoncé complètement au mariage ? Je suis en bonne santé pour le moment. J’ai
passablement de travail. Nous faisons de nouvelles constructions. J’ai beaucoup d’ouvriers
à surveiller et diriger. Je t’envoie un peu d’argent ; si tu as besoin de plus, écris-moi, [...] 
Je t’embrasse de tout cœur, ton frère bien dévoué, 

Victor Bastide.
[En post-scriptum :] Mes sincères amitiés à M. Rey, et mes condoléances à Madame Rey
à propos de la mort de sa mère. »

84 - Orthographe incertaine [ndlr].
85 - Voir note ci-dessus.
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Orlovka, le 6 janvier 1923

« Bien chère sœur,
Déjà près de cinq ans que je n’ai pas eu de nouvelles de mon cher pays de Sabadel.
Que d’événements écoulés depuis ce temps ! De mon côté, je n’ai pas écrit, sachant que
les communications entre la Russie et la France étaient, pour ainsi dire, complètement
interrompues. J’espère que maintenant les lettres circulent sans aucune difficulté et que,
par conséquent, tu recevras celle-ci sans trop tarder. Nous venons d’entrer dans une nou-
velle année. Je t’assure, chère sœur, que je désire de tout mon cœur que nous puissions
nous revoir avant que l’année 1923 finisse. Je vous envoie à tous, mes biens chers parents,
mes souhaits les plus sincères pour la santé et le bonheur de tous. Gustave86 et Théo-
phile87 doivent être rentrés depuis longtemps dans leurs foyers. Eulalie habite-t-elle tou-
jours St Géry ? Comment va ta santé ? Tu souffrais parfois de l’estomac. Arthur est-il
toujours intrépide chasseur ? La tante Victorine est-elle encore vaillante et forte ? En un
mot, je te prie de me donner des détails sur tout ce qui peut m’intéresser. N’oublie pas
que j’ignore tous les événements locaux survenus depuis cinq ans. Quant à moi je suis
en bonne santé ainsi que tous ceux qui habitent avec moi, Mme Orloff, M. Orloff 88 et
Firmin. Chère sœur, je dois te dire que nous n’avons jamais quitté Orlovka et que, contrai-
rement à ce que vous supposez, sans doute, nous n’avons pas eu de trop grandes diffi-
cultés ni de trop gros ennuis. Nous avons toujours continué notre travail habituel,
c’est-à-dire l’agriculture et l’aviculture. Jamais au grand jamais nous n’avons souffert ni
de la faim, ni du froid, ni de quoi que ce soit. Firmin vous envoie ses meilleurs souhaits.
Il voudrait bien avoir des nouvelles de ses parents et vous prie de leur faire savoir qu’il
se porte bien. Je te prie de présenter mes respectueux hommages à M. l’abbé Puel ; j’es-
père qu’il est toujours chargé de la conduite des bonnes âmes de la commune de Sabadel.
Je te quitte, chère sœur, dans l’espoir de recevoir bientôt une longue et bonne lettre de
toi. Je vous embrasse tous, mes biens chers parents et je souhaite, de tout mon cœur, de
vous revoir tous en bonne santé. 

Victor Bastide. »

Orlovka, 9 août 1923

« Cher frère,
Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas ? Voilà sans doute la question que vous vous posez sou-
vent à mon sujet. Dans ma dernière lettre à Berthe, j’avais annoncé que je viendrais pro-
bablement vous faire une visite dans le courant de l’année 1923. Hélas ! Comme toujours
l’homme propose et Dieu dispose. Tu penses si je serais content, heureux de pouvoir,
après de si longues absences, venir vous embrasser, me reposer un peu. Mon plus grand
désir serait de revenir en France, de m’y installer et d’y finir tranquillement les jours qui
me restent à vivre. Espérons qu’un jour je pourrai mettre ce projet à exécution. Ces temps
derniers il était question d’envoyer à l’étranger plusieurs spécialistes pour étudier diffé-
rentes questions d’agriculture, d’horticulture et d’aviculture, visiter les principaux établis-
sements de France et d’Angleterre. Nous pensions, Mme Orloff et moi, être désignés pour
cela. Ces jours derniers nous avons appris que ce projet a été ajourné. Voilà donc tous
nos plans bouleversés et notre voyage tombé à l’eau. Mais, diras-tu, pourquoi attendre

86 - Le nom d’un « Bastide Gustave, Sabadel (Lot), inf. 219 » apparaît dans une liste de prisonniers de guerre
internés à « Cassel-Niederzwehren », « se trouvant en captivité en Allemagne jusqu’au 10 juin 1918 ». Ga-
zette des Ardennes du 14 (?) août 1918, p. 526 (http://digi.ub.uni-heidelberg.de). Gustave était « passé
au 7e RI le 10 novembre 1917 » (n° matricule 783, 1 R RM 54, AD 46).

87 - Théophile a participé à la campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 7 janvier 1919, « passé au
17e escadron du train le 27 mai 1916 » (n° matricule 661, 1 R RM 72, AD 46).

88 - À cette date le général Orlov est encore en vie. Il ne sera désormais plus mentionné dans les courriers.
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d’être envoyé en mission par le gouvernement ? Pourquoi ne viens-tu pas tout simplement
en congé et à tes frais ? Sans doute c’est très facile ou plutôt ce serait très facile si les
voyages pouvaient se faire gratis. Malheureusement il n’en est pas ainsi. Pour voyager il
faut de l’argent, beaucoup d’argent et ma bourse est complètement vide !! Comment donc !
Ta bourse est vide après tant d’années de travail ? Tu as donc imité la cigale de La Fontaine ?
Il valait mieux prendre exemple sur la fourmi. C’est bien ce que je faisais, cher frère, et
peut-être serais-je arrivé à amasser du pain pour les vieux jours si les événements qui se
sont déroulés depuis une dizaine d’années n’avaient réduit à néant mes espérances et mes
économies. En 1914 j’avais une cinquantaine  de mille francs placés à la banque. J’aurais
sans doute en ce moment une centaine de mille francs ; si, si, mais il y a des si, tu connais
le proverbe, avec des si il serait facile de mettre Paris dans une bouteille. Inutile de récri-
miner et de continuer à broder sur ce thème. Le passé c’est du passé, impossible de le rat-
traper. Je dois être heureux et content d’avoir su conserver le plus précieux de tous les
biens : la santé. Pour le moment je me porte à merveille et mon plus grand désir c’est que
ma lettre vous trouve tous également bien portants. J’aurais sans doute dû t’écrire plus tôt
mais tu sais combien je suis paresseux quand il faut m’installer à mon bureau pour écrire
une lettre. Je n’ignore pas non plus que tu ne raffoles pas de correspondance quand c’est
toi qui dois l’envoyer. Berthe m’a mis au courant des nouvelles locales. C’est avec beaucoup
de peine, de chagrin que j’ai appris les malheurs qui ont frappé notre famille et toi en par-
ticulier. Je ne puis que te redire ce que j’ai déjà écrit à Berthe : c’est que nous devons nous
soumettre humblement aux décrets du Tout-Puissant. Ce qui doit te consoler un peu c’est
que dans notre famille nous sommes tous très unis et nous prenons tous une grande part
aux joies ou aux peines qui frappent un de nous. J’ai été très content d’apprendre que tu
as encore un autre gentil petit garçon : Raoul. Notre chère maison familiale continuera à
s’appeler la maison Bastide. Théophile a aussi deux héritiers mâles. Par conséquent notre
race n’est pas en danger de s’éteindre. Après la guerre tu as repris tes occupations ordinaires
c’est-à-dire l’agriculture. Tout n’est pas rose dans cet honorable mais bien dur métier. Ra-
conte-moi un peu comment tu arrives à  te tirer d’affaire. Par Berthe j’ai appris que la vie
en France est de plus en plus difficile. Tout a renchéri dans des proportions fabuleuses.
Autrefois une famille entière pouvait vivre très largement si elle possédait 5 ou 6 000 francs
par an. Maintenant il faut au moins de 10 à 15 000 francs de rente pour ne pas mourir de
faim. À propos du renchérissement de la vie, je voudrais te demander un petit renseigne-
ment. Notre tante Victorine était sans doute très économe et ne faisait aucune dépense
inutile. Il fallait pourtant qu’elle achète à peu près tout ce qu’il lui fallait pour sa nourriture,
pour son chauffage, son éclairage, etc. Comment s’arrangeait-elle ? De quoi vivait-elle ? Je
comprends très bien que ce n’est pas avec quelques centaines de francs de rente qu’elle
pouvait subvenir à  ses besoins, si minimes fussent-ils. Peut-être deviez-vous lui aider et
lui fournir ce qui lui était nécessaire. Je voudrais que tu me renseignes à ce sujet. J’ai reçu
une lettre d’Eulalie. Dis-lui que je la remercie beaucoup et que je lui écrirai un de ces jours.
Donne-nous des nouvelles de tous nos parents : de Berthe, Eulalie, Théophile et toute sa
famille, de Marie-Louise89 et tous les siens, de l’oncle Sully, de Massip, etc., etc. »

Borovenka, le 14 novembre 1924

« Cher frère,
Il y a déjà plus d’un an que je n’ai pas reçu de tes nouvelles. Je ne sais à quoi attribuer
votre silence. Je vous ai écrit plusieurs lettres auxquelles je n’ai reçu aucune réponse.
J’espère que cette fois vous me répondrez de suite et que votre lettre me parviendra sans
aucun retard. Comment se portent tous nos parents ? Toi et tous les tiens êtes-vous en
parfaite santé ? Berthe, Eulalie, Marie-Louise, Théophile et sa famille sont-ils aussi bien

89 - Sœur de Victor, Marie-Louise est la cadette de la fratrie. Elle est née le 5 décembre 1880 (AD 46, 4 E
2191).
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portants ? Comment vont les affaires en France ? La terre est-elle devenue plus féconde,
plus productive, moins ingrate ? Dans mes précédentes lettres je te remerciais de l’offre
que tu m’avais faite de m’envoyer l’argent pour revenir en France. Je ne puis que te re-
nouveler mes remerciements et te répéter ce que je t’écrivais alors : je veux rester en
Russie pendant quelque temps encore. Peu à peu les affaires reprennent, la situation
s’améliore et en travaillant peut-être pourrai-je me tirer d’affaire. Il y a déjà quelque temps
je reçus du percepteur de Lauzès ma feuille de contribution. Pourquoi m’a-t-on envoyé
cette feuille ? Est-ce que l’intérêt des titres laissés par la tante Victorine ne suffit pas pour
payer les impôts ? Je te prie de me donner quelques explications à ce sujet. Ma maison
de Sabadel est sans doute inhabitée et exige quelques soins de surveillance. Comme je
ne puis pas, pour le moment, venir l’habiter, peut-être serait-il préférable de la louer à
quelqu’un. Sans doute il faudrait que le locataire fût une personne tranquille et bien ran-
gée. Pas de cafetier, pas de cabaretier. Donne-moi ton opinion à ce sujet. Pour le moment
nous habitons encore Borovenka et nous travaillons à l’aviculture. Il peut se faire que
nous soyons obligés de quitter cette place et de chercher ailleurs un autre emploi. À ce
sujet et comme je te le demandais dans mes précédentes lettres, je voudrais bien que tu
pries notre voisin de Vialoles de bien vouloir nous aider. Il a des amis en Russie et une
toute petite lettre de recommandation de sa part nous serait tout à fait utile. J’espère qu’il
ne me la refusera pas. J’attends avec impatience ta réponse. Embrasse pour moi tous nos
parents, toute la famille, Eulalie, Berthe, Théophile et tous les siens, Marie-Louise et les
siens, etc., etc. Massip est-il toujours bien portant ? Mme Orloff vous envoie à tous ses
meilleurs sentiments. Firmin vous envoie aussi ses sincères souhaits de bonne santé. Il
désirerait avoir des nouvelles des siens.
Je t’embrasse bien fort. 

Ton frère, Victor Bastide. »

Orlovka, 25 février 1925

« Cher frère,
Je commence vraiment à m’inquiéter de votre long silence. Le 3 décembre 1924, j’écrivis
une longue lettre à Berthe : je n’ai eu aucune réponse. Le 23 janvier je t’adressais une
lettre en réponse à la tienne du 29 novembre. Jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas eu de ré-
ponse. Que se passe-t-il ? Je t’en prie, cher frère, réponds-moi tout de suite quelques
lignes. Je ne puis que te répéter ce que je t’écrivais dans ma précédente lettre : je prends
une grande, très grande part au malheur qui t’a frappé en t’enlevant ta bien aimée femme,
ta chère Louisa90. Résigne-toi et continue à lutter pour tes enfants. J’ai été très content
d’apprendre que ma maison est enfin habitée en priorité [?] par mes parents. Eulalie et
Berthe doivent être aux petits soins [illis.] Je t’assure, cher frère, que mon plus grand
désir serait de revenir habiter à Sabadel. Malheureusement pour le moment, cela m’est
tout à fait impossible. Nous continuons  toujours l’aviculture à Orlovka. Dans ma dernière
lettre je t’expliquais longuement notre situation qui, sans être tout à fait mauvaise, n’est
pas brillante.  Dans quelques jours, pour nos affaires d’Orlovka, j’irai à Moscou pour voir
le représentant de la France. Malheureusement je ne suis nullement connu de lui. Si
M. de Monzie91, qui le connaît très bien, voulait bien lui écrire un tout petit mot pour lui
dire qui je suis, je suis convaincu qu’il m’écouterait avec plus d’attention. J’espère, cher
frère, que tu voudras bien t’occuper tout de suite92 de cette affaire. Dans tous les cas, au

90 - Marthe Eugénie Louisa Pezet, que Gustave épousa le 24 août 1908 (AD 46, 4 E 2191).
91 - Le nom d’Anatole de Monzie (1876-1947) reste attaché à la première entreprise de rapprochement franco-

soviétique dans les années 1920. Il fut président de la commission des Affaires russes (1924-1927) et de
la délégation française à la conférence franco-soviétique en septembre 1927 (http://chsp.sciences-po.fr).
C’est dans sa propriété du Lot qu’il accueillit Rakovskij (1873-1941) qui présidait la délégation russe à cette
même conférence et dont il était l’ami. Stuart R. Schram, « Christian Rakovskij et le premier rapprochement
franco-soviétique (II) », Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 1, n° 4, juillet-décembre 1960, p. 621.
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vu de ma lettre, réponds-moi un tout petit mot. Ecris simplement : j’ai reçu ta lettre, nous
sommes en bonne santé. Je serai ainsi tranquillisé. J’attendrai patiemment de plus amples
détails. Qu’y a-t-il de nouveau dans le pays ? Mes compliments à nos amis et
connaissances. Je vous embrasse tous de cœur en frère dévoué, 

Victor Bastide.
[En post-scriptum :] Mme Orloff vous adresse ses meilleurs souhaits. »

Orlovka, le 7 mars 1925

« Bien chère sœur,
Avant-hier j’ai reçu une lettre de Gustave datée du 24 février. À peu près à cette date je
vous écrivis moi-même et, sans doute, ma lettre a-t-elle dû vous parvenir hier ou au-
jourd’hui. Gustave me donne des nouvelles du pays mais, comme il le dit, ces nouvelles
ne sont pas très bonnes. On m’annonce la mort de l’oncle Sully et de la petite Marguerite.
Vraiment, notre famille est trop souvent visitée par le malheur ! Sans doute, nous savons
bien qu’il est tout à fait inutile de se révolter contre les décrets de la Providence. Soumet-
tons-nous donc et consolons-nous en pensant que, sans doute, nos épreuves sont enfin
terminées et que dorénavant tout ira pour le mieux. Gustave m’écrit que, depuis quelque
temps, ta santé n’est pas très bonne. Il paraît que tu souffres d’une entérite qui ne te permet
pas de te nourrir suffisamment. Sans doute, le médecin te donne-t-il des remèdes qui doi-
vent te soulager ; mais, il me semble que tu devrais essayer le traitement indiqué par Ras-
pail. Il te faudrait, plusieurs fois par jour, appliquer des cataplasmes de farine de lin sur le
ventre. Après enlèvement des cataplasmes qui doivent être mis aussi chauds que possible
et laissés en place environ 20 minutes, il faudra faire une friction à la pommade camphrée.
Comme nourriture tu dois prendre du bon bouillon et 2-3 fois par jour la préparation sui-
vante : dans un verre on met 2 jaunes d’œuf frais, on ajoute 2 cuillerées à café de sucre en
poudre et 1 ou 2 cuillerées à café de cognac. On bat bien le tout pendant quelques minutes
avec une cuillère et quand tout cela est bien mélangé, on le prend sans se presser, par pe-
tites cuillerées. Cette préparation est excellente, très nutritive et se digère avec une grande
facilité. Je suis sûr que si tu suis ce traitement tu te rétabliras très promptement. Si Berthe
veut employer ce remède pour elle-même elle en constatera vite les bons effets.
Berthe sait préparer les cataplasmes ; elle a pendant longtemps suivi ce traitement. Je suis
en bonne santé pour le moment. Vous devez comprendre combien je serais heureux de
venir vous voir à Sabadel mais malheureusement il m’est complètement matériellement
impossible de quitter la Russie en ce moment. La semaine prochaine je dois me rendre à
Moscou pour affaires. Je t’embrasse de tout cœur, chère sœur, et je fais des vœux pour
ton prompt et complet rétablissement. J’embrasse également tous nos parents. Dis à Gus-
tave que j’espère que M. de Monzie tiendra sa promesse. 

Un frère qui t’aime, Victor Bastide.
[En marge :] Mme Orloff t’adresse, ainsi qu’à tous nos parents, ses meilleurs souhaits ;
elle désire, du fond du cœur, que tu te rétablisses le plus promptement possible. »

Lettre non datée

« Dites à Meulet que Marcel se porte bien et qu’il ne s’ennuie pas. Dites-lui aussi que
nous sommes très contents de lui. M. et Mme d’Orloff sont en ce moment à Saint-Péters-
bourg. M. d’Orloff doit repartir pour Penza le 2 mai, c’est à dire le 15 mai de France et
Madame viendra ici passer quelques jours, ensuite elle ira à Penza sept ou huit jours et
de là en Allemagne dans un sanatorium. Elle veut suivre un régime de six semaines car
elle a peur de devenir trop forte, trop grosse.

92 - Souligné dans le texte.
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Moi, j’aurais besoin de suivre le régime contraire. Bien des choses de ma part à tous nos
parents et amis et surtout à la famille Massip. Embrassez pour moi Rosette et dites-lui de
m’envoyer beaucoup de photographies, des vues du pays.
Je vous embrasse tous de cœur. 

Votre fils et frère dévoué, Victor Bastide. »

Borovenka, le 4 janvier 192893 (après le décès de Victor)

« Cher Monsieur,
Comme vous le savez, les poumons de notre pauvre M. Bastide étaient attaqués. Pendant
son séjour en Russie, trois fois il était très dangereusement malade. Mais nous avions le
bonheur de le sauver alors. On avait la possibilité de faire venir de Petrograd les meilleurs
docteurs ainsi que tous les remèdes voulus. Maintenant ce n’était plus le cas et d’ailleurs
Bastidou était beaucoup plus affaibli. Quand il tomba malade il disait : “Maintenant, c’est
la dernière fois ”. Personne ne voulait le croire mais probablement il pressentait et mal-
heureusement il disait vrai. Pauvre Bastidou souffrait beaucoup ; il avait pneumonia
crouposa. La maladie commença le 15 décembre et  déjà le 29 à 10 heures du matin il
nous abandonna. Il y a deux ans que nous étions forcés de quitter Orlovka et seulement
le dernier temps on lui a accordé la pension 20 roubles par mois... Moi, je recevais autant
et en vendant quelques objets nous pouvions vivre tranquilles. Mais il était très fatigué
de la vie et disait souvent qu’il voudrait s’en aller de cette malheureuse terre. Comme
nous sommes des croyants, nous étions sûrs que l’âme ne meurt pas et comme lui était
un saint, maintenant il se trouve avec ses parents et il est heureux. Quant à nous, nous
devons tâcher d’être dignes de le suivre à la place où il se trouve. Pour son enterrement
on est allé à Leningrad dans toutes les églises catholiques pour prier un curé de venir à
Borovenka mais c’était impossible. Alors c’est notre prêtre russe qui priait Dieu pour lui
avec nous et qui faisait les messes funèbres et qui l’a enterré. M. Bastide était très aimé
et très respecté à Borovenka où il vivait [depuis] vingt-neuf ans. Aussi quand on portait
le cercueil de l’église au cimetière, la procession était arrêtée plusieurs fois par des per-
sonnes qui priaient le prêtre de s’arrêter près de leur maison pour prier Dieu pour M. Bas-
tide chez eux. Et on s’arrêtait presque à chaque maison. Maintenant c’est si triste et si
vide dans ma petite maison ; je n’ai plus aucun but dans la vie et je prie le bon Dieu de
m’appeler aussi dans l’autre monde. Priez Dieu pour lui. Quand quelqu’un de mes
connaissances partira à Moscou, je tacherai d’envoyer à votre ambassade française94 tous
les documents de M. Bastide et quelques objets qui lui sont restés après notre départ
d’Orlovka. Recevez mes meilleurs sentiments, vous et tous ses parents. 

O. Orloff.
[En marge :] Excusez de ma mauvaise écriture, je suis presque [illis.]. »

Sloutsk (Pavlovsk), le 1er août 192895

« Chère, très chère Madame,
Je vous remercie beaucoup pour votre lettre qui m’a fait beaucoup de bien. Je suis main-
tenant si seule, si seule au monde après la mort du pauvre Bastidou. Oh, que je voudrais

93 - Lettre écrite six jours à peine après la mort de Victor.
94 - La mention du décès de Victor figure peut-être sur l’un des registres consulaires de l’ambassade de

France à Moscou dont les archives sont consultables au centre des Archives diplomatiques de Nantes.
Mme M. A. Kotina, chef du Service d’état-civil du district d’Okulovka, nous a répondu le 7 avril dernier
qu’elle n’avait pas trace du décès de Victor par lettre jointe au courriel portant l’adresse :
adm@okuladm.ru.

95 - Olga Orlova a déménagé de Borovenk à Pavlovsk, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. La ville fut
rebaptisée Slutsk en août 1919 en mémoire de V. K. Slutskaya qui participa à la révolution d’Octobre
(source : Archives de Saint-Pétersbourg, https://spbarchives.ru).
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aussi avoir quelques entretiens intimes pour parler de notre cher disparu ! Mais hélas, je
ne puis que répéter ce qu’il disait si souvent : “On ne peut faire que ce qu’on peut.” Vous
savez déjà que quand on m’a renvoyée d’Orlovka, Bastidou l’a quitté deux mois après et
Firmin y est resté. Nous avons pris un petit logement tout près, à la gare, avec un peu de
terre pour son petit potager qu’il entretenait très bien et que j’allais admirer plusieurs fois
dans la journée. Moi, je faisais la cuisine (on n’avait pas de servante). Le soir, il lisait à
haute-voix pendant que je travaillais. Chaque dimanche, Firmin venait nous voir. Quand
Bastidou recevait vos lettres avec invitation de venir en France, j’étais toujours du même
avis que vous et j’insistais d’y aller. Mais lui, il espérait encore et attendait toujours. Il at-
tendait l’influence de votre voisin de Vialole et ne voulait pas abandonner la place. Le
temps passait ; il attendait la réponse de son frère, guettait chaque jour le passage du fac-
teur, s’impatientait parfois. Enfin j’ai réussi d’obtenir mon piano pour pouvoir donner les
leçons de musique. Puis on m’a accordé la pension. Mais ce n’était que 18 roubles par
mois. Alors, lui aussi, il a demandé sa pension. Le gouvernement lui a accordé 20 roubles
par mois. Puis il a commencé à faire le vin des  baies du Nord et nous espérions enfin de
pouvoir tenir les deux bouts. Malheureusement Bastidou est tombé malade et ne s’est plus
rétabli. Maintenant il est au ciel avec sa famille qu’il aimait tendrement. Oh, que je voudrais
y être avec eux ! La tombe est jolie. Le lilas et les marguerites ont bien pris et pendant la
messe funéraire du 29 juin, toutes les marguerites étaient en fleur et le temps était beau.
La tombe est tout près de la chapelle. Chère Madame, je vous remercie de tout cœur pour
vos bons sentiments et vos bonnes paroles pour moi et que vous me plaigniez. Car, vrai-
ment, je suis très seule. Mes frères avec leur famille sont en Amérique. Ma sœur est en
Chine. Tous mes parents l’aimaient beaucoup. Il tutoyait tous mes neveux et nièces qui
l’estimaient bien et l’aimaient et maintenant ils prient Dieu pour lui. Mais, comme vous
voyez, ils sont tous dispersés en différents endroits.
Chère Madame, je souhaite tout le bien à votre mari et à vos parents et je vous envoie
mes sentiments les plus sincères avec mon affection,

O. Orloff.
[En-dessous :] On n’a pas encore fait l’opération de mes yeux et je vois mal. Il y a des
jours où je souffre moins, mais les autres, je ne vois presque rien. Aussi je demande par-
don de ne pas recopier ma lettre, si mal écrite. Mais aujourd’hui je ne pourrais plus écrire,
les yeux me font mal et je ne veux pas la retarder. J’ajoute le papier contenant les objets
qui devaient être envoyés à M. G. Bastide par ses compatriotes. Firmin vous prie de re-
cevoir ainsi que tous vos parents ses sentiments les plus dévoués et de saluer sa mère
de sa part. Avez-vous eu la photographie de M. Bastide ? Je vais l’agrandir et je vous en-
verrai la nouvelle dès qu’elle sera prête.
[Une adresse :] Mme Orloff
Sloutsk (Pavlosk)
Rue 2e sous les chênes
Maison N3
[En annexe à la lettre :]
J’ai envoyé à Moscou quelques objets et les documents de M. Bastide à ses compatriotes
avec la prière de les remettre au frère de M. Bastide. Ayez l’obligeance de m’aviser ce
que vous avez reçu. Il y avait la montre avec le nom de M. Bastide et la croix de Saint-
Stanislas96 avec les documents indiquant par qui et pourquoi elles étaient données. Un

96 - « L’ordre impérial et royal de Saint-Stanislas […] fut créé le 7 mai 1765 par Stanislas Auguste Poniatowski
[…] Il fut aboli lors du partage de la Pologne, et rétabli avec le duché de Varsovie, après la paix de Tilsit.
[…] plus tard la Pologne ayant été réunie à l’empire de Russie, l’empereur Alexandre Ier devint souverain
chef et grand-maître de l’Ordre de Saint-Stanislas […] À la suite de la dernière révolution polonaise, l’ordre
de Saint-Stanislas prit le titre d’impérial et royal et fut incorporé aux ordres russes. […] il est destiné à ré-
compenser les personnes qui, par leurs services ou leurs actions, ont contribué à la prospérité de l’empire. »
Henri Gourdon de Genouillac, Dictionnaire historique des ordres de chevalerie créés chez les différents
peuples depuis les premiers siècles jusqu’à nos jours, Paris, E. Dentu, 2e édition, 1860, 228 p.
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anneau, deux paires de boutons de manches, deux épingles de cravate, le tuyau pour
les cigares, un carnet où il y avait le papier des titres de sa tante,  les papiers de banque,
un pour 13 mille R.97 l’autre pour 3 mille R., encore quelques lettres et puis son passeport
et son livret de soldat. »

Conclusion

Voici donc la destinée extraordinaire d’un homme du terroir dont l’intelligence, le cou-
rage, la volonté, l’humanité, la bonté, le professionnalisme, ainsi que le hasard d’une
rencontre exceptionnelle ont tissé l’histoire, ambassadeur d’un savoir-faire quercynois
qui honora les meilleures tables de Saint-Pétersbourg.

Nos remerciements vont à la famille Bastide et tout particulièrement à Françoise, à
Serge Bastide et à son épouse, qui nous ont bien volontiers ouvert leurs archives fami-
liales, nous permettant ainsi d’éclairer le parcours de Victor. Nous espérons lui avoir
rendu l’hommage qu’il mérite et contribué à ce que son nom et son histoire ne tombent
dans l’oubli.

Un grand merci à Nicolas Savy et à son épouse sans lesquels cet article n’aurait pu
voir le jour.

Guylène Serin

97 - Roubles.
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1 - « 1914-1918 : la jeunesse décimée d’un village du Lot », Bulletin de la Société des études du Lot, 3e fascicule,
tome CXXXVII, juillet-septembre 2016.

2 - Étienne Baux, « En 1923 Payrac honore ses morts de la Grande Guerre. L’affaire Crubillé », Bulletin de la
Société des études du Lot, 1er fascicule, tome CXXXII, avril-juin 2011.

3 - Jean-Yves Le Naour, L’Affaire Malvy. Le Dreyfus de la Grande Guerre, Hachette Littératures, octobre 2007.
4 - http//www.assemblee-nationale.fr

L’INAUGURATION MOUVEMENTÉE
D’UN MONUMENT AUX MORTS

Dans un précédent numéro du Bulletin, j’ai présenté une étude consacrée aux com-
battants de la Grande Guerre dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts
de Creysse1. 
Or l’inauguration de ce monument, le 7 octobre 1923, a été marquée par des inci-

dents auxquels mon ami et collègue Étienne Baux a fait une allusion dans un article
d’un numéro antérieur du Bulletin. Il y présentait plus particulièrement une affaire,
provoquée par le discours pacifiste que prononça l’instituteur Louis Crubillé à la de-
mande du maire, lors de l’inauguration de celui de Payrac2.
Que s’est-il précisément passé à Creysse ce jour-là ? Les violences qui ont marqué

cette journée, dont on se souvient encore dans ce village du Lot, doivent être replacées
dans le contexte d’une affaire nationale, « l’affaire Malvy », qu’un historien a rapprochée
de « l’affaire Dreyfus » dans l’ouvrage qu’il lui a consacré3. Et, en retour, les événements
de Creysse ont eu un retentissement national, si l’on en juge par ses échos dans la
presse.
Il faut dans un premier temps présenter cette affaire dans sa dimension nationale

pour comprendre les incidents de Creysse.
Louis-Jean Malvy, né à Figeac en 1875, était le fils de Martin Malvy, un opposant

républicain au Second Empire qui fut maire de Souillac de 1892 à 1919, et le gendre
du sénateur Charles de Verninac, chef du parti républicain en Quercy. Il avait connu
une ascension politique rapide et avait déjà entamé une belle carrière avant la Grande
Guerre. Député radical-socialiste du Lot depuis 1906, il avait occupé trois postes mi-
nistériels avant 1914 (sous-secrétaire d’État à la Justice du 2 mars au 23 juin 1911, sous-
secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Cultes du 27 juin 1911 au 14 janvier 1912, ministre
du Commerce, de l’Industrie et des PTT du 9 décembre 1913 au 14 janvier 1914), quand
il fut appelé au poste stratégique de ministre de l’Intérieur le 17 mars 1914, poste qu’il
conserva jusqu’au 31 août 19174. 
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5 - Archives privées, papiers Malvy, lettre citée dans le livre de J.-Y. Le Naour, op. cit., p. 185.
6 - Il s’agit de la crise d’Agadir qui a amené la France et l’Allemagne au bord de la guerre à la suite de
l’envoi d’une canonnière allemande au large d’Agadir au Maroc. Caillaux, alors président du Conseil, a
réussi à désamorcer cette grave crise.

7 - Lettre citée par J.-Y. Le Naour, op. cit. pp. 124-125.
8 - Zimmerwald et Kienthal se trouvent en Suisse, pays neutre.
9 - J.-Y. Le Naour, op. cit. p. 93.

Il quitta son poste du fait de violentes attaques qui s’étaient déchaînées contre lui
depuis le début de l’été 1917 et qui le conduisirent alors à adresser  une lettre de dé-
mission au président du Conseil, Alexandre Ribot, pour reprendre « la liberté qui lui
[faisait] défaut » afin de pouvoir se défendre face aux « odieuses calomnies5 ». 
Comment expliquer cette campagne dirigée contre le ministre ? 
L’année 1917 fut marquée par la lassitude de la guerre, l’échec sanglant de l’offen-

sive lancée par le général Nivelle sur le Chemin des Dames en avril, suivie de mutine-
ries au sein de l’armée, une vague de grèves en mai et la rupture de « l’Union sacrée »
qui avait été scellée en août 1914. 
Dans ce contexte difficile, Malvy devint une cible de choix de la droite nationaliste,

et cela pour plusieurs raisons. 
Elle le dénonçait comme étant la voix de Caillaux, qui fut son mentor et qui traînait

une image de pacifiste, du fait de son rôle dans la résolution de la crise de 19116 et de
son hostilité au déclenchement de la guerre en août 1914. Pourtant, Malvy avait pris
ses distances vis-à-vis de Caillaux. Il considérait que sa position pacifiste en faisait un
boulet pour le Parti radical et il lui conseilla même amicalement de se faire oublier
dans une lettre de janvier 19157. 
Par ailleurs, la droite lui reprochait a posteriori de ne pas avoir fait arrêter, au mo-

ment de la mobilisation générale, les personnes figurant sur le « Carnet B », comme le
lui demandait le ministre de la Guerre, Messimy. Ce carnet était une liste de 2 500 noms
d’antimilitaristes, considérés comme dangereux par la Sûreté générale pour le bon dé-
roulement de cette mobilisation, à commencer par les secrétaires des syndicats affiliés
à la CGT. En fait, la décision de Malvy avait été essentielle pour la mise en place de
« l’Union sacrée ». Il avait parié sur la concorde nationale dans l’épreuve et il avait eu
raison : la CGT, sous la conduite de Léon Jouhaux, avait repoussé le recours à la grève
générale et s’était ralliée à la défense nationale. Ce reproche de la droite se prolongeait,
dans la même perspective, d’une accusation de complaisance, voire de complicité, du
ministre de l’Intérieur vis-à-vis des pacifistes minoritaires de la CGT, tels Alphonse Mer-
rheim, qui avait désapprouvé le ralliement de Jouhaux en 1914. Mais, si Malvy avait
laissé Merrheim, avec Albert Bourderon, un autre minoritaire pacifiste de la CGT, par-
ticiper à la conférence internationaliste de Zimmerwald en 1915, il leur avait refusé
tout passeport pour celle de Kienthal en 19168 et il n’avait pas hésité à prendre des
mesures contre le pacifisme par quatre circulaires en 1915, treize en 1916 et vingt et
une de janvier à août 19179. 
Une autre accusation de la droite nationaliste ne résistait pas à l’examen non plus :

celle d’avoir conduit une politique systématique d’affaiblissement de l’autorité de l’ar-
mée. Malvy s’était certes attaché à redonner à l’autorité politique les pouvoirs policiers
qui avaient été laissés à l’armée au début de la guerre aux dépens des libertés pu-
bliques ; mais il considérait seulement que le champ d’action de l’autorité militaire de-
vait se limiter à la conduite de la guerre et il n’avait, en aucune façon, cherché à la
discréditer, prenant même sa défense après le désastre du Chemin des Dames, ce qui



lui a valu une lettre de reconnaissance du général Nivelle : « Je tiens à vous exprimer
la reconnaissance collective de l’armée et ma gratitude personnelle10 ».
Toutes ces accusations sans fondement furent exacerbées au début de l’été 1917,

dans le contexte difficile qui marquait cette année depuis le printemps et que nous avons
évoqué plus haut. Les nationalistes saisirent toutes les occasions pour s’acharner contre
Malvy. Il avait réussi à reprendre la main, en juin, après la vague de grèves qui avait
marqué le mois de mai. C’est, pour la droite nationaliste, une preuve de plus de son
laxisme voire de sa complicité avec les grévistes qui ont menacé l’effort de guerre. On
arrête le 5 juillet un certain Duval, qui contrôlait un journal, Le Bonnet rouge, qui s’est
engagé dans une ligne pacifiste à la fin de 1915, en possession d’un chèque de prove-
nance allemande. Or Malvy avait accordé une subvention à ce journal en 1914. En fait,
cette aide avait pour but de le maintenir dans la ligne patriotique de « l’Union sacrée » et
elle n’avait pas été renouvelée quand le journal avait dévié de cette ligne. Peu importait
aux nationalistes, qui y virent une preuve de plus de la collusion de Malvy avec un jour-
nal qui faisait le jeu des Allemands. Dans l’organe monarchiste L’Action française, Léon
Daudet se déchaîna contre Malvy, l’ami du « malfaisant » Caillaux11. Dans cette ambiance
délétère, un homme sentit que son heure était venue et qu’il pourrait tirer parti de cette
affaire : Georges Clemenceau. Il se posait dans son journal, L’Homme enchaîné12, en
partisan de « la guerre jusqu’au bout » et en dénonciateur des pacifistes. L’ancien radical
portait maintenant les espoirs de la droite et lâchait ses coups contre le gouvernement
de Ribot et son ministre de l’Intérieur Malvy. Président de la Commission des armées du
Sénat, il fit convoquer Malvy devant cette commission pour une audition le 16 juin 1917,
le rendant responsable des troubles du printemps 1917. Le 22 juillet, il l’interpella vio-
lemment en séance plénière au Sénat, dénonçant « sa tolérance des entreprises d’une
bande d’antipatriotes qui ont mis la France en danger13 ».
Les attaques de Clemenceau encouragèrent les nationalistes à calomnier Malvy de

plus belle. Dans L’Action française, numéro après numéro14, elles se multiplièrent : ce
journal et d’autres organes nationalistes attaquèrent son patronyme, « contraction de
Malvus et de Lévy et aurait servi à cacher une origine juive ». Ils s’en prirent aussi à sa
femme, Louise de Verninac, qui aurait été selon eux d’origine allemande, et ils firent
courir des rumeurs de débauche et d’espionnage : Léon Daudet prétendit qu’il avait
pour maîtresse « une espionne autrichienne », Hélène Berryl. Dans L’Avenir d’Arcachon,
il fut même accusé d’avoir été l’amant de l’espionne Mata Hari dans cette station bal-
néaire quand le gouvernement s’était replié à Bordeaux : « Malvy ! Malvy ! Tu as partagé
le lit de l’espionne ; tu dois partager sa tombe. Elle s’y ennuie toute seule15 ». Daudet
monta une fable invraisemblable sur des rencontres régulières de Malvy, à Vaucresson,
avec « un espion allemand » nommé Junod. Tout cela relevait de la pire théorie du
complot, de fantasmes délirants et d’infâmes ragots que Léon Daudet se faisait un

- 293 -

10 - Lettre du 5 mai 1917.
11 - Les attaques de L’Action française avait jusqu’alors visé essentiellement Caillaux. Elles ciblèrent égale-

ment Malvy à partir de juin 1917 et se déchaînèrent contre lui en juillet après l’arrestation de Duval et
la révélation d’un chèque. 

12 - Son journal, L’Homme libre, ayant été victime de la censure en septembre 1914 pour avoir dénoncé les
conditions dans lesquelles les soldats blessés étaient soignés, il l’avait fait reparaître sous ce nouveau
titre et ne pardonnera jamais à Malvy cette censure. 

13 - JO, Sénat, séance du 22 juillet 1917.
14 - Voir notamment les numéros  à partir du mois de juillet.
15 - L’Avenir d’Arcachon, 23 décembre 1917.



plaisir de colporter. Mais le mal était fait. Le 31 août 1917, Malvy remit sa lettre de dé-
mission à Ribot, et ce dernier fut contraint à se retirer lui-même le 10 septembre, cédant
la place à Paul Painlevé, dont le gouvernement ne tint que deux mois, ouvrant la route
au « gouvernement de guerre » de Clemenceau en novembre.
Entretemps, Léon Daudet ne s’était pas contenté de déverser des torrents de boue

contre Malvy dans son journal. Il envoya une lettre au président de la République,
Raymond Poincaré, le 30 septembre, dans laquelle il écrivait notamment que « les
preuves de sa trahison surabondent », que par sa faute « le haut commandement alle-
mand a connu point par point le projet d’attaque du Chemin des Dames ». Il concluait
en demandant que soit « déféré aux tribunaux militaires le misérable par qui la France
a été livrée morceau par morceau à l’ennemi16 ». Malvy demanda au président du
Conseil, Paul Painlevé, de lire cette lettre devant la Chambre des députés le 4 octobre
1917 pour qu’il puisse « faire justice de ces vilenies abominables17 ». Une enquête fut
conduite, qui démonta l’accusation de trahison proférée par Daudet et qui blanchit
complétement Malvy dans l’hécatombe du Chemin des Dames18. 
Malgré cela, l’arrivée de Clemenceau à la tête du gouvernement en novembre n’au-

gurait rien de bon pour lui. Dans son discours d’investiture devant la Chambre, le
20 novembre, le « Tigre » prononça notamment des phrases lourdes de menaces pour
Malvy et Caillaux : « Plus de campagne pacifiste, plus de menées allemandes. Ni trahi-
son, ni demi-trahison : la guerre. Rien que la guerre…19 » Léon Daudet, conforté dans
ses accusations, put continuer à distiller son venin.
Malvy contre-attaqua avec l’espoir d’être lavé de tout soupçon. Il demanda le 22 no-

vembre la constitution d’une commission parlementaire pour étudier la possibilité de
le déférer en Haute Cour20. Il en espérait la justice ; en fait, il s’était précipité dans un
piège. La majorité du Sénat, c’est-à-dire de la Haute Cour, était acquise à Clemenceau
et, dans ces conditions, le sort de Malvy était scellé d’avance. La commission d’instruc-
tion de la Haute Cour, nommée en janvier 1918, prépara le terrain pour un procès qui
s’ouvrit le 16 juillet21. La Haute Cour rendit son arrêt le 6 août. Elle ne put décemment
pas retenir l’accusation de trahison mais elle déclara Malvy « coupable d’avoir, dans
l’exercice de ses fonctions de ministre de l’Intérieur, de 1914 à 1917, méconnu, violé
et trahi les intérêts de sa charge dans des conditions le constituant en état de forfai-
ture22 ». À une courte majorité de 10 voix (96 contre 86), il fut condamné à cinq ans de
bannissement. La Ligue des droits de l’homme dénonça le 9 août cet arrêt qu’elle qua-
lifia de « dérision de la justice23 ».
Caillaux, quant à lui, fut arrêté le 14 janvier 1918 et transféré à la prison de la Santé

où il resta dans l’attente de son jugement par la Haute Cour qui tomba en février 1920 :
trois ans de prison et privation des droits civiques.
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16 - JO, Chambre des députés, séance du 4 octobre 1917.
17 - JO, Chambre des députés, séance du 4 octobre 1917.
18 - Archives du Sénat, AS 41 S 2, pièces officielles concernant l’attaque du Chemin des Dames, 15 octobre

1017.
19 - JO, Chambre des députés, séance du 20 novembre 1917.
20 - L’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 prévoit que la Chambre des députés peut traduire

un ministre devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice.
21 - Archives du Sénat, 41 S 3.
22 - Archives du Sénat, 41 S 4.
23 - Gilles Manceron, « La Ligue des droits de l’homme dans la Grande Guerre », Cahiers d’histoire. Revue

d’histoire critique, 127, 2015, pp. 23-32.



Malvy partit pour l’Espagne le 11 août 1918. Il publia en 1921 un livre, intitulé Mon
crime, pour « faire appel au jugement de la conscience publique24 ». Il y déclarait no-
tamment « l’espérance et la foi qu’il met[tait] dans le peuple25 ». Quand il rentra de son
exil, il décida de se soumettre au jugement du suffrage universel en se présentant aux
élections législatives de 1924 pour retrouver son poste de député du Lot. Mais il subit
de nouveau la haine de Daudet et de ses Camelots du roi. Ce fut le cas lors de la jour-
née du 7 octobre 1923 à Creysse.
Sa condamnation avait été ressentie comme profondément injuste par ses électeurs

lotois. Certes, après l’arrivée au pouvoir de Clemenceau, le 16 novembre 1917, la presse
radicale du département avait adopté une attitude ambiguë proche de l’abandon26. Mais
les circonstances n’étaient plus les mêmes lorsqu’il rentra de son exil espagnol. Il souleva
alors l‘enthousiasme de ses partisans : le 11 août 1923 il reçut un accueil triomphal à
Gourdon puis à Souillac. Devant une foule de plus de 1 500 personnes venues l’acclamer,
l’enfant du pays prononça un discours se terminant sur une note offensive et une can-
didature explicite aux élections législatives de 1924 : « […] et maintenant, chers amis, à
l’action ! Je ne rentre pas seulement pour me défendre des odieuses calomnies dont j’ai
été victime mais pour accuser mes détracteurs. Je rentre pour soutenir l’idéal démocra-
tique français qui a toujours été le mien et demander à tous les républicains de faire
l’union autour de ce programme. Je vous promets d’y consacrer tout ce qui me reste
d’énergie et de sang. Vive Souillac ! Vive la République27 ! »
Ce retour annoncé du proscrit en politique provoqua la colère de la droite et de

l’extrême-droite, tout particulièrement celle des Camelots du roi, les hommes de main
de l’Action française. Cela n’était pas sans danger compte tenu des méthodes violentes
de ces troupes de choc royalistes. Joseph Caillaux, qui avait purgé une peine de deux
ans de prison et qui avait été agressé physiquement à Toulouse en juin 1923, mit en
garde son ami exilé avant son retour en France : «Veillez sur votre sécurité dès que
vous aurez passé la frontière. Je ne saurais trop insister là-dessus28 ». Avant même la
journée de Creysse, un incident inquiétant s’était produit lors d’un rassemblement de
partisans de Malvy à Cahors le 12 août : un jeune royaliste avait été arrêté par la police
en possession d’un couteau… 
Mais à Creysse, moins de deux mois après, l’événement prit une autre dimension. Ce

n’était plus un individu mais un véritable commando d’une quinzaine de Camelots du
roi qui fut envoyé de Paris pour l’occasion. Léon Daudet les exhorta à ne pas laisser « le
traitre insulter les morts pour la France en inaugurant un monument en leur honneur ». 
Malvy arriva à Creysse en compagnie de deux sénateurs, Fontanille et Loubet, de

trois conseillers généraux et de ses amis Calmon et Servan29. Les Camelots du roi se
postèrent d’abord à la sortie de la messe pour demander aux catholiques pratiquants
de se joindre à eux pour une expédition punitive contre « le traitre ». Mais ce fut pour
eux un échec. Une mère qui portait le deuil les invectiva durement : « Moi, j’ai deux
fils tués, leurs noms sont gravés sur le monument et je suis reconnaissante à Monsieur
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24 - Publié chez Flammarion en 1921.
25 - Louis Malvy, Mon crime, op. cit., p. 283.
26 - Comme l’ont bien montré Sophie Villes et Didier Cambon dans 14-18. Les Lotois dans la Grande Guerre,

Cahiers historiques du Grand Cahors, tome II, 2011.
27 - « Le retour de M. Malvy », La République sociale, 19 août 1923. 
28 - Archives privées, papiers Malvy, lettre du 27 juillet 1923, citée in Jean-Yves Le Naour, op.cit., p. 294.
29 - Jean-Yves Le Naour, op.cit., p. 294.



Malvy de vouloir bien présider cette cérémonie30. » Cette femme courageuse, qui a
tenu ouvertement tête aux Camelots du roi, devait être la mère de Jean et Léon Cassa-
gnade, les deux frères « tués à l’ennemi » dont les noms furent inscrits sur le monu-
ment31. Mais les Camelots du roi ne désarmèrent pas et rejoignirent le cortège qui se
dirigeait vers le monument aux morts. L’un d’entre eux se précipita en direction de
Malvy en proférant des insultes mais il n’arriva pas à le frapper et il dut s’enfuir pour
échapper aux Creyssois en colère devant cette agression. Un autre royaliste, plus dis-
cret, réussit à se faufiler dans le cortège, juste derrière Malvy, et lui assena un coup
violent avec un poing américain. Les villageois sautèrent sur lui pour le maîtriser, le
mirent hors d’état de nuire et le livrèrent aux gendarmes32. Cet incident n’empêcha pas
le déroulement de l’inauguration. Devant le monument, le maire de Creysse, Raymond
Chassaing, prononça un discours au cours duquel il rendit hommage à Louis-Jean
Malvy : « […] Parce que vous êtes vous-même une grande victime de la guerre et de
ses injustices, nous savons que vous vous penchez avec plus de douleur sur ceux qui
pleurent nos disparus […] ». Malvy prit ensuite la parole et défendit l’idée d’une Europe
unie et d’une paix garantie par la fraternité et la sécurité collective33. Mais les choses
ne s’arrêtèrent pas là. 
Après la cérémonie, alors que l’on s’était réuni à l’auberge Fromage, toute proche

du monument aux morts, se produisit une nouvelle agression dont les conséquences
auraient pu être dramatiques : un des Camelots du roi essaya de tirer sur Malvy avec
son revolver mais « un bras ami détourna les coups qui allèrent trouer le plafond34 ».
Quatre royalistes furent finalement arrêtés par les gendarmes à la suite de ces violences.
Les autres, en proie à l’hostilité des villageois, s’étaient enfuis35. Cela n’empêcha pas le
journal L’Action française de rendre un vibrant hommage « aux courageux royalistes
qui n’ont pas permis à Malvy d’insulter impunément les morts glorieux36 ». Quant à ces
« courageux » agresseurs, ils déposèrent plainte pour coups et blessures. Mais c’est eux
que le tribunal de Gourdon condamna, malgré la plaidoirie de leur avocat, Xavier Vallat,
futur commissaire aux Questions juives du gouvernement de Vichy37. L’Action française
ne fut pas le seul journal à évoquer la journée de Creysse de façon partisane dans ses
colonnes. Un autre quotidien, L’Écho national, fondé l’année précédente par Clemen-
ceau dans le sillage du bloc national, en parla également. Ces deux organes de presse
allèrent jusqu’à publier l’adresse de Malvy à Paris rue Cortembert, en appelant à « son
châtiment pour l’outrage fait aux morts ». Cette publication scandalisa la gauche qui
protesta vigoureusement contre ce qu’elle considérait comme un appel au meurtre38.
Cette haine eut de nouveau l’occasion de se manifester dans une autre commune

du Lot. Un peu plus d’un mois après la journée de Creysse, le 11 novembre 1923,
date hautement symbolique, était prévue l’inauguration du monument aux morts de
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30 - « L’inauguration du monument aux morts de la Grande Guerre. Des Camelots du roi, venus spécialement
de Paris, frappent M. Malvy et le blessent », La République sociale, 14 octobre 1923. 

31 - Voir mon précédent article dans le numéro de juillet-septembre 2016 du Bulletin : « 1914-1918 : la jeu-
nesse décimée d’un village du Lot ».

32 - La République sociale, art. cit., 14 octobre 1923.
33 - Ibid.
34 - Étienne Baux, « En 1923 Payrac honore ses morts de la Grande guerre. L’affaire Crubillé. », Bulletin de

la Société des études du Lot, tome CXXXII, avril-juin 2011.
35 - Jean-Yves Le Naour, op. cit, p. 295.
36 - « La journée des baffes », L’Action française, 11 octobre 1923. 
37 - Jean-Yves Le Naour, op. cit., p. 296.
38 - Ibid.
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Malvy à Creysse, le 7 octobre 1923 (au premier rang, deuxième à partir de la droite.



Nadaillac-de-Rouge. Des précautions avaient pourtant été prises : 15 gendarmes étaient
sur les lieux. Mais cela n’empêcha pas les royalistes de tenter une nouvelle agression :
l’un deux, le lieutenant-colonel Calté, se précipita sur Malvy le poing levé en criant :
« Au nom de l’armée, je t’interdis de… ». Il ne put terminer sa phrase car les partisans
de Malvy étaient vigilants et il fut vigoureusement maîtrisé39. Ce nouvel incident amena
le préfet du Lot à prendre un arrêté pour interdire toute inauguration de monument
aux morts avant les élections de 1924 : « en raison du caractère de recueillement que
doivent revêtir les cérémonies célébrant la mémoire de nos héros, il semble opportun
d’empêcher qu’elle se mêlent à des scènes de désordre40. » 
Mais, avant ces élections, les Camelots du roi tentèrent d’autres actions contre

Malvy : hors du Lot, comme à Lille en décembre 1923. Malvy y avait été invité par la
Fédération socialiste du Nord et les royalistes organisèrent contre lui une manifestation
qui déboucha sur des heurts41. Mais il fut aussi encore visé dans le Lot : les Camelots
du roi annoncèrent « un coup de Trafalgar » contre lui lors d’une réunion publique
prévue à Luzech, le 30 mars 1924. Ils durent finalement y renoncer devant le déploie-
ment des forces de l’ordre et une foule de 1 800 personnes qui lui était favorable42. 
Les élections marquèrent l’heure de la réparation : le 11 mai 1924, la liste du « Cartel

des gauches » de Malvy l’emporta largement sur la liste de droite du prince Joachim
Murat. L’ancien proscrit put savourer sa victoire : « Votre verdict du 11 mai restera dans
nos cœurs comme une éclatante revanche du droit et de la justice43 ».
Le proscrit, tel le Phoenix, renaissait de ses cendres. Mais, s’il put reprendre une

carrière politique, il traîna toujours comme un boulet le souvenir de l’affaire et cela fit
obstacle à toute perspective ministérielle : en mars 1926 Aristide Briand crut pouvoir
nommer Malvy au ministère de l’Intérieur. Le jeudi 18 mars, il présenta son gouverne-
ment devant la Chambre des députés. Toute la séance, l’une des plus dramatiques de
l’entre-deux-guerres, fut dominée par la présence de Malvy sur la liste. Ce fut un tollé
à droite lorsque Briand prononça son nom. Dans L’Action française, Léon Daudet se
déchaîna à nouveau : « En replaçant Mata-Malvy44 au ministère de l’Intérieur, Aristide
Briand a commis un véritable crime contre la patrie et l’ordre public45 ». Comprenant
qu’il était « une faiblesse pour le nouveau gouvernement et qu’une campagne horrible
allait recommencer contre lui46», Malvy présenta sa démission le 9 avril suivant. Il ne
fut plus jamais ministre47. 

Laurent Wirth48
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39 - Archives nationales, F7 13970, rapport du 11 novembre 1923. 
40 - Archives nationales, F7 12948, arrêté du 11 novembre 1923.
41 - La République sociale, 28 décembre 1923.
42 - Archives départementales du Lot, 1 M 163, rapport du 31 mars 1924.
43 - « Remerciements », La République sociale, 18 mai 1924. 
44 - Parmi ses nombreuses calomnies, Léon Daudet avait notamment repris la rumeur qui avait accusé Malvy

d’avoir été l’amant de l’espionne Mata Hari et de lui avoir communiqué les plans de l’offensive de
Nivelle au Chemin des Dames.

45 - « L’opposition avalera-t-elle Malvy ? », L’Action française, 18 mars 1826.
46 - Propos rapportés par Aristide Briand, JO, séance du 18 mars 1926, p. 1332.
47 - Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, PUF, 8 volumes, 1960-1977.
48 - Historien, inspecteur général honoraire.



SORTIE DU 21 MAI EN PÉRIGORD

C’est par une très belle journée ensoleillée que nous nous sommes rendus dans la
vallée de la Dordogne, à Beynac et Cazenac.
Anne Bécheau, guide conférencière, nous a fait découvrir le village de Beynac qui

s’enroule autour du célèbre château dont l’existence est attestée au XIe siècle. Positionné
dans un méandre de la Dordogne, Beynac a joué un rôle important durant les guerres
de Cent Ans et de Religion, les seigneurs de Beynac exerçant une domination jusque
dans la vallée de la Vézère. Le village existait déjà en 1200, date à laquelle les seigneurs
de Beynac signèrent avec les habitants un accord de protection réciproque. C’est à tra-
vers les différents barris (quartiers) du village fortifié que notre progression nous a
conduits jusqu’à l’ancienne chapelle castrale du château titrée de Notre-Dame et de-
venue église paroissiale après les guerres de Religion, l’église Saint-Jacques située au
cœur du bourg ayant été détruite. L’église est située dans l’ancien castrum constitué
du château, d’un village détruit pendant la guerre de Cent Ans. Ce castrum est cerné
de remparts érigés sur la falaise à 150 m au-dessus de la Dordogne. La particularité du
village de Beynac est qu’il possède encore deux maisons-tours du XIVe siècle érigées
dans le barri des Boines, le plus proche du castrum.
En début d’après-midi nous nous sommes rendus au château de Panassou, sur la

commune de Saint-Vincent-de-Cosse, à quelque cinq kilomètres de Beynac. Cette char-
mante bâtisse composée d’une grosse tour ronde et d’un corps de logis Renaissance
fut probablement construite par les Beynac. Le lieu est attesté en 1457. Jusqu’au début
du XVIIe siècle, Panassou resta la propriété d’une branche cadette des Beynac puis fut
vendu au protestant Jean de Canolle, allié à la puissante famille des Vassinhac. La des-
cendance féminine de Jean de Canolle contribua à faire passer le château aux Theilles
puis aux Carbonnières de Jayac et enfin aux Costes de La Calprenède, d’Eyrignac (Sa-
lignac-Eyvigues). C’est Marie-Louise Victoire de Costes, née Calvimont, qui cèdera Pa-
nassou en 1827 à Pierre Pontou. Selon la tradition orale, le château avait subi un
important incendie au début du XIXe siècle. C’est la fille de Pierre Pontou, Victoire Roux,
qui l’aurait restauré. Le château est acheté en 1912 par Émile Génoyer, consul de
France, et après sa mort revendu à la famille Davezac, qui le possède encore au-
jourd’hui. Panassou est construit sur une barre rocheuse, au-dessus d’une grotte amé-
nagée qui communique avec l’intérieur du château. S’il a été très restauré au XIXe siècle,
il a toutefois conservé une archère percée dans la tour, un très beau portail Renaissance
et des bouches à feu à plusieurs niveaux du logis.
Cette journée s’est achevée par la visite du prieuré de Redon-Espic (commune de

Castels). D’architecture romane, ce prieuré dut sans doute être érigé à la fin du XIIe siè-
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cle ou au tout début du XIIIe siècle. Si, au moment de la création du diocèse de Sarlat
en 1317, Redon-Espic fait bien partie des possessions épiscopales, on n’a aucune
preuve du commanditaire d’origine, peut-être le monastère bénédictin de Sarlat. Redon-
Espic est loin d’avoir livré tous ses secrets. Après avoir été transformée en grange,
l’église a été restaurée dans la seconde moitié du XIXe siècle après l’apparition de la
Vierge à une jeune bergère, dans le vallon du Moulan, tout près du prieuré. Une se-
conde restauration est intervenue en 2007 avec notamment la réfection de la toiture
de lauze appuyée directement sur l’extrados de la voute. Mais des lauzes gélives ont
contraint la municipalité à refaire une seconde fois la couverture. Cette réfection est
en cours.
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Dans les rues de Beynac (photo SEL).



- 301 -

La SEL au château de Panassou (photo SEL).

Dans l'église du prieuré de Redon-Espic avec Anne Bécheau.
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Présidence : M. Baux

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- François de Salignac de La Mothe-Fénelon, Voyage dans l’’île des plaisirs, fables et
histoires édifiantes, Paris, Gallimard, 2015, édition établie et annotée par Jacques
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- Isabelle Poujol, « À la rencontre de Léon Weissberg », Les Cahiers de la Belle Vallée
du Lot, 2017, 89 p., O649.
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125 p., O651.
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1 - Présents : Mmes Andral, Azaïs, Crabol, Deladerrière, Dreyfus-Armand, Foissac, Gibert, Jooris, Lagarrigue,
Lherm, Serin, Siméone, Verdet ; Mlles Bach, Cavaroc, Denjean, Girardi ; MM. Andral, Audoin, Austruy,
Auvray, Azaïs, Baux, Chevriau, Crabol, Deladerrière, Guillaume Dreyfus, Jacques Dreyfus, Louis Dreyfus,
Gelis, Gibert, Hinderer, Lecuru, Rausières, Réveillac, Roques, Schmitter, Serin, Valette, Vertut.



- 304 -

- Collection de la revue Quercy, n° 1 à 15 (manque le n° 9), de décembre 1941 à
octobre-novembre 1943 et n° 3, janvier 1945, Cahors, imp. Coueslant, 40 p., O652
[Don de Mme Bouzerand].

Communications 

« INSOUMIS, DÉSERTEURS, RÉFRACTAIRES EN QUERCY (1688-2001) » (Michel Auvray)

La plupart des travaux sur les différents refus d’être soldat, ou de le rester, portent, en
Quercy comme ailleurs, sur la période du Premier Empire. Nettement plus rares sont les
publications s’intéressant au refus du temps des milices provinciales, pendant les guerres
de la Révolution ou la phase du Directoire, qui instaura la conscription, en 1798.
Notre sociétaire Michel Auvray a, depuis une quarantaine d’années, publié des ou-

vrages et nombre d’articles traitant de la conscription, de la guerre et de leur refus, à
l’échelle de l’Hexagone. Ses livres Objecteurs, insoumis, déserteurs. Histoire des réfrac-

taires en France (Éditions Stock, 1983) et L’Age des casernes. Histoire et mythes du ser-

vice militaire (Éditions de l’Aube, 1998), font toujours référence. 
L’âge de la retraite venu, désormais résident du Lot à temps complet, Michel Auvray

a entrepris de porter son attention aux expressions locales de ces refus d’obéissance.
C’est la découverte du formidable travail de recension effectué par Roger Austry, dé-
pouillant notamment les registres matricules des soldats du Lot pour l’Association de
recherches sur l’histoire des familles, qui l’a déterminé à centrer ses recherches sur le
Quercy. Et ce dans la longue durée, de la milice provinciale de Louvois (1688) à la
« suspension » de la conscription (2001). 
La communication de notre sociétaire, fortement documentée et contextualisée, a

montré comment et pourquoi de nombreux Lotois ont longtemps refusé de participer
aux combats guerriers, de se soumettre aux obligations militaires, impôt du sang et
impôt du temps. Ce refus parfois massif, l’un des plus forts du pays, distinct du carac-
tère pacifiste ou antimilitariste de l’insoumission urbaine, était sans nul doute inscrit
dans le terroir et les solidarités villageoises propres au Quercy. Au-delà de force chiffres
et pourcentages impressionnants, nombre d’exemples et d’anecdotes permettaient d’il-
lustrer le propos de façon vivante, des réfractaires à la milice royale aux Cahiers de
doléances, des levées de la Révolution au temps des subterfuges, de l’acceptation du
rite initiatique aux fusillés pour l’exemple, puis au refus du STO.
Cette communication a été publiée sous la forme d’un article doté d’un vaste ap-

pareil critique accompagné de quelques illustrations emblématiques dans le premier
fascicule de l’année, le tome CXXXVIII de notre BSEL, pp. 70-88.

*
*    *
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SÉANCE DU 4 MAI2

Présidence : M. Baux

Nouvelles adhésions

- Émile Chafer, de Brax (31).

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Journal officiel de l’État français, 74e année, n° 79 à 103, avril 1942, BO2019 [don
Serin].

- Général Pierre Keller, « Un grand soldat de la Renaissance, Galiot de Genouillac,
grand-maître de l’artillerie de France », conférence donnée le 18 novembre 1960
à la Société des études historiques (Paris), Saint-Céré, éd. J. Vertuel, 1968,
21 p., BD463.

- Jean Louis Burc, Kenneth White, « Figures du fleuve », poésies illustrées de très belles
photographies du fleuve Lot, Pessac, éd. La Part des Anges, 1999, éd. bilingue, col-
lection « Regards croisés », 12 p., D366.

- Pau Froment, À travers Regas, Villeneuve d’Olt, éd. Ceucle occitan, 1972, 49 p.,
D367.

-« Écrit par un prêtre des missions », Le Disciple de Jésus ou vie du vénérable Perboyre
suivi d’une notice biographique sur le vénérable Clet, Paris, éd. Adrien le Clère,
1853, 576 p., D368.

- Valérie Foucher-Dufoix, Stéphane Dufoix, « D’une mondialisation oubliée. Les
postérités ambiguës de Cahors Mundi », Ethnologie française, t. XLVI, 2016-3, Paris,
PUF, 2016, pp. 537-552, F248.

- Pierre Jouitou, « Généalogie des Delord de Pechfumat », Moi, géné... ?!, n° 101,
mars 2017, bulletin ARHFa, pp. 73-93.

- Alfred Roumiguières, « Un instituteur tarnais dans la guerre 1914-1918 », extraits
des carnets et de la correspondance d’Alfred Roumiguières choisis et présentés
par François Pioche, Castres, Société culturelle du pays castrais, 2013, 210 p., O653.

- Robert Solé, « Champollion en Égypte, le voyage d’une vie », Histoire et civilisa-
tions, n° 28, mai 2017, pp. 20-31.

- « Caves et sarments, histoire et patrimoine du vin en pays cadurcien », exposition
et livret touristique présentés par le Master Patrimoine de Cahors du 26 avril au
10 juillet 207, BQYO 2021.

- Gilbert-Robert Delahaye, « Signes et communication dans les civilisations sans pa-
roles : la dalle gravée de Teyssieu (Lot), support d’une communication sans écri-
ture », Comité des travaux historiques et scientifiques, dir. Olivier Buchsenschutz,
Christian Jeunesse, Claude Mordant et Denis Vialou, 139e Congrès national des
Sociétés historiques et scientifiques, Nîmes, 2014, éd. du CTHS, 2016, BQYO 2022.

2 - Présents : Mmes Brasilier, Delsahut, Gros, Lagarrigue, Mariotto ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Andral,
Andrisse, Audoin, Austruy, Auvray, Baux, de Chalain, Chevriau, Dausse, Deladerrière, Denjean, Dietsch,
Gros, Lagasquie, Mailhol, Orliac, Frédéric Rivière, Jean-Michel Rivière, Savy, Serin, Vincent.
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Communications 
« LES DOLMENS DU QUERCY. TROIS MILLÉNAIRES D’HISTOIRE RELIGIEUSE »
(Jean-Pierre Lagasquie)

Jean-Pierre Lagasquie est l’un des préhistoriens quercinois les plus connus mais bien
peu de nos compatriotes, même assidus aux séances et lecteurs attentifs du BSEL,
connaissent sa thèse jusque-là inédite. C’est à l’occasion de la parution de son dernier
ouvrage, Les Dolmens du Quercy. Trois millénaires d’histoire religieuse, qu’il nous a
semblé indispensable de l’inviter à présenter ce travail de synthèse. 
Le conférencier nous rappelle que depuis longtemps les nombreux dolmens du

Quercy ont fait l’objet d’une curiosité à la fois profane et scientifique. Dans l’ouvrage
issu de cette thèse et de nombreuses recherches complémentaires, il a voulu, pour un
large public, rassembler les connaissances actuelles sur ces monuments. Son éditeur,
Jean Martzloff, a su réaliser une mise en page de qualité et le choix d’accompagner
cet ouvrage d’un DVD, alliance du texte et du film dans le même livre, rend l’ensemble
plus vivant et didactique. Jacques Tournebize, le cinéaste, à partir du travail de terrain
de la société Co-Média sur le dolmen des Aguals, a réalisé un montage, Il rend bien
l’ambiance d’un chantier de fouille archéologique. Ces images remarquables de l’avis
de tous ont passionné nos sociétaires qui, en outre, ont pu bénéficier des commentaires
éclairés de Jean-Pierre Lagasquie. Cette synthèse n’a que la prétention de donner l’état
des connaissances à ce jour. Celles-ci ont, largement, besoin d’être complétées par les
futures recherches qui se dessineront dans l’avenir.

*
*    *

SÉANCE DU 1er JUIN3

Présidence : M. Baux

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Anne Verdet, « Paysans et Occupation : l’exemple du Lot », Le Patriote résistant,
n° 915, janvier 2017, 1 p., BQYO2025.

- Anne Verdet, Les Paysans du Lot sous l’Occupation : un engagement sous-estimé,
date de parution inconnue, 15 p., BQYO2026.

- Anne Verdet, « Mémoire de la guerre : poil de carotte, réflexion pédagogique »,
Historiens et Géographes, 11- 2016, éd. APHG, 3 p., BQYO2027.

- Anne Verdet, « Définir le non-consentement en classe de terminale, réflexion pé-
dagogique à partir de l’ouvrage de Pierre Laborie Le Chagrin et le Venin », Histo-
riens et Géographes, 09-2016, éd. APHG, 1 p., BQYO2028.

- Pierre Bertaux, Libération de Toulouse et de sa région (photos Yan-Dieuzaide),
Paris, Firmin-Didot/Hachette, 1973, collection « La Libération de la France » dirigée
par Henri Michel, 270 p., BO654.

3 - Présents : Mmes Azaïs, Brasilier, Dreyfus-Armand, Foissac, Gennero, Graffouillère, Gros, Lagarrigue, Lan-
celin, Lherm, Picard, Portal, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean, Laur ; MM. Audoin, Austruy, Auvray,
Azaïs, Baux, Bonnemère, de Chalain, Cuandé, Deladerrière, Delmon, Denjean, Dietsch, Gros, Guyard,
Hinderer, Lacam, Luc Lagasquie, Portal, Royère, Serin, Vertut.
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- Jean-Louis Rougié, Sur les chemins : Saint-Jacques, Rocamadour, l’eau, la vie, de
l’ombre à la lumière, Cahors, imp. Publi-Fusion, 2006, 45 p., BQYD464 [don de
Gilles Chevriau].
- Annie Pélissié, J’étais visiteuse de prison. 1996-2003, préface et illustration de cou-
verture par Christian Verdun, Arcambal, Édicausse, 2016, 46 p., D370 [don de
Gilles Chevriau. Gilles Chevriau a aussi offert : Boulevard Gambetta, Cahors-Paris
et retour de Marc Baldy ainsi que le livret consacré à la collégiale de Montpezat-
de-Quercy par Emmanuel Moureau ; l’ouvrage d’Edmond Massaud : Du levain
pour demain, enfin Lacave, plus d’un siècle d’histoire de Jean-Claude Mazot. Ou-
vrages déjà référencés].

- Cécile Gutzwiller, 28, rue Monceau, Hôtel Murat. Impressions de Cécile Murat fille
du prince Jérôme et de Nicole née de l’Espée, Paris, éd. Desgrandchamps, 2017,
220 p., QYO655.

- Gilles Cluzet et Francesco Testa, Cahors demain, repenser la ville... pour repenser
la vie, Publi-Fusion, Cahors, 2006, 63 p., QYO656.

- Inauguration du monument-tombeau du sergent Lavayssière, Castelfranc le
3-10-2015, QYD369 [DVD offert par M. Hervé Thiébaut].

Communications 

« L’AÉRODROME DE CAHORS-LABÉRAUDIE, 1931-1970 » (Serge Austruy et Gilles Chevriau)

Pour la présentation du livre L’Aérodrome de Cahors-Labéraudie, le choix a été fait
d’un diaporama sonorisé qui raconte les trente années de ce lieu mythique. Le livre
est illustré par plus de 180 photographies et documents d’époque. 
L’histoire commence au début des années 1930, à l’ère du développement de l’avia-

tion civile dopée par les progrès techniques initiés lors de la Première Guerre mon-
diale : c’est le temps des héros, des records. On assiste alors à la multiplication des
« camps d’aviation » et le plateau de Labéraudie va devenir le terrain officiel de l’aéro-
club du Quercy sous l’initiative de personnalités telles que Gaston Artigalas, premier
président du club, Camille Baboulène, le docteur Barret de Nazaris, et Paul Orliac,
alors président de la chambre de commerce et d’industrie du Lot. 
Ouvert en avril et inauguré officiellement en juin 1935, devant plus de 4 500 spec-

tateurs et avec la participation des virtuoses de l’air de l’époque, le terrain de Labérau-
die connaîtra l’enthousiasme de l’aviation populaire dans les années 1936-1939 avant
de sommeiller pendant la Seconde Guerre mondiale. La période 1946-1970 (« le Bon
Temps ! ») et ces années insouciantes ont marqué la mémoire de nombreux habitants
et écoliers de Cahors qui venaient se distraire et rêver sur ce terrain. 
On savait l’aérodrome en péril : piste trop courte, appétit immobilier… Le projet

d’un aérodrome à Lalbenque datait de 1964 : la fermeture de l’aérodrome de Labéraudie
fut effective le 28 juillet 1970, simultanément avec l’ouverture de celui de Cahors-
Lalbenque dont un usage restreint avait été autorisé en octobre 1969.
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DONATION À LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT :
LE FONDS PHOTOGRAPHIQUE
« LÉON ET PIERRE MAILHOL »

Il y déjà plus d’un an, notre vice-président, Étienne Baux, m’informait de la volonté
de l’un de ses amis et sociétaire de la SEL, Jean-François Mailhol, de donner à notre
compagnie un fonds photographique important constitué par son grand-père, Léon,
et complété par son père, Pierre. Rendez-vous pris au château de Roussillon, propriété
de Jean-François Mailhol, nous avons découvert une considérable collection de pho-
tographies, la plupart prises par Léon Mailhol, alors instituteur retraité, principalement
dans l’Entre-deux-guerres, avec pour ambition de « couvrir » le département du Lot,
ses villages, ses monuments, ses maisons, ses paysages et un ensemble de scènes à
caractère ethnographique. Scrupuleusement classées et annotées (avec paramètres de
prise de vue !), les photographies sont rangées dans des albums et accompagnées de
nombreux cahiers d’écoliers remplis de notices explicatives et historiques issues des
Archives départementales où Léon Mailhol côtoyait Louis d’Alauzier avec qui il a pu
échanger sur leur passion commune du patrimoine lotois. 
Le Conseil d’administration de la SEL ayant approuvé cette donation, un redoutable

problème se posait alors : celui de la conservation de ce fonds, sachant que nous
avions déposé notre propre fonds photographique aux Archives départementales du
Lot pour d’évidentes raisons de protection matérielle de ces fragiles documents. Après
consultation de nos amis et spécialistes de l’image (je remercie particulièrement Gene-
viève Theil, Nelly Blaya et Maurice Scellès), nous avons pris, en accord avec le dona-
teur, la décision de contacter Étienne d’Alençon, directeur des Archives
départementales du Lot, pour connaître les disponibilités de son service et recueillir
son indispensable accord pour conserver ce fonds en dépôt de la SEL.
Il faut remercier et féliciter Étienne d’Alençon et son équipe pour avoir immédiate-

ment compris, à l’issue d’une nouvelle visite sur place, la valeur de cette donation et
l’urgence de sa protection ainsi que l’indispensable travail à effectuer sur le cadre ju-
ridique des droits à l’image. Après consultation et accord des trois partenaires –  do-
nateur, donataire et dépositaire –, il a été décidé de conclure cette donation par une
cérémonie de signatures aux Archives départementales du Lot. 
Le vendredi 23 juin 2017, en présence de Jean-François Mailhol, donateur, M. Serge

Rigal, président du Conseil départemental du Lot, Mme Catherine Marlas, vice-présidente
chargée du Patrimoine et de l’Environnement, d’Étienne d’Alençon et d’une partie de
son équipe, de votre serviteur au nom de la SEL, ont été signées les conventions de
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don, de dépôt et de droit à l’image du fonds officiellement baptisé « Fonds Léon et
Pierre Mailhol ».
C’est un magnifique cadeau et un grand honneur faits à la Société des études du

Lot. Nous pouvons, une fois de plus, remercier les artisans de cette donation et, au
premier chef, Jean-François Mailhol. Je n’oublie aucune des personnes citées plus avant
mais nous nous devons de renouveler toute notre gratitude à nos amis et administra-
teurs Étienne d’Alençon et Étienne Baux.

Patrice Foissac
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Quelques planches du fonds « Léon et Pierre Mailhol »
(Photos des pages d’albums par Patrice Foissac.)

(Les originaux sont impeccables, nos photos à main levée beaucoup moins !)
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Signature des conventions le vendredi 23 juin 2017

(© Photos Conseil départemental, 2017.)
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IN MEMORIAM

SIMONE DENJEAN

Il y a cinquante-six ans, notre Bulletin 1961-IV signalait l’adhésion comme « membre
correspondant » d’une jeune pharmacienne de Lauzerte, mademoiselle Simone Denjean…
Quelques années plus tard, de retour à Cahors, sa ville natale où elle allait long-

temps exercer dans son officine du boulevard Gambetta, elle rejoignait en 1972 le
Conseil d’administration de la Société et acceptait bientôt la lourde charge de « Com-
missaire aux journées et excursions », tâche qu’elle allait assurer durant plus de qua-
rante années pour prendre l’an passé une « retraite » bien méritée, que nous avions
honorée comme il se doit lors de notre traditionnel banquet de fin d’année.
Pendant quarante ans, Simone a organisé nos sorties, les précédant de reconnais-

sances attentives sur le terrain pour tester l’accessibilité d’un site ou la qualité d’une
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Un souvenir heureux. Simone Denjean (à gauche) lors de la visite de Pierre Arditi
en tournage dans nos locaux. Photo DR.



table… Elle rendait compte de sa mission avec une précision quasi militaire et je me
souviens avec émotion de nos débats à ce sujet où sa grande expérience emportait
toujours la décision. Sa grande expérience et sa malice dans le choix des menus
lorsqu’elle parvenait, après m’avoir invariablement assuré que la décision m’apparte-
nait, à imposer en fait ses préférences ! Combien de soupes et de fromages a-t-elle ra-
joutés à nos repas déjà copieux ! Elle avait aussi obtenu dans cette charge une
popularité sans égale auprès des serveurs et des chauffeurs de bus par les très généreux
pourboires qu’elle distribuait…
Mais Simone n’était pas que cette organisatrice scrupuleuse de nos déplacements,

elle était aussi l’une des mémoires vivantes de la ville de Cahors qui a su, fort heureu-
sement, conserver d’elle quelques souvenirs dans ses archives sonores. Nous la consul-
tions nous-mêmes régulièrement sur la ville, sa topographie ou ses habitants.
Assidue à nos permanences, à nos séances et à nos conférences, elle nous a rejoints

samedi pour la dernière fois. Heureuse de nous retrouver, elle est partie dans nos bras,
au milieu de ses amis, soudainement et dignement.

La Société des études du Lot s’associe au chagrin de sa famille, dont plusieurs mem-
bres comptent aussi parmi nos sociétaires, et l’assure de toute notre sympathie dans
cette épreuve.

P. Foissac 
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AUX ORIGINES DES BORIES
DES MARCHANDS DE CAHORS

Les bories, considérées généralement comme des « châteaux d’origine bourgeoise1 »,
sont reconnues comme étant la manifestation architecturale de l’emprise des riches
bourgeois du Quercy sur les campagnes avoisinant les principales villes. Les plus em-
blématiques, datées de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle, sont celles des
marchands de Cahors. Ce phénomène des bories a également été observé autour de
Toulouse et étudié par Véronique Lamazou-Duplan2. Dans les deux cas, elles entre-
tiennent de manière symptomatique de forts liens avec les campagnes proches de ces
cités. Cette relation directe entre ville et campagne résulte de l’influence de la ville sur
le monde rural. Plusieurs facteurs en déterminent les raisons. D’une part, comme l’ex-
plique Denis Menjot, la ville incite les campagnes avoisinantes à produire pour elle,
voire à spécialiser les cultures pour les besoins de ses producteurs ou de ses mar-
chands3. L’interrelation ville-campagne ne peut être comprise que dans le cadre d’une
pratique sociale commune de l’aristocratie bourgeoise qui cherche à posséder des
terres pour en tirer profits. D’autre part, la possession de certains terroirs acquis auprès
de seigneurs permet à ces bourgeois d’accéder à la tête de seigneuries. À ce titre, cette
pratique s’inscrit dans une continuité puisque, dès le haut Moyen Âge, des comporte-
ments sociaux similaires apparaissent au sein du monde rural4. Les recherches de Lau-
rent Feller montrent que la campagne est déjà en relation directe avec une forme d’élite
aristocratique qui cherche à la dominer à un niveau strictement local mais dont les
comportements sociaux se rapprochent des membres de la noblesse par certains as-
pects (une politique ciblée d’achat et de ventes de terres et des choix matrimoniaux
stratégiques). Ainsi, nous pouvons constater que si ces bories sont à la fois qualifiées
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1 - Gilles Séraphin, Cahors et la vallée du Lot, Mercuès, Éditions études et communication, 1990, p. 81.
2 - Véronique Lamazou-Duplan, « Les élites toulousaines et leurs demeures à la fin du Moyen Âge d’après
les registres notariés: entre maison possédée et maison habitée », in La maison au Moyen Âge dans le
Midi de la France, Mémoires de la Société archéologique du midi de la France, hors-série, 2002, pp. 41-
61.

3 - Denis Menjot, « La ville et ses territoires dans l’Occident médiéval : un système spatial ? État de la ques-
tion », in La Ciudad medieval y su influencia territorial, 2006, Nájera, Espagne, Instituto de Estudios Rio-
janos, 2007, pp. 451-492. 

4 - Laurent Feller, « L’historiographie des élites rurales », in L’Historiographie des élites du Haut Moyen Âge,
colloque du LAMOP, Marne-la-Vallée, 2003.



d’exploitations agricoles, de résidences champêtres voire de forteresses, c’est parce
qu’elles s’inscrivent dans un contexte social très particulier. 
Le présent propos se distingue des travaux précédents en s’appuyant non pas sur

une étude du bâti  mais en s’attachant plutôt à une enquête archivistique, lexicogra-
phique et sociale. Elle vise à restituer une partie des connaissances en abordant cette
thématique sous un angle différent qui permettra d’en donner une définition plus com-
plète et plus précise.

I. La documentation archivistique

Une approche documentaire au plus près des sources archivistiques médiévales permet
ici de fixer un premier point d’ancrage pour la connaissance des bories. D’après les ar-
chives médiévales, le terme borie, souvent rencontré sous le vocable boria, définit avant
toute chose une propriété tant foncière que terrienne située en dehors de la ville. Le
caractère agricole y est très fortement marqué. Les sources textuelles d’origine rendent
souvent compte de l’existence de vastes domaines dans lesquels le travail de la terre
apparaît comme essentiel. Parmi un corpus documentaire important, la mise au jour de
certaines archives médiévales datées de la fin du XIIIe siècle permet d’en révéler les ca-
ractéristiques fondamentales. Deux sources importantes ont retenu mon attention car
elles sont très précises et sans ambigüité. Leur étude permet de donner une définition
plus explicite de la borie qui dépasse le cadre architectural, pourtant acquis jusqu’à pré-
sent. Ces documents sont l’acte de vente de la boria appela Mas Madernes à Arnal Béral,
daté de 12755, et un acte concernant le bail de la borie de Labéraudie, daté de 1445,
considéré comme étant le document qui décrit cette borie assez précisément6.
Notons tout d’abord que le notaire de l’acte de vente utilise le terme mas que l’on

peut traduire par métairie. Ce qui conforte la dimension rurale et agricole de la pro-
priété. Mais le plus intéressant est l’emploi du mot borie par les notaires. Dans ces
deux sources, il est utilisé comme un terme très général renvoyant à la description de
la structure des domaines concernés. Celle-ci passe par l’énumération de ses compo-
santes7. Pour en citer quelques-unes, chaque borie comprend des terres cultes et in-
cultes, un vinhar ou vinhier (vignoble), un ort (un jardin), des batimens ou maisonil
(des bâtiments agricoles), un moulin, un arribatgis (un accès au Lot aussi également
rencontré sous les termes riba et ribador) mais aussi un hospitis ou campmas (un bâ-
timent résidentiel)8. Ce qui permet d’affirmer que le terme borie ne renvoie pas uni-
quement au lieu de résidence ; mais plutôt à une exploitation agricole au sens large.
Dans cette première approche, les inventaires fonciers de ces riches propriétaires

ne mentionnent aucunement la présence de résidences fortifiées. Cependant, la défi-
nition communément acceptée du mot borie renvoie vers un château d’origine bour-
geoise. Comment l’interpréter ?
Certains documents d’archive ne sont pas aussi explicites que les précédents parce

que leur visée est différente et que les notaires n’ont pas jugé important de préciser
davantage leurs mots. De fait, c’est ce qui a très vraisemblablement posé problème
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5 - AD46 F 329 fol. 2.
6 - AD46 J 466.
7 - Se référer aux transcriptions de l’acte de cession du Mas Madernes à Arnal Béral (annexe 1) et la rente
de la borie de Labéraudie par J. Lartigaut (annexe 2).

8 - Voir le lexique employé p. 9. Pour plus de clarté, je l’ai présenté sous la forme d’un tableau.



aux historiens. Ainsi, il semble que dans certains cas de figure, les termes borie, château
et repaire sont utilisés de manière quasi synonymique.
Trois cas sont à signaler : ceux de Galessie, de Savanac et de Polminhac. Dans le

premier cas, une transcription d’une source médiévale datée de 1296 nous renseigne
sur un acte d’achat par Benoît de Jean de la moitié de la borie ou repaire de Galessie9.
Au premier abord, il semble que cette phrase contredise d’une certaine manière le
concept de borie développé plus haut. Cependant, la transcription du texte original
par Louis d’Alauzier n’est que la reprise d’une première transcription qu’il avait lui-
même faite. En effet, ses notes personnelles témoignent du passage entre une première
version qui est la borie du repaire à une seconde version qui est la borie ou repaire.
Cette erreur, due à une confusion dans les propres notes de l’historien, a malheureu-
sement faussé les études postérieures sur les bories. Selon toute vraisemblance, le do-
cument d’archive indique qu’à Galessie une métairie était associée à un repaire, ou
plutôt devrait-on entrevoir que le repaire est au centre d’une exploitation agricole.
En 1314, Benoît de Sabanac vend 2/7e de sa borie ainsi que ses appartenances sur

la fortalicia de Sabanac à Sicard de Jean10. En référence directe à l’acte de vente, le
terme borie n’est pas vraiment associé à la fortalicia dans la mesure où leur sens n’a
pas la même valeur et n’est donc pas mis sur le même pied d’égalité. Ce qui signifie
que, tout comme à Galessie, cette autre étude de cas révèle une distinction entre un
grand domaine rural et ici la fortalicia11 qui le domine.
Le dernier cas de figure concerne le château de Polminhac, également nommé borie

dans un acte de 1457. Le texte original mentionne le castrum de Polminhaco alias
boria de Gordo12. Ici, les deux termes boria et castrum sont employés avec une équi-
valence dont on ne peut pas douter. Il semble cependant qu’au XVe siècle les notaires
sont moins précis sur ce point qu’ils ne l’étaient auparavant. Il est alors nécessaire de
rechercher la nature du lien entre borie et château d’une autre manière.

II. Hospitis, repaire ou château ? Une enquête lexicographique nécessaire

En Quercy, les recherches terminologiques sur le mot repaire effectuées par Jean Lar-
tigaut ont fini par aboutir, après de longues hésitations de sa part, du fait qu’il est très
difficile d’associer la notion de repaire à celle de maison forte13. En réalité, c’est l’idée
d’habitat aristocratique associée à une dimension seigneuriale qui est retenue et qui
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9 - AD46 31 J fonds d’Alauzier. Le document dont est issu cette transcription provient des archives du Collège
Pélegry de Cahors conservées aux Archives départementales de la Haute-Garonne à la cote 10D108
case 6.

10 - AD31 10 D 2.
11 - Valérie Rousset, « La borie de Savanac », Mémoires de la Société archéologique du midi de la France,

tome 52, Toulouse, 1992, pp. 61-86. Dans l’ensemble des bâtiments qui constituent la borie de Savanac,
la tour est l’élément hautement symbolique qui sert à marquer la présence seigneuriale dans le paysage.
Compte tenu de son état actuel, résultant des réaménagements et des remaniements successifs au cours
des siècles, V. Rousset remarque néanmoins que son rez-de-chaussée était certainement aveugle et que
l’accès se faisait par le premier étage. D’après J. Mesqui, cette organisation de l’espace correspond à un
critère défensif. Jean Mesqui, Châteaux et enceintes de la France médiévale en France : les organes de
la défense, Paris, Picard, 2000, tome 1. En toute logique, il semble que la fortalicia mentionnée dans la
source archivistique de 1314 corresponde uniquement à la tour de Savanac.

12 - AD31 10 D 99 case 7 n° 46.
13 - Jean Lartigaut, Puy-L’Évêque au Moyen Âge : le castrum et la châtellenie XIIIe-XVe s, éd. Du Roc de Bourzac,

1991, p. 50. « Repayrium ne s’est pas révélé un terme aussi sûr que je l’espérais pour désigner sans
contestation des maisons fortes ».



crée cette analogie entre les deux termes. C’est certainement la raison pour laquelle ils
sont encore actuellement employés de façon synonymique.
Pourtant, cette distinction est bien connue des historiens puisqu’André Debord nous

apprend dès 1986 que la notion de repaire ne renvoie aucunement à l’idée de fortifi-
cation14. Selon lui, un repaire désigne de préférence une demeure à proprement parler.
Il signale également avoir rencontré le terme hospitium, que nous pouvons rapprocher
du mot hospitis, observé dans les archives des bourgeois de Cahors du XIIIe siècle. Dans
les deux cas, hospitium et hospitis ne peuvent se traduire que d’une seule manière, à
savoir un lieu de vie, un hébergement, une demeure. Hospitis et repaire sont donc
deux termes relativement perméables qui, dans leur contexte archivistique, peuvent
aisément être traduits par la résidence d’un maître au sein de son domaine agricole.
Par ailleurs, notons que ces deux termes ne rendent pas compte du champ lexicogra-
phique militaire conformément à la documentation médiévale consultée à propos de
la borie de Sébélie de Jean et du Mas Madernes d’Arnal Béral.
Les recherches de Julien Denis ont montré, d’après une étude en Limousin, que le

repaire semble constituer une forme d’ancien manse auquel il est comparable par la
superficie et le caractère d’exploitation agricole15. Le repaire est donc essentiellement
lié au travail de la terre, source de revenus pour son possesseur. Mais si la complé-
mentarité terminologique entre repaire et maison forte semble séduisante au premier
abord, il ne faut pas perdre de vue qu’en Quercy la spécificité du repaire tient au droit
de justice qui y est associé.
De fait, il faut considérer que : 
− si le repaire est un logis aristocratique en milieu rural sans attributs militaires ou

défensifs,
− au centre d’un domaine agricole et possédant des droits de justice,
− il est alors un équivalent de la maison noble. 
Et par sa nature même il montre une évolution du concept d’hospitis dans le cadre

d’une seigneurie foncière qui gère la borie.
Grâce à ces quelques clés lexicographiques, il est donc plus aisé de comprendre le

lien qui unit la borie au repaire surtout lorsqu’il s’agit d’étudier, de comprendre, voire
d’interpréter le vocabulaire employé dans les différentes sources médiévales.
Concernant le lien entre la borie et le château, c’est le cas du castrum de Polminhac,

il est encore plus simple à expliciter. En effet, nous nous trouvons dans un contexte
seigneurial direct puisqu’il s’agit des terres du seigneur de Gourdon (Gordo). Son châ-
teau est le symbole de sa domination politique, économique et militaire acquise au
cours du passé et dont il en est le représentant. Mais, dans une toute autre mesure, il
symbolise un pouvoir lié au contrôle de la terre qui passe par le développement éco-
nomique de son territoire. C’est pourquoi il est directement associé à l’idée de borie. 
C’est donc par cette enquête historiographique et lexicographique que nous pou-

vons d’ores et déjà apporter plus de précisons sur le phénomène des bories au Moyen
Âge. Loin d’une dénomination générale comme on le considérait autrefois, le mot borie
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14 - André Debord, Hébergement, repaires et maisons fortes au Moyen Âge, CTHS, 111e Congrès des sociétés
savantes, Poitiers, 1986, pp. 205-222.

15 - Julien Denis, Évolutions médiévales de l’habitat et des structures agraires en Limousin : l’exemple de la
paroisse de Verneuil, mémoire de maîtrise sous la direction de B. Barrière, 1996. Également consulté
sur le même sujet : Jean-Pierre Boucher, Didier Delhoume, Claire Gravelat, « Inventaire des résidences
aristocratiques XIVe- XVIIe s. en Basse-Marche limousine », Résidences aristocratiques, résidences de pouvoir
entre Loire et Pyrénées Xe-XIVe s., Actes du colloque de Pau, 2002.



a été substitué à son sens premier. Il est maintenant usité pour qualifier les résidences
aristocratiques rurales – les anciens hospitis – édifiées par les marchands de Cahors.
Les recherches les plus récentes considèrent que ces bories constituent un phénomène
particulier propre aux grandes villes du Quercy. En réalité, cette « expansion rurale »
des bourgeoisies urbaines est un fait social bien connu des historiens et c’est ce qui va
motiver le point suivant de notre étude.

III. Fondamentaux d’une archéologie sociale de la borie

a. Histoire d’un phénomène social 

Les élites bourgeoises, qui doivent leur puissance économique au développement des
villes, centres de leurs affaires, ont très vite compris qu’avoir la mainmise sur la cam-
pagne proche serait d’un grand intérêt. Plusieurs raisons justifient ce fonctionnement :
soit parce que des élites spécialisent leur production en vue de répondre aux besoins
des marchés urbains, soit parce que la pression foncière les pousse à s’installer hors
les murs de la ville ou encore pour être à la tête d’une seigneurie dans un contexte de
fluidité sociale16. Ces notions générales sont fondamentales pour contextualiser les bo-
ries non seulement dans leur temps mais aussi dans une aire sociologique. En ce sens,
la prise en compte de l’histoire du Quercy permet d’en saisir quelques subtilités. Pour
synthétiser au maximum mon propos, je propose ici un point de vue historique sur la
perméabilité entre le statut des bourgeois et celui des seigneurs. 
Une première phase apparaît entre les XIIe -XIIIe siècles au nord du Quercy dominé

par les Gourdon. De nouvelles seigneuries dépendantes de cette famille apparaissent
dans les campagnes quercynoises. Dans tous les cas, ces nouveaux seigneurs construi-
sent des châteaux et gouvernent leur propre territoire nouvellement acquis17. Ce qui
serait le cas de la famille d’Arcambal qui prend possession d’une terre en amont de
Cahors. Les Arcambal, famille d’origine bourgeoise, comptent parmi les créanciers de
l’évêque de Cahors dans la lutte contre l’hérésie albigeoise18. De la même manière, les
Salvanhac, banquiers de Cahors, ont amassé des fonds pour Simon de Montfort et ainsi
contribué à la croisade albigeoise19. Un certain Raymond de Salvanhac s’est particuliè-
rement illustré aux côtés du comte de Montfort. Un manuscrit d’origine toulousaine
datant de la croisade est conservé à la BnF. Il s’agit de la chanson populaire de la croi-
sade contre les albigeois dont la laisse LXII décrit Raymond de Salvanhac20 :

« [...] Riche marchand et natif de Cahors,
puissant et opulent bourgeois,
il maintenait la croisade albigeoise 
et avait prêté de l’argent à Simon de Montfort
recevant ensuite en paiement 
tout le butin issu de la prise du château de Lavaur
pour avoir entretenu la croisade […]. »
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16 - Emmanuel Litoux, Gaël Carré, Manoirs médiévaux : maisons habitées, maisons fortifiées (XIIe-XIVe s.),
Villefranche-de-Rouergue, éd. Rempart, 2008.

17 - Claire Taylor, Heresy, Crusade and Inquisition in Medieval Quercy, York, York Medieval Press, 2011.
18 - Claire Taylor, op. cit., p. 158.
19 - Émile Dufour, La Commune de Cahors au Moyen Âge, Cahors, imp. Combarieu, 1873, p. 11.
20 - BnF cote ms français 4975 Chanson de la croisade contre les albigeois 1250-1300. Manuscrit d’origine

toulousaine rédigé en gascon par Guillaume de Tudèle et un continuateur anonyme. Extrait en langue
originale : […] Ramon de Salvanhac riche merchant que fo natz de Caorts [...]



21 - AD46 H 19. Voir également Edmond Albe, « Inventaire raisonné des archives municipales de Cahors »,
BSEL, tome 41, p. 8. Albe explique que Raymond de Salvanhac appartenait à la famille cadurcienne
de Salvanhic. On rencontre également aux XVIe et au XVIIIe s. le nom Salvanié qui se rapproche beaucoup
de Salvanhic. Selon toute vraisemblance, Salvanhic et Salvanhac sont des variantes du même nom. Il
n’est pas rare de rencontrer dans les archives des orthographes différentes pour un même patronyme
ou un même toponyme : ex. Meounat et Meonac, Cabazat et Cabazac, Medici et Metge, Lot s’écrit Ont
dans les archives anglaises du XIVe siècle pourtant rédigées en français.

22 - Francis Dopere, « Le château médiéval comme expression du pouvoir seigneurial dans les anciens Pays-
Bas méridionaux », in Lieu de pouvoir, lieu de gestion : le château aux XIIIee-XVIe siècles, maîtres, terres et
sujets, Actes du colloque tenu au château d’Écaussinnes-Lalaing,14,15 et 16 mai 2009, Thurnout, éditions
Brepols, 2011, pp. 111-132.

23 - Edmond Albe, Monographies des paroisses du diocèse de Cahors, manuscrit, Archives diocésaines de
Cahors.

24 - AD46 H 17.
25 - Pierre Flandin-Bléty, Essai sur le rôle politique du tiers état dans les pays de Quercy et de Rouergue XIIIee-

XIVe siècle, thèse de droit dactylographiée, 2 vol., Paris, 1979. Avec plus particulièrement la situation de
la noblesse du Haut-Quercy, pp. 63-69.

26 - AD31 10 D 111 fol. 65. En 1414, le document mentionne Jean Tustal comme étant bourgeois de Cahors
et co-seigneur de Galessie.
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Plus encore, les sources archivistiques nous renseignent à propos du lieu de Sal-
vanhac, de l’existence d’une tour21. Au Moyen Âge, une tour droite et haute est le sym-
bole de la féodalité, c’est à dire de la soumission à un seigneur et peut donc représenter
le lien féodal entre un vassal et son suzerain. Par extension, les principes de verticalité
et de hauteur sont également employés par les petits seigneurs afin de symboliser leur
domination. Comme l’explique F. Doperé, ce type d’édifice permet d’affirmer, de faire
valoir un pouvoir et par là même de structurer un terroir en s’imposant à l’extérieur22.
Dans le contexte de la croisade albigeoise, le cas de Raymond de Salvanhac semble
être évocateur d’un changement affectant la société. Nous savons qu’il est bourgeois
de Cahors et qu’il a financé la croisade. De ce fait, les services rendus en temps de
croisade, auprès de Simon de Montfort, lui auraient permis d’accéder à des droits sei-
gneuriaux. Ce que confirme une source médiévale puisque qu’en 1331 un certain Guil-
laume de Salvanic ou de Salvanhac23 est qualifié de damoiseau24. Ainsi, il existe en
Quercy une forme de fluidité sociale qui s’opère grâce au financement de la croisade,
voire à l’exercice des armes.  De cette manière, une part des grands bourgeois de Ca-
hors se retrouve à la tête de nouvelles seigneuries dans un contexte féodo-vassalique.
Dans une seconde phase comprise entre la fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle, l’intérêt

pour l’accession à la noblesse évolue quelque peu. Si, avant la croisade, l’emprise de
la noblesse repose sur un faisceau d’alliances entre les principales familles, les barons,
P. Flandin-Bléty distingue une dégradation de la qualité de la noblesse25. Plusieurs fac-
teurs expliqueraient ce déclin. Le financièrement, la croisade a favorisé des endette-
ments. À cela s’ajoutent des dévaluations de monnaies, ainsi qu’une guerre privée entre
certains barons quercynois. Dans ce contexte, les seigneurs appauvris conçoivent que
tout ce qui génère de l’argent peut être donné en fief. Ainsi, plusieurs familles bour-
geoises de Cahors acquièrent des terres auprès des seigneurs de Gourdon et de Car-
daillac. Ces familles y trouvent un accès à la noblesse, des terres à exploiter et des
droits de justice. Les archives témoignent de ce double statut social à partir du XVe siè-
cle, dans la mesure où, certains membres de ces familles sont qualifiés à la fois de
marchands de Cahors et de seigneurs de tel ou tel lieu26. C’est donc l’accession ter-
rienne qui va jouer le rôle de tremplin social et tendre vers une forme de transfert de
pouvoir. 



27 - Maurice Scellès, « Cahors, ville et architecture civile au Moyen Âge XIIe- XIVe s »., Cahiers du Patrimoine,
n° 55, Paris, éditions du Patrimoine, 1999.

28 - Maurice Berthe, « Les élites urbaines méridionales au Moyen Âge XIe-XVe s. », La Maison médiévale dans
le midi de la France, MSAMF, hors série, 2002.

29 - Jean-Marie Calabasse, « Justice populaire, justice savante : les consulats de la France méridionale XIIe-
XIVe s. », in Pratiques sociales, politiques et judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge,
collection de l’école française de Rome, Tome 385, 2007.

30 - AD46 3 E 992. Jean Tustalh est bourgeois et consul de Cahors. En 1492, il possède des droits de justice
sur la moitié de la borie de Méonac parce qu’il est co-seigneur du lieu.

31 - Selon Albe, Jean de Gourdon aurait vendu la justice basse à Raymonde de Lafaurie. Il s’agit de la veuve
de Jean du Payrat connu pour avoir été choisi par Jean Chandos dans la fonction de juriste à Cahors. 

32 - Emmanuel Litoux, Gaël Carré, op. cit, p. 16.
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b. L’exercice de la justice : ambition sociale et politique ultime

Comme nous le savons, l’essor communal de Cahors va engendrer l’apparition d’une
oligarchie extrêmement puissante27. Celle-ci va s’affirmer d’avantage cherchant à
conquérir de plus en plus de pouvoir28. Les grands bourgeois vont alors gagner en au-
tonomie et aussi partager le pouvoir de l’évêque. En ce sens la création d’un consulat
va être déterminante pour cette classe sociale. C’est l’exercice de la justice consulaire
qui va donner lieu à la création d’une nouvelle fonction, celle du « jurispérite ». Cette
distinction permet de satisfaire et de légitimer une très forte ambition sociale et poli-
tique29. À Cahors, la famille de Sabanac a donné des juristes importants à la ville. Le
meilleur représentant est Géraud de Sabanac, docteur ès lois, savant de l’université de
Toulouse, il est mentionné parmi les doctores tholosani. En 1292, il est qualifié de pre-
mier consul de la ville. 
Si la justice s’exerce en ville aux mains des bourgeois, elle peut aussi s’exercer à la

campagne. Ainsi les seigneurs détenteurs de fiefs entre Vers et Cahors, qui sont prin-
cipalement les Gourdon et les Cardaillac, concèdent de nombreuses terres en échange
de redevances. Ce qui permet à l’élite cadurcienne, comme à Jean Tustalh à la borie
de Méonac30 ou à Raymonde de Lafaurie à la borie du Payrat31, de devenir vassaux ou
co-seigneurs de ces barons. Les archives précisent parfois, dans les cas les mieux ren-
seignés, que des droits seigneuriaux sont associés à ces bories. Il s’agit principalement
de ceux de basse et de moyenne justice. Certaines bories étaient davantage mises en
valeur par une importante résidence aristocratique (un hospitis, une fortalicia dans le
cas de Savanac ou encore un repaire). En réalité ce phénomène est connu dès le début
de la féodalité, c’est le pouvoir lié au contrôle de la terre qui engendre une structure
servant à encadrer et à assurer le développement économique d’un terroir32. Les bour-
geois n’ont fait que recréer un modèle seigneurial. Cette structure de contrôle c’est
principalement le repaire, soit une maison noble par laquelle des droits de justice vont
s’appliquer.

IV. L’exploitation domaniale

a. Les bories, centres de la production agricole :

l’aire d’approvisionnement de Cahors 

La possession de bories riveraines du Lot a un avantage pour leurs détenteurs : elles
disposent de droits sur l’eau. À usage meunier et/ou portuaire, comme c’est le cas à la
borie de Sébélie Béral ou au Mas Madernes de Parnac, d’autres bories disposent éga-
lement d’un accès au fleuve. Il s’agit par exemple des sites de Savanac et de Galessie.



33 - AD31 10 D 10.
34 - AD46 3 P 2630, section C de Savanac, 3e feuille.
35 - AD31 10 D 113.
36 - Florent Hautefeuille, Les Villages castraux dans les cantons de Castelnau-Montratier, Cahors-sud et Lal-

benque XIe-XVe s. Enquête archéologique, mémoire de maîtrise, 1990, p. 136. Les registres paroissiaux du
XVIIIe siècle mentionnent de nombreux noyés dans la traversée de la rivière.

37 - Pierre Flandin-Bléty, op. cit., p. 387.
38 - Jean Lartigaut, « L’approvisionnement immédiat d’une ville : Cahors en 1369 », BSEL, tome 108, 1987.
39 - Nicolas Savy, Les Villes du Quercy en guerre, la défense des villes et des bourgs du haut-Quercy pendant

la guerre de Cent Ans, aspects militaires , politiques et socio-économiques, thèse de doctorat sous la di-
rection du Pr. Jacky Theurot, Université de Besançon, 2007.
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Au XVIIe siècle, le co-seigneur de Galessie, Germain de Villars, possède une terre et
une île en face du port de Savanac33. D’après le cadastre napoléonien de la commune
de Laroque-des-Arcs34, les îles Mirandol sont effectivement situées en face de Gales-
sie-bas. Cela permet alors de situer le port de Savanac en amont de la borie du même
nom. Concernant le port de Galessie, un document daté de 1483 mentionne le port de
la Grave près du château de Galessie35. Florent Hautefeuille signale qu’au XVIIIe siècle,
un guet le relie au village de Savanac36. Malheureusement, le cadastre ne nous livre
aucun indice concernant l’existence d’un guet ou d’un bac reliant Galessie à Savanac.
Cependant, il est important de souligner que des bateaux pouvaient descendre le Lot
depuis la haute vallée pour arriver jusqu’à Cahors. Ainsi, Pierre Flandin-Bléty nous in-
forme qu’au XIIIe siècle, la navigation et les échanges dans cette zone sont plus actifs
que ce que l’on pense. Les consuls de Cajarc et de Capdenac rejoignent Cahors en
corsiera, c’est-à-dire en barque37. Selon lui, les multiples ports fluviaux médiévaux qui
jalonnent la haute vallée constituent à la fois des points de transit des marchandises et
des sites favorables à la traversée des bacs. Au Moyen Âge, la voie d’eau est le mode
de transport le plus efficace pour acheminer les marchandises et assurer les déplace-
ments des hommes. Elle permet de transporter de grosses quantités sur des distances
relativement longues. Et les liaisons sont beaucoup plus sûres que les routes terrestres.
Les études de Jean Lartigaut sur l’approvisionnement immédiat de Cahors d’après l’en-
quête de 136938, et celle de Nicolas Savy à propos de la protection des centres écono-
miques pendant la guerre de Cent Ans39, nous apportent quelques éléments de réponse
supplémentaires quant aux liens entre les bories et le Lot. D’une part, l’enquête de
1369 révèle que pendant le conflit franco-anglais, l’exploitation domaniale des bories
est entièrement tournée vers la production de céréales (seigle et froment) en vue d’ali-
menter Cahors. D’autre part, en cette même période, Nicolas Savy souligne que les
grandes villes du Quercy cherchent mettre à l’abri leurs centres de production péri-
phériques. Elles imposent la protection des cultures et des infrastructures contre les
routiers. En temps de guerre, la haute vallée du Lot entre Vers et Cahors, qui a l’avan-
tage d’être une voie d’eau libre, a certainement permis de ravitailler Cahors de la ma-
nière la plus sûre.
Ainsi, l’enquête de 1369 nous donne un aperçu de l’exploitation domaniale des bo-

ries aux mains des grands bourgeois de Cahors. Elle ne fait que confirmer leur fonction
agricole et surtout l’aptitude de leurs propriétaires à en spécialiser les cultures pour
les besoins économiques de la ville.



40 - Maurice Berthe, op. cit., p. 37.
41 - Philippe Wolff, « Le problème des Cahorsins », Annales du Midi, tome LXII, 1950, pp. 229-238.
42 - Yves Renouard, Les Cahorsins, hommes d’affaires français du XIIIe s., Transaction of the Royal Historical

Society, Fifth Series, vol. 11, 1961, pp. 43-67.
43 - Nous les traduisons par vignoble.
44 - AD31 10 D 108.
45 - Sandrine Lavaud, Bordeaux et le vin au Moyen Âge, essor d’une civilisation, Bordeaux, éd. Sud-Ouest,

2003. Sandrine Lavaud, « L’emprise foncière de Bordeaux sur la campagne : l’exemple des bourdieux
XIVe-XVIe s. », Annales du Midi, tome 112, 2000, pp. 315-319.
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b. La borie comme forme d’exploitation viticole médiévale ?

Comme l’explique Maurice Berthe, les campagnes proches de la ville peuvent négliger
la polyculture pour se spécialiser selon les besoins du marché urbain40. Dans le but
d’alimenter ces exigences, les terres les plus proches des grandes villes permettent aux
bourgeois de développer leur activité économique, voire de se spécialiser dans l’éla-
boration de produits très spécifiques. Pour les bourgeois cadurciens, le développement
d’une viticulture d’exportation est connu dès le Moyen Âge41. La participation active
des marchands de Cahors au Grand Commerce, et plus spécialement  leur installation
à Londres, est attestée avant 122542. L’importance de leurs exportations de vins en An-
gleterre est prouvée par les relations qu’ils entretiennent directement avec le roi. Il
leur accorde de nombreux privilèges tout au long du XIIIe siècle. Des lettres de protec-
tion et des sauf-conduits sont délivrés aux marchands de Cahors dans le but de faciliter
l’acheminement de leurs vins par voie d’eau jusqu’à Bordeaux. Dans l’étude sur les
composantes des bories réalisée à partir de la documentation archivistique, j’ai pu re-
lever la présence d’un vinhier ou d’un vinhar 43 respectivement au sein des bories de
Labéraudie et du Mas Madernes. Un acte datant du XIIIe siècle nous informe que le re-
paire du Cambou jouit également d’une vigne (vinea) dans ses appartenances44. Bien
que les sources médiévales concernant la viticulture cadurcienne soient assez peu nom-
breuses, ces quelques exemples témoignent certainement de l’exploitation des terres
en vue de produire du vin. Pour appuyer mon propos, je présente un rapide état de
la question réalisé grâce à une enquête analogique entre les bories et les bourdieux
bordelais. En cela, les travaux de Sandrine Lavaud sont d’un très grand appui45. 
Tout d’abord, d’un point de vue terminologique, borie et bourdieu apparaissent à

la même époque, c’est-à-dire au XIIIe siècle. Le bourdieu, forme francisée du gascon
bordiu, renvoie lui aussi à une forme d’exploitation agricole. Contrairement à la borie
qui désigne, au XIIIe siècle, un domaine agricole au sens large, les bourdieux recouvrent
une autre réalité, celle d’un bâtiment dont l’usage n’est jamais clairement défini dans
les sources archivistiques. Il s’agit une grange ou de tout autre bâtiment de service,
mais il ne se substitue pas au logis. 
Le nom borie est une forme francisée des gascons boria, ou borde. La consultation

des inventaires raisonnés des archives du Lot montre que le mot métairie a été choisi
pour se substituer à ces deux termes. Le vocabulaire médiéval étant trop imprécis sur
la valeur de ces propriétés, les archivistes accordent ainsi un statut identique à ces
mots qu’ils jugent a priori synonymiques. De plus, dans d’autres cas, le gascon boria
traduit par borie, témoigne certainement de la persistance de l’usage de cet appellatif,
notamment dans la toponymie. Au XIXe siècle, les étymologistes rapprochaient boria
du latin bovaria (étable à bœufs), le terme serait en fait issu du bas latin borium sin-
gulier de boria (métairie). Le mot borde, son extension bordaria et son dérivé bordiu



46 - Véronique Lamazou-Duplan, op. cit. p. 41. En Midi toulousain, une borde correspond à une maison
rustique.

47 - AD33 G 1158.
48 - AD33 H 733.
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(bourdieu) viendraient de l’occitan borda (une métairie ou une maison rustique)46.
Nous pouvons aussi noter que borie, borde ou bourdieu semblent issus d’une même
racine étymologique.
D’un point de vue social, leurs détenteurs sont issus de la très riche bourgeoisie :

cadurcienne d’un côté et bordelaise de l’autre. Tout comme en vallée du Lot, Sandrine
Lavaud explique que les bourdieux sont les résidences secondaires, à la campagne,
de riches propriétaires bordelais. Le caractère ostentatoire y est fortement marqué car
les logis représentent avant tout des éléments de prestige.
Tout comme les bories cadurciennes, les bourdieux manifestent un caractère aris-

tocratique, reflet du rang social de leur possesseur, et symbolisent la domination d’un
terroir. En cela, bories et bourdieux permettent de satisfaire les besoins alimentaires
de leurs propriétaires. Mais il s’agit surtout de domaines de rapport dans la mesure où
leurs détenteurs réalisent des profits issus de la vente d’une partie de leur production.
Bories et bourdieux ont en commun leur localisation. Aux environs proches des
grandes cités (Cahors et Bordeaux), leur situation privilégiée est déterminée par une
installation au plus près de la voie d’eau et surtout dans l’aire d’influence commerciale
et financière de ces cités. 
Pour mieux étudier l’analogie entre ces deux modèles, je propose de confronter

les sources archivistiques du Mas Madernes et de Labéraudie ainsi que les bourdieux
de Quinsac47 et de Floirac48 afin de comparer leurs composantes. Le tableau suivant
montre que les bories et les bourdieux représentent au Moyen Âge deux exemples
d’unités d’exploitation à dominante polyculturale comprenant une parcelle viticole.
L’examen en détail des composantes des bories et des bourdieux met en lumière des
éléments communs qui témoignent des mêmes moyens de valorisation de l’espace
rural. 

Conclusion

Cette enquête sur les bories cadurciennes, rendue possible grâce à la prise en compte
de multiples sources documentaires et archivistiques, permet de dégager les grandes
lignes d’un contexte socio-économique particulier. Ces bories témoignent avant tout
d’un phénomène lié à l’expansion rurale et à la mise en valeur des territoires en péri-
phérie de Cahors. Les sources médiévales rendent compte d’un modèle d’exploitation
« polycultural » avec une dominante viticole ; sauf pendant la guerre de Cent Ans, car
leurs propriétaires spécialisent leurs cultures pour approvisionner Cahors en céréales.
Ces très grandes exploitations agricoles sont le plus souvent structurées autour d’un
logis qualifié d’hospitiis (que l’on peut traduire par résidence manoriale) ou de repaire
(synonyme de maison noble). Très loin d’une idée de château ou de tout autre type
de fortification, ces logis servent à encadrer le développement économique d’un terri-
toire que les riches marchands de Cahors dominent de la même façon dont les sei-
gneurs dirigent leur fief.
En ce sens, nous pouvons aisément comprendre que ces bories s’inscrivent dans

une aire socio-économique dans laquelle l’accession à la noblesse est caractéristique
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de l’évolution sociale de leurs propriétaires. Les terres sur lesquelles s’organisent les
bories appartiennent aux barons du Quercy qui les cèdent aux marchands de Cahors.
En échange de redevances, ils partagent des droits de justice avec le seigneur détenteur
du lieu, et accèdent ainsi à la noblesse.
De l’hospitiis au repaire, ce n’est donc pas le traitement architectural de ces édifices

qui définit le statut de ces lieux mais plutôt les droits de justice qui y sont attachés.
C’est la raison pour laquelle, à défaut d’exploiter les sources archivistiques, on leur
préfère encore aujourd’hui l’appellation générale borie bien qu’elle soit erronée. 

Anne Charlotte Javonena



Annexe 1
Transcription d’un extrait de l’acte de vente d’une métairie à Arnal Béral

[…] ARNAL GRIFOS CUITADA DE CAHORTZ […] VENDA  A ARNAL BERAL CIUTADA
DE CAORTZ QUE ERA AQUI PRESENT PER DEVANT NOS AISSO RECEBANT E COM-
PRANT PER LI ET PER TOTZ SOS HERETIERS E PER TOTS SOS SUCCESSORS TRAS-
TOTA AQUELA BORIA AB TOTZ SOS DREGS E AB TOTZ SOS APERTENEMENS LA
QUAL […] ARNAL GRIFOS AVIA  ABANS QUE AQUESTA VENDA […] FECHA EN LA
PARROQUIA DE LA GLIEIA DE SANCT MARTI DE CELS E TRASTOT AQUEL CAMP-
MAS […] QUE HOM APELA MAS MADERNES QUE ES EN LA PARROQUIA DE LA
GLIEIA DE SANCT VINCENS
ITEM TRASTOT AQUEL CAMPMAS AB TOTS SOS DREGS E AB TOTZ SOS AUTRES
APPERTENEMENS QUE HOM APELA DE LA PAISCHIERA QUE ES EN LA PARROQUIA
DE LA DICHA GLIEIA DE CELS
ITEM TOTAS AQUELAS TERRAS HERMAS E CONDRECHAS AB TOTZ LOS APRETE-
NEMENS QUE HOM APELA DE MIRAGORT
ITEM TOT AQUEL MAS AB TOTZ SOS INTRARS E SOS ISHIRS E AB TOTZ SOS AU-
TRES APERTENEMEN QUE HOM APELA DE LA CARRIEIRA QUE ES EN LA PARRO-
QUIA DE LA GLIEIA DE CELS
ITEM TOTZ LO MAS AB TOTZ SOS APERTENEMENS QUE HOM APELA DE LASPI-
NESSA
ITEM TOTZ AQUELS PRATZ E TOTA TERRA HERMA E CONDRECHA […] EN LA PAR-
ROQUIA DE LA GLIEIA DE CAITLHAC
ITEM CILH ARNAL GRIFOS DE LA AGRADABLA VOLUNTAT DE SOU CERT SABER
VENET E AUTREGET E PER TOTZ TEMPS […] AL DIG ARNAL BERAL E A SOS HERE-
TIERS E A SOS SUCCESSORS TOT LAS AUTRAS PERSONAS PER LHUI AVOIR E AVER
[…] EN LA DICHA BORIA E ELS AVAN DIGS CAMPMAS E MAS E TERRAS E PRATZ E
EN LOS APERTENEMENS E GENERALEMENT E ESPECIALEMENT TOT TANT QUE
MEIHS ARNAL GRIFOS E AUTRAS PERSONAS […] VER E TENER E POSSEDIR PER
ALGUN DREG NI PER ALUNA RAZO NI EN ALUNA MANIERA EN LA PARROQUIA DE
LA GLIEIA DE SANCT MARTI DE CELS E EN SOS APERTENEMENS E EN LA PARRO-
QUIA DE LA GLIEIA DE SANCT VINCENS E EN SOS APERTENEMENS E EN LA PAR-
ROQUIA DE LA GLEIA DE PARNAC E EN SOS APERTENEMENS SIEU MAISONILS O
BASTIMENS O ORTZ O VINHAR O PRATZ O AYGAS O FONS O RIOUS O RIVALA O
MOLIS O MOLINARS O RIBAS O RIBADOR O PAISCHIERAS O HERBAS O PASTURALA
O SIEU HOMES O FEMMES FRANC O QUESTABLE O SIEU MAS O CAPMAS O BOR-
DARIAS [...]

Annexe 2
Le bail de Labéraudie d’après la transcription de J. Lartigaut

Noble et puissant seigneur Jean Béraldie, chevalier, seigneur de Cessac, CONSESSIT
AD NOVUM CENSUM ET ACAPITUM ET EMPHITEOSIUM PERPETUAM à présent
homme Raymond Gimbal, MERCHANS DE CAHORS QUANDAM BORIAM SUAM VO-
CATAM DE LABELAUDIA  situé sous la cité de Cahors et sur la rive du fleuve du Lot
CUM TERRIS  HOSPITIIS CASALIBUS PATUBUS CODERCIS ET TERRIS FEUDIS CULTIS
INCULTIS VACANTIBUS ET NON VACANTIBUS ARRIBATGIIS MOLINARIBUS PAVE-
RIIS INSULES ET AQUIS de la cite de Cahors jusqu’au lieu dit de Pradines. Ladite borie
s’étend au terroir DEL PORT VIELH en montant par la combe de Palasi jusqu’au lieu
dit al Pecost de Giganties dans lequel Pecost est le VINHIER de Pradines […]
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NOTES SUR LA NAVIGATION CAJARCOISE
AU XIVe SIECLE

Les registres de comptes du XIVe siècle du consulat de Cajarc contiennent des men-
tions variées concernant la navigation sur le Lot. Si elles sont insuffisantes pour réaliser
une étude complète sur la question, elles permettent néanmoins de lever le voile sur
cette partie de l’activité économique de ce bourg fluvial quercinois. Par ailleurs, si la
batellerie sur le cours de la rivière en aval de Cahors, qui bénéficia de travaux visant
à améliorer la navigabilité durant le XIIIe siècle1, a fait l’objet de quelques recherches,
ce n’est pas le cas du tronçon en amont jusqu’à Capdenac. Son histoire reste dans
l’ombre jusque vers 1600 : les documents cajarcois autorisent ici aussi la mise en lu-
mière de quelques détails de la navigation sur cette portion de la rivière.
Au XIVe siècle, le cours du Lot avait un tout autre aspect que celui qui est le sien

aujourd’hui, entrecoupé de chaussées formant de calmes plans d’eau et débarrassé de
tout obstacle. En amont de Cahors, on peut imaginer une rivière plus courante et moins
profonde, ressemblant sans doute à la Dordogne dans sa partie quercinoise. Installé
sur sa rive, il était logique que le bourg de Cajarc voit se développer précocement de
nombreuses activités en rapport avec elle. Au XIVe siècle, on y trouvait des embarcations
de différents types répondant aux besoins en mouvements de la population ; leur ma-
nœuvre pouvait s’avérer éprouvante et périlleuse car les conditions de navigations
étaient ardues.

1. Les embarcations

Il existait deux grands types d’embarcations. Les plus grandes étaient les naus, terme
languedocien pouvant se traduire par nefs ou navires. Il s’agissait sans doute de sortes
de gabarres, mais les textes ne donnent que très peu de précisions, sinon qu’elles
étaient, entre autres, faites de planches fixées avec des ferrures2, et que certaines étaient
plus grandes que d’autres3. Tout ceci reste bien maigre pour se faire une idée de leur
aspect : quelles étaient leurs dimensions ? Disposaient-elles d’une voile ? De rames ? Il
en est de même pour l’équipement des mariniers, nautaniers en langue d’Oc, dont on

1 - Bibliothèque nationale de France, coll. Doat, vol. CXVIII, nos 6, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 58 et 59.
2 - Archives municipales de Cajarc, CC 4, f. 91 v. Sauf mention contraire, toutes les références d’archives ci-
tées ci-après proviennent des Archives municipales de Cajarc.

3 - CC 4, f. 130 v.
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sait juste qu’ils avaient des gaffes de fer à disposition4. Sachant que la charge utile des
naus cajarcoises pouvait atteindre dans les quatre tonnes5 et que leurs équipages se li-
mitaient généralement à deux hommes, parfois trois6, on peut supposer que ces em-
barcations étaient de tailles relativement modestes et qu’elles disposaient, au moins
pour la remontée, soit de voiles, soit de la possibilité d’être halées.
L’autre type d’embarcation était la corsiera, mot que l’on peut traduire par coursière

et qui correspondait sans doute à une barque à fond plat. On trouve encore moins de
données techniques que pour les naus, si ce n’est une mention faisant état de l’utili-
sation de poix pour étanchéifier leur structure7. De la même façon, on ne peut avoir
une idée précise de leurs dimensions, toutefois on sait que certaines pouvaient trans-
porter entre 100 et 300 litres de vin ou 3 à 4 personnes8.
Une corsiera pouvait être manœuvrée par un ou deux hommes suivant la distance à

parcourir et la destination. Par exemple, celles qui convoyaient du vin vers Calvignac,
13 kilomètres en aval, n’avaient besoin que d’un seul nautanier car la descente était fa-
cilitée par le courant tandis que la remontée se faisait à vide9. En revanche, pour effectuer
le même genre de liaison vers Balaguier-d’Olt, 17 kilomètres en amont, deux hommes
étaient nécessaires pour mener efficacement la barque chargée à contre-courant10. On
note que des corsieras descendaient parfois jusqu’à Cahors, 55 kilomètres en aval,
voire même plus loin, et elles sont toujours notées avec un seul individu à la manœu-
vre ; toutefois, ces transports concernaient uniquement des passagers, de un à trois11,
aussi est-il probable qu’ils aient participé à la propulsion de l’embarcation, en particu-
lier à la remontée.

2. Les différents types de mouvements

On pouvait distinguer trois grands types de mouvements : la desserte locale, les liaisons
courtes et les transports longs. La desserte locale comprenait des activités naturellement
variées et était généralement assurée par les corsieras : traversée de la rivière, transport
de sable à bâtir depuis des carrières proches, etc.12 Il pouvait cependant arriver que
des naus soit utilisées lorsque les matériaux à déplacer étaient trop volumineux. Durant
les grands chantiers de fortification du mois de mars 1348, certaines servirent ainsi à
amener jusqu’au port d’importantes quantités de sable en provenance du voisinage
immédiat de la ville, tandis que l’on en trouve d’autres transportant des planches ou
des grumes depuis Andressac ou la Vayssière13, deux lieux situés à moins de deux ki-
lomètres de l’embarcadère.

4 - CC 6, f. 74 r.
5 - CC 10, f. 53r. ; estimé à l’aide de Duc-Lachapelle (Anne-Jean-Pascal), Métrologie française, ou traité du
système métrique décimal à l’usage du département du Lot, Montauban, Fontanel, 1807.

6 - Toutes les mentions trouvées dans les registres CC 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 font état d’équipages
composés de deux nautaniers à l’exception d’une, dans CC 10, f. 53 r., où il est question de trois.

7 - CC 7, f. 107 v.
8 - CC 15, reg. I, f. 25 r., 35 v., 37 r., 43 v. ; reg. II, f. 54 r.
9 - CC 15, reg. I, f. 25 r., 35 v., 37 r., 43 v.
10 - CC 12, reg. III, f. 33 r., 33 v., 57 r. 
11 - CC 5, f. 42 v. ; CC 9, f. 112 v. ; CC 10, f. 54 r. ; CC 12, reg. III, f. 98 r. ; CC 15, reg. I, f. 48 r. ; reg. II, f.

68 r., 69 r. ; CC comptes 1389, reg. II, f. 27 r.
12 - CC 4, f. 129 r. & v. ; CC 5, f. 65 r. ; CC 9, f. 113 v.
13 - CC 4, f. 129 r., 132 r. ; CC 10, f. 55 r.
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14 - 85 % des transports relevés dans CC 12, 13, 14, 15 et 16.
15 - CC 15, f. 49 r.
16 - CC 14, f. 32 v.
17 - Archives municipales de Capdenac, CC 2.
18 - CC 12, reg. III, f. 105 r.
19 - CC 8, f. 136 r.
20 - CC 10, f. 65 v.
21 - CC 11, reg. I, f. 77 v.
22 - Administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines. Situation des travaux au 31 décembre

1844, Paris, Imprimerie nationale, 1845, p. 248-251.

Les liaisons courtes permettaient d’aller en amont jusqu’à Balaguier-d’Olt et, en
aval, jusqu’à Cénevières, soit un peu plus de 15 kilomètres de chaque côté. Il s’agissait
essentiellement de transporter des personnes et de petites quantités de biens divers,
ce qui explique pourquoi on utilisait essentiellement des corsieras14. Toutefois, comme
pour la desserte locale, on pouvait utiliser des naus dans certaines occasions : il était
par exemple, tout simplement, possible de profiter du passage de l’une d’elles déjà af-
frétée et dont la route passait par la destination recherchée15, tandis que leur utilisation
était parfois rendue indispensable par la taille du chargement, comme ces treize arba-
létriers qui durent être amenés rapidement à Montbrun courant 137716. Dans cette zone
de trafic, il est à noter que l’on ne perçoit pas de différence, en volume, entre les trajets
allant vers l’amont et ceux descendant vers l’aval.
Il en allait différemment avec les transports longs, qui assuraient essentiellement

des liaisons avec l’aval et Cahors tout particulièrement ; on ne trouve en effet aucune
mention concernant des voyages vers l’amont. Cette affirmation est cependant à rela-
tiviser, car le fonds de documents exploitables est uniquement issu du consulat : ses
envoyés utilisaient les naus de commerce pour se rendre à Cahors, Albas ou Bélaye
pour y traiter de leurs affaires avec leur seigneur, l’évêque de Cahors, ou avec les of-
ficiers royaux, et ils n’avaient pas de raison particulière d’aller vers l’amont. Toutefois,
on sait par ailleurs qu’il existait des liaisons Capdenac-Cahors17, donc passant par Ca-
jarc, aussi l’existence de transports dans l’autre sens est-elle probable. Par ailleurs, le
port était aussi le point d’arrivée de naus armées par des marchands cadurciens18. Les
textes évoquent peu les biens transportés et l’on trouve uniquement de rares mentions
de grains et de vin à la descente.
Les documents ne donnent que peu d’informations sur les nautaniers entrepreneurs

de transport. Guilhem Blanc était sans doute le plus important d’entre eux entre 1350
et 1380. Il savait non seulement conduire les naus, mais aussi les réparer19 ; il pouvait
aussi intervenir sur les ouvrages fluviaux, comme les piles de pont, pour les dégager
des troncs d’arbres et autres débris qui les encombraient20. Ses affaires marchaient suf-
fisamment bien pour lui permettre, en 1374, d’acheter la ferme du port de la ville, ali-
mentée par les taxes payées par tous les nautaniers qui l’utilisaient21.

3. Les conditions de navigation

Le cours de la rivière présentait de nombreux dangers. Un état de 1844, avant les der-
nières améliorations des infrastructures de navigabilité, nous donne une image des
écueils qui subsistaient encore malgré plus d’un siècle de travaux ayant permis l’enlè-
vement de la plupart des rochers, le creusement de chenaux dans les hauts fonds et
la construction de nombreuses chaussées avec écluses. On trouvait en effet des rapides
après le moulin de Gaillac, à la sortie du méandre d’Andressac, tout comme à Crégols,
où ils voisinaient avec des hauts fonds sur plus de 900 mètres de longueur ; il en allait
de même à Saint-Cirq-Lapopie et à Arcambal sur une distance équivalente22. 
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23 - Perrine Manne, « Images médiévales de la pêche en eaux douces », Journal des savants, vol. 3, 1991,
p. 227-261.

24 - CC 8, f. 157 r.
25 - CC 6, f. 137, 140 r., 148 r.
26 - CC 9, f. 108 r.
27 - Bibliothèque nationale de France, coll. Doat, vol. CXIX, nos 99, 101.
28 - CC 10, f. 46 v., 47 v., 48 r.
29 - Bibliothèque nationale de France, coll. Doat, vol. CXVIII, nos 6, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 58 et 59.
30 - CC 12, reg. III, f. 98 r.

À ces difficultés naturelles, il fallait ajouter le passage périlleux des pertuis permet-
tant le franchissement des retenues d’eau des moulins. Les nautaniers cajarcois de-
vaient déjà en passer au moins deux sur les quatre premiers kilomètres en aval du
port, ceux de Coïmbre et de Gaillac. Il devaient aussi slalomer au milieu des pêcheries
qui existaient un peu partout ; elles étaient délimitées par des levées de pierres, des
digues de pieux ou des clayonnages23. Les accidents que tous ces obstacles généraient
n’étaient semble-t-il pas rares : une nau s’écrasa contre une pile du pont de Cajarc en
juillet 135624, une autre se coinça à Gaillac en mai 1369, tandis que deux coulèrent
dans le bief de Coïmbre, la première en août 1369 et la seconde six mois plus tard25.
L’amélioration de la navigabilité de la rivière en amont de Cahors était sans doute

une demande déjà ancienne au milieu du XIVe siècle, mais elle n’avait pas vraiment
suscité l’intérêt des autorités. Il fallut attendre l’annexion du Quercy par le pouvoir an-
glais, suite au traité de Brétigny, pour que la question soit étudiée. Le prince Noir reçut
un rapport sur le mauvais état des chaussées cadurciennes en 1363 et, l’année suivante,
ordonna à son sénéchal de faire procéder à une enquête sur les travaux à réaliser pour
améliorer la navigation. La chose était loin d’être simple car les aménagements néces-
saires allaient obligatoirement toucher des biens privés : il fallait arriver à un compromis
avantageux pour tous les utilisateurs du cours d’eau et, début 1368, il en était encore
à prendre l’avis des mariniers et des meuniers, cajarcois notamment26. Ce n’est que les
12 et 13 mai suivants que le prince ordonna de faire rompre les rochers qui gênaient
la circulation et de faire curer et réparer les infrastructures existantes27. L’opération de-
vait être financée par les communautés intéressées de l’Agenais, du Quercy et du
Rouergue mais, à l’automne, le maître des Eaux en était encore à récolter les sommes
nécessaires, certains consulats, comme celui de Cajarc, étant récalcitrants à payer leur
part28. Avec la reprise du conflit franco-anglais, qui plaça le Quercy au cœur des com-
bats en février suivant, il est probable que rien ne fut fait. La guerre ne cessant pas, la
vallée restant un lieu d’opérations fréquenté et la crise s’accentuant durant les années
qui suivirent, le cours de la rivière resta sans doute peu ou prou dans l’état dans lequel
il se trouvait.
Les nautaniers cajarcois étaient ainsi habitués à naviguer au milieu des dangers et

connaissaient bien le trajet jusqu’à Cahors, qu’ils parcouraient régulièrement. En re-
vanche, ils croisaient assez peu sur la partie en aval, qui menait jusqu’à Albas et Bé-
laye ; bien qu’en partie aménagée depuis les travaux ordonnés par le roi d’Angleterre,
l’évêque et les consuls de Cahors entre 1219 et 130629, il y subsistait encore de nom-
breux passages dangereux, notamment autour du méandre de Luzech. Lorsqu’ils s’y
aventuraient, ils préféraient avoir recours au service d’un pilote qui sabia mielhs las
aiguas daqui en aval vas Albars e vas Belaie (connaissait mieux les eaux d’ici [Cahors]
en aval vers Albas et Bélaye)30.
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La navigation avait globalement cours toute l’année. On trouve en effet des men-
tions de naus descendant à Cahors en février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre,
novembre et décembre31. Quelle que soit la saison, le voyage aller et retour entre Cajarc
et Cahors durait généralement de quatre à cinq jours, déchargement et chargement
compris. On trouve cependant une mention, unique, faisant état de trois jours au mois
de mai, période favorable car les eaux étaient à leur niveau optimum32.
Naturellement, les conditions de navigation dépendaient des aléas climatiques et

ceux-ci pouvaient augmenter les dangers et faire considérablement varier les durées
des transports ; le trafic pouvait même cesser en cas de crue importante ou de forte
sécheresse estivale. Chose improbable aujourd’hui, il pouvait aussi arriver que la rivière
soit prise par les glaces. En décembre 1368, il fallut renforcer l’équipage d’une nau
chargée d’avoine pour lui permettre de passer les glaces jusqu’à Seuzac, 7 kilomètres
en aval ; continuant ensuite la descente, elle ne put cependant aller plus bas que La-
roque-des-Arcs, où la rivière était totalement gelée, et sa cargaison dût être déchargée
et menée jusqu’à Cahors à dos de mule ou de bœuf33.

Conclusion

Pour obtenir une image claire, sinon précise, de la batellerie existant sur le cours su-
périeur du Lot au XIVe siècle, les archives cajarcoises demanderaient à être croisées
avec celles issues d’autres municipalités de taille équivalente, comme Capdenac ou
Saint-Cirq-Lapopie, mais ces dernières ne contiennent que très peu d’éléments relatifs
à la question. Ce manque de renseignements sera peut-être comblé par des données
intéressantes éparpillées au sein des fonds notariaux, mais le patient et long travail de
dépouillement qui permettra de les trouver reste encore totalement à faire.
En attendant, les documents disponibles permettent ce survol qui, pour rapide qu’il

soit, n’en lève pas moins le voile sur la plupart des aspects de la navigation telle que
pratiquée dans un bourg fluvial quercinois à la fin du Moyen Âge.

Nicolas Savy

31 - CC 4, f. 103 v., 155 r. ; CC 5, f. 13 r. & v., 16 v., 21 r. ; CC 6, f. 52 v., 62 v. ; CC 7, f. 103 v. ; CC 9, f. 111
v. ; CC 12, reg. III, f. 98 r. ; CC 15, reg. II, f. 68 r., 69 r.

32 - CC 5, f. 13 r.
33 - CC 10, f. 48 v., 54 v.
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LES CHATEAUX DE BOURZOLLES,
COMMUNE DE SOUILLAC (LOT)

La paroisse de Bourzolles

Selon Champeval, nom tiré de la Borrèze, elle-même ayant pour base le nom d’homme
gaulois Borisus (Dauzat, 1963). C’était un prieuré dépendant de Souillac sous la titula-
ture de Saint Projet, évêque de Clermont (Champeval, 1976, p. 197-198). 

La seigneurie de Bourzolles

Le château dépendait de Turenne, même semble-t-il après la vente aux Pons Aydie,
en 1251, d’une partie de la vicomté avec Souillac.
L’origine du nom de Rocafort1 attribué à Bourzolles par certains auteurs vient entre

autres de trois hommages faits par Aymeric La Chassaigne2, alias de Rochafort, à mes-
sire Raymond, vicomte de Turenne, du repaire et fazions de Breto, de Gabasses, près
de Solhac (Souillac), et de ce qu’il tient à Borrèze et à Martel. Datés, l’un l’an 1299,
l’autre l’an 1297 ; et l’autre de l’an 1293, signé H. de Grandisono, G. Juliani (Pataki,
1987, p. 51).
En 1293, à Martel, il reconnaît tenir tout ce qu’il a de dans la rivière de Borrèze (à

Lamothe-Timbergue ?) l’affar de la Meigia, excepté l’affar de Borrèze et l’affar de Ro-
dieras qui sont au-delà de la rivière Borrèze et enfin l’affar de Bric (ou Brito, ou Brilo).
Ses témoins sont Hugues de Castelnau3 et Géraud de Gagnac chevaliers, Bertrand Vi-
talis (ou Vidal), famille de Martel, et Gaubert Julien, tous deux de Martel. La présence
de ces chevaliers de la région de Saint-Céré et de ces bourgeois de Martel nous montre
que cet Aymeric peut avoir des accointances avec Castelnau.

1 - D’après Pataki (Pataki, 1988, p. 136, note 25), le domaine de Rocafort devait comprendre les juridictions
du XVIIe siècle de Bourzolles, Cavialle, Beaurepos et Cléjoux, c’est-à-dire depuis Borrèze jusqu’à Souillac,
et les parties sud des communes actuelles de Gignac et La Chapelle-Auzac.

2 - La Cassagne est une commune du canton de Terrasson. Aucun La Cassagne de la région ne figure sur
ce répertoire IGN, à l’exception d’un lieu-dit La Cassagne sur la commune de Meyrals (24), deux autres
au Boulvé et à Montfaucon (46), donc éloignés des lieux qui nous occupent. Trois Lacassagne figurent
au répertoire IGN parmi trois communes du sud du Lot, encore une fois éloignées.

3 - Castelnau-Prudhomat.
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En 1297, à Souillac, le même damoiseau reconnaît une fazion au tènement de Brito
près de Souillac. Tout ce qu’il a entre la dite fazion et la ville de Souillac. Il rappelle
avoir fait un autre hommage au père du présent vicomte. Ses témoins sont Guisbert
de Thémines, chevalier, Alboin et Étienne Maynard, le notaire Geraud de Vézian (Pa-
taki, 1988, p. 118-119). Ainsi, quatre ans plus tard, l’affar est devenu un fazion, mais
cela signifie la même chose : territoire en principe inhabité.
En 1299, au château de Montvalent, Aymeric de la Chassanhe, alias Rocafortz, fait

un troisième hommage et reconnaît : la fazion de Brico, le mas de Cabasses près dudit
Brico. Tout ce qu’il a à la croix de Saint Maur de Souillac, de ce côté-ci de la Borrèze
et entre elle (la croix) et en dehors de la ville de Souillac4 jusqu’à la route publique
Souillac-Brive. Ses témoins sont Girbert Alboin et Pierre Murat, chevaliers, Me Bertrand
Vitalis, noble Adhémar Girbert, clerc (Pataki, 1988, p. 119).
L’hommage est plus détaillé, mais il n’est pas encore question d’un château et de

Bourzolles. Brico, Brito, Breto, Bric serait l’ancien nom de Bourzolles, ce vers quoi
convergent les différents textes ! Sous une forme qui nous est inconnue au moment
des actes. La tour était-elle en construction en 1299 ?
Le samedi avant la fête de Toussaint 1334 (29 octobre 1334), un hommage est rendu

au vicomte de Turenne par Pierre de Rinhac, damoiseau, faisant pour lui et ses enfants,
pour tout ce qu’il a aux lieux et paroisses de Rignac, de La Chapelle-Auzac, de Bour-
zolles, de Ferrières, de Saint-Michel et de Vayrac (Pataki, 1990, p. 31 ; Dimitri Paloum-
bas, 2011, t. 1 p. 415).
Le lundi avant la fête de l’Épiphanie 1334 (2 janvier 1335 n. st.), un hommage est

rendu au vicomte de Turenne par Gui de Vidal, fils héritier universel de feu maître
Bertrand de Vidal, jurispérite, pour les fiefs francs et libres. Est mentionné le fazion
appelée de Brito, près de Souillac, confronté avec le fazion appelée Le Rauzet ; avec
les terres qui ont été jadis à Pierre et autre Pierre de Rinhac, ses parceriers (Pataki,
1990, p. 37).
Autre confirmation : rachat des rentes par le vicomte de Turenne, rentes autrefois

vendues à François Coustin, seigneur de Bourzolles, dans les paroisses de Reyrevignes,
de Lachapelle-Auzac ; dans les villages de Cléjouls , del Breto, dans le village de La-
vayssière, paroisse de Borrèze5, dans le village de Lafage, paroisse de Bourzolles, 1537
(copie du registre Prouhet, Archives nationales Q1-143/2 et Archives départementales
de Corrèze 1 Mi 130, fol,11/15, en tout 9 feuillets).
Sur le « castrum » primitif de Bourzolles, nous n’avons trouvé aucune source anté-

rieure au XIIIe siècle. Le piton où est situé le château porte le toponyme « le Puy de la
Broussette ». Un acte de 1328 parle de « Bosolis vel6 », un autre de 1459 de « Brozollis»
(Pataki, 1988, p. 136, note 25). La croyance populaire nomme la tour de Bourzolles
« château du diable » (Pataki, 1988, p. 136, note 25).
Dans les registres consulaires de Martel7, on lit que le samedi de Saint-Mathieu en

1353, les lieux qui sont mal gardés seront détruits comme Murlat, l’église de Mayrac8,
les lieux de Bourzolles et autres. Détruit-on des « lieux » sans importance militaire ?

4 - Partie sud du Soulage, commune de Lachapelle-Auzac.
5 - Terroir qui touche celui de Bourzolles.
6 - Arch. du diocèse de Cahors, Albe (E.), carton D 17.
7 - Arch. départementales, dossier 30J x 3 (BB5).
8 - Le château proprement dit n’a été construit qu’au XVe siècle. L’église devait être fortifiée.
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On sait que le château était déjà ruiné au XVe siècle, grâce à un dénombrement du
13 septembre 1486 de noble Pierre de Coustin et de Matheline du Bosc, fait « au châ-
teau de Borzolis en ruines, le lieu où certains ayrals de borie antique, certaines du
larum (?) et d’autres édifices entourés de murailles et un fossé, le puy où fut le châ-
teau9 ». Celui-ci a dû être démantelé durant la guerre de Cent Ans. Il semble cependant
être encore plus ou moins opérationnel en 1373, année où Jean du Bosc (Bosco) rend
hommage au vicomte de Turenne10. En 1379, les Anglais l’occupaient (Champeval,
1976, p. 197 ; Ducap 1990, p. 244-247 ; Chanoine Tarde, p. 145). Les textes des XVIe et
XVIIe siècles mentionnent une tour seule11. 
L’occupation par les Anglais vers la fin du XIVe siècle procède d’une répartition stra-

tégique des points de contrôle des voies de communication, ce qui démontre l’impor-
tance du site de la tour.

Les Del Bosc (1334-1459)

Si l’on en croit Champeval (Champeval, 1976, p. 197-198), la châtellenie et donc le
château de Bourzolles appartiennent aux del Bosc. 
En 1334, Géraud del Bosc rend hommage au vicomte de Turenne pour ce qu’il

possède à Rignac, dans la rivière vieille de Borrèze et à Lachapelle-Auzac. Il n’est tou-
jours pas question de château mais de terres.
En 1373, Jean del Bosco (Bosc), son fils, rend hommage pour le château de Bour-

zolles (1re mention) et pour tout ce qu’il a dans les châtellenies de Turenne, Saint-Céré,
Bétaille et Floiyac (Pataki 1987, note 203, Pataki, 1995). 
Qui sont les del Bosc ? Pour Jacques Juillet (Juillet, 1976, p. 38-45) ce sont des da-

moiseaux originaires de Castelnau (Prudhomat) où se dresse un manoir du Bosc en
contrebas du château. Il relève Gerbert del Bosc en 1100 (charte XXXIX du cartulaire
de l’abbaye de Beaulieu) ; Pierre et Gerbert en 1219 (cautions de Castelnau lors de
son conflit avec le vicomte de Turenne) ; Arnaud en 1231 commandeur de La Capelle-
Marival ; Guillaume en 1289, recteur de Soyris (Labastide-Murat) ; en 1289, Gilbert del
Bosc, docteur ès-décrets qui vend des rentes à Loubressac, Girac et Altillac. En 1373,
Jean del Bosc épouse Marguerite de Lestrade de Floirac. Pour Jean Juillet, il est le fils
d’Hugues, damoiseau de Castelnau. Pour Tibor Pataki, il est le fils de Géraud de 1334.
Est-ce bien lui qui rend hommage à l’abbé de Beaulieu en 1378 pour une maison et
un bois au Cassaing ? Dans ce cas, il serait vraiment doté d’un don d’ubiquité ! Puis
Bernard del Bosc épouse en 1378 Marguerite d’Assier, héritière de la famille noble
d’Assier. Il ne peut donc pas être le fils de Jean, marié en 1373. De ce mariage, il a un
fils, qualifié de mineur en 1388, mort sans enfants en 1403. Mais Bernard s’est remarié
en 1385 avec la veuve de Bertrand Gasc, Jeanne Giscard de Cavagnac, d’où un fils,
Augier del Bosc, mineur à la mort de son père. Augier épouse en 1440 Jeanne de Ras-
siols, dont il a deux filles : Catherine, mariée à Jean Ricard de Gourdon ; Matheline,
dont Pierre Giscard est le tuteur, mariée en 1459 à Pierre Coustin. Augier del Bosc
meurt en 1444, après seulement quatre ans de mariage. Sa fille Matheline apporte aux
Coustin l’héritage del Bosc. Elle est dite dame de Bourzolles. Donc, durant toute la
guerre de Cent Ans, Bourzolles est aux del Bosc. 

9 - Arch. nationales, Q1 146.
10 - Arch. du diocèse de Cahors, Albe (E.), carton D 17.
11 - Arch. du diocèse de Cahors, Albe (E.), carton D 17.
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Les Coustin 

Selon des sources lointaines, les Coustin seraient issus d’une famille bourguignonne
ou normande. Une tradition du XIXe siècle leur donne comme ancêtre un Robert de
Coustin qui aurait participé à la croisade de 1248. C’est la fameuse histoire des fausses
chartres fabriquées par le sieur Courtois qui donnait des ancêtres croisés à toutes les
familles nobles du XIXe siècle ! Tout cela est faux et sans importance.
Les Coustin sont des petits damoiseaux de Donzenac (Corrèze), localisés dans leur

modeste fief du Chassaing12. Robert Coustin, écuyer, est le premier mentionné, puis
Guillaume de Coustin, écuyer, seigneur du Chassaing en 1350-1356. Jean, son fils,
écuyer, damoiseau, seigneur du Chassaing en 1419-1466, épouse Françoise de Chas-
taing. Il transige avec Adémar Rudier, marchand, le pénultième de mars 1424, et fait
une acquisition de noble Jean de La Gorse, alias de La Saignes-Châteauneuf, damoi-
seau, le 10 avril 1434. Il est l’auteur des trois branches du Chassaing, du Mas-Nadaud
(de Manse-Nathalie) et de Bourzolla13.
De ses deux fils, Hugues, dit Gonin, reste à Donzenac. Pierre de Coustin, écuyer,

seigneur de la Floyère, Alvignac, Élayère, épouse en 1458 Matheline del Bosc, dame
de Bourzolles en Quercy14. Ce mariage apporte le fief de Bourzolles à cette famille
noble du Limousin. Les armes étaient : « d’argent au lion de sable couronné, armé et
lampassé de gueules ». 
On pourrait s’étonner de voir un cadet épouser une héritière fortunée mais, après

l’hécatombe de la guerre de Cent Ans, Pierre Coustin a hérité d’une branche des Bous-
sac, eux-mêmes héritiers des nobles Maleguise.
On attribue la création des forges de Bourzolles vers 1600 aux Coustin, et plus spé-

cifiquement à François III sur la base d’un moulin existant. Auparavant, les Coustin
avaient fait venir des paysans de Donzenac pour repeupler la vallée de la Borrèze.
Des personnes originaires de Donzenac hommagent à Jean Coustin en 1466 ; à Pierre
en 1470 ; à François en 1474, fils ainé (?) et à un autre Pierre en 1475, fils cadet (?).
Pierre Coustin, seigneur de Bourzolles, et Matheline du Bosc, dame de Bourzolles,

ont un fils, Jean de Coustin de Bourzolles qui épouse (en 1res ou 2es noces) Béraude
de Jaucourt qui était dame d’atours de la reine Claude. 
Ce Jean Coustin de Bourzolles est attesté en 1525 à Donzenac et Davignac. Il aurait

participé à la bataille de Pavie en 1524. Son courage et sa valeur étaient si manifestes
qu’à l’issue d’un combat, le roi François Ier le fit chevalier de son ordre et « luy en bailla
la livrée de sa propre main, et après le fit lieutenant de cent gentiz-hommes de sa mai-
son ». Ses armes étaient : « d’argent à un lion de sable, langué, armé et couronné de
gueule » (Tarde, 1887, p. 218). Lors de son décès en 1527, il est qualifié de sieur de
Beaurepos (Peyrignac, canton de Terrasson, Davignac et de la Philipie).
De l’union de Jean Coustin avec Béraude de Jaucourt sont nés un fils et une fille.

François I de Coustin de Bourzolles est écuyer, sieur de Davignac. Il épouse Marguerite
de Pierre-Buffière qui avait pour parents Louis IV de Pierre-Buffière, vicomte de Com-
born et Jeanne de Chassaignes (1495-1536). Ils ont une fille, Jeanne, et un fils, François
II. La fille épouse en 157115 Jean ou Armand d’Escodéca, seigneur de Boisse et Par-
daillan, fils de Jean, seigneur de Montsavignac, et de Marguerite d’Aspremont. De ce

12 - Le Chassang ou Chassaing est un village de Donzenac. 
13 - Nobiliaire Limoges, Coustin, p. 450.
14 - BnF Ms. Pièces originales, vo Coustin.
15 - BnF. Ms. Carrés de d’Hozier, v°Escodéca.
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mariage suit Marie d’Escodéca Boisse. Celle-ci épouse le 17 octobre 1603 Henri Nompar
de Caumont, marquis de Castelnau, puis duc de la Force, mort en son château de la
Force en janvier 1678.
Dès 1581, François I Coustin se désengage de ses fiefs corréziens en vendant une

partie de ses biens de Donzenac et de Davignac (Corrèze).
François II de Coustin de Bourzolles, né après 1554, se marie en 1574 avec Fran-

çoise de Caumont, dame de Berbiguières, fille de Brandelin, lieutenant du duc de
Bouillon en 1593, gouverneur de Montfort, Limeuil et Lanquais en 1605. Elle a pour
parents François de Caumont, seigneur de Berbiguières16 et Jeanne de Saint-Étienne,
dame de Montbéton. Elle apporte en mariage le fief de Berbiguières (près Saint-Cy-
prien, Dordogne). François de Caumont, fils de Charles, seigneur de Caumont, et de
Jeanne de Benac, fut seigneur de Berbiguières, et testa le 29 mars 1567. Ses descen-
dants ne paraissent pas avoir possédé la seigneurie de Berbiguières. 
Anne de Coustin, dame de Bourzolles, épouse Jacques d’Anglars, seigneur de saint

Victour. Ils ont pour fille et héritière Françoise d’Anglars, mariée le 14 avril 1575 avec
Jacques de Saint Nectaires, baron de Grolière, mort avant 1600, et elle en 161717.
François II de Coustin de Bourzolles, « le Grand Bourzolles », est un personnage

puissant, à qui l’on donne du « Monseigneur ». Capitaine de 100 hommes d’armes, il
sera conseiller-secrétaire du roi Henri IV. Comme beaucoup de nobles périgourdins,
il est protestant, tandis que le reste de la population est majoritairement catholique. La
promulgation de l’Édit de Nantes par Henri IV, en 1598, instaure une période de paix,
dans laquelle les fidèles des deux religions jouissent des mêmes droits. Il achète la vi-
comté de Carlux et ses appartenances : soit 10 paroisses. Il meurt en 1615 (BnF, fonds
Périgord 109 ; AN, T.193-28.31, liasse 97 ; BnF, pièces originales, v° Coustin). Les armes
des Coustin « d’argent au lion de sable » sont partie avec les armes Caumont : « d’azur
à 3 léopards d’or ». 
François et Françoise ont un fils, qu’ils prénomment également François (III). Puis,

Françoise décède, et le « Grand Bourzolles » se remarie avec Louise de Vienne, double
veuve de deux seigneurs allemands. Louise lui apporte une dot considérable grâce à
laquelle il réalise, de 1608 à 1613, d’immenses travaux qui donnent au château sa forme
définitive. Louise de Vienne décède vers 1601, tandis que François attendra 1615 pour
la rejoindre.
François III de Bourzolles-de-Caumont, fils du premier mariage, seigneur de Bour-

zolles, baron de Berbiguières, comte de Carlux (1574-1652), maréchal de camp, conseil-
ler d’État en 1616, épouse le 6 juillet 1615 Gabrielle d’Orléans, dame de Ballaine. Acte
incompréhensible en plein Édit de Nantes, il détruit, avec l’aide du seigneur de Bétou,
un soir de 1623, l’église paroissiale de Berbiguières, de nos jours enfouie sous les ter-
rasses. La tradition raconte qu’il aménage au château un temple et un cimetière pro-
testant, tandis que les infortunés catholiques doivent entendre la messe dans la petite
chapelle Notre-Dame, rue del Cailhau.
Gabrièle d’Orléans vendit conjointement avec son mari avant le 28 mai 1625 la terre

de Ballaine ou Balane qu’elle avait eue en mariage. À cette époque, elle plaida sur la
succession de leurs père et mère. Le procès durait encore le 22 avril 1627. Devenue
veuve avant le 6 août 1652, elle transigea ce jour-là avec ses enfants au sujet de son

16 - 1500-1567.
17 - Pièces fugitives pour servir à l’Histoire de France, avec des notes historiques et géographiques, t. 2, Paris

1759 (M DCC LIX). Siège, notes historiques et géographiques du siège de Sarlat.
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domaine et des conventions matrimoniales, et se qualifiait alors dame douairière du
château et seigneurie de Berbiguieres, veuve de François de Bourzolles-de-Caumont,
comte de Carlux, vicomte de Bonrepos, baron de Berbiguieres, de Bourzolles, de la
Cassaigne, etc.18

François III et Gabrielle d’Orléans ont dix enfants : Jean, maître de camp, capitaine
de chevau-légers, maintenu noble en 1667, devenu seigneur de Berbiguières en 1682. 

La décadence de la maison Coustin de Bourzolles

À la fin du règne de Louis XIV, la situation financière de la famille est plus que préoc-
cupante. Jeanne de Coustin, dame de Berbiguière, épouse de Jean Danglars, seigneur
du Claud, et sœur du seigneur de Bourzolles, se voit intimer l’ordre de renoncer à sa
foi protestante. Ce qu’elle refuse. En 1716, on lui inflige à cause de son refus de conver-
sion une amende correspondant à la valeur de la moitié de ses biens19. Comme elle
meurt à ce moment-là, le jugement est immédiatement exécutoire. 
Puis, dans la nuit du 2 au 3 avril 1717, le feu prend au château, dont la destruction

est presque totale. Des lauzes tombent des toits : on déplore deux morts. Le seigneur
doit se réfugier dans le village : comble d’ironie, lui, protestant, est recueilli par le curé. 
Jean de Coustin a une dette qui s’élève au total à 350 000 livres, soit l’équivalent

de 200 000 euros. S’ajoute à cette dette l’amende de 5 000 livres prononcée en 1695,
censée sanctionner a posteriori les exactions de son grand-père, chef de guerre pro-
testant. Un premier arrêt provoque la mise aux enchères, le 22 septembre 1709, de la
paroisse de Beaurepos, dans l’obédience de Bourzolles. Mais cette criée n’est pas suivie
d’effets. Un jugement de 171820 prescrit la vente à la découpe par l’apposition sur la
porte des églises des paroisses concernées par la saisie totale des biens, Carlux, Beau-
repos et Berbiguières en Périgord, Bourzolles en Quercy21. Si le duc de Noailles est le
plus gros acquéreur avec Carlux et Beaurepos, ce qui lui permet de constituer le duché
d’Ayen, il reste des lots intéressants. Jérémie de Sclafer acquiert en juillet 1723 la châ-
tellenie et la seigneurie de Bourzolles pour 60 000 livres. Puis il paie les lods afférents
au vicomte de Turenne le 12 mai 1724. Cet achat a peut-être un parfum de revanche,
Jean de Coustin lui ayant intenté un procès en 171622 bien qu’étant parent par alliance. 
Quoi qu’il en soit, le nom des Coustin ou Bourzolles ne figure pas dans la liste des

nobles quercynois figurant dans le rapport Richeprey de 1785. Même absence dans le
répertoire officiel de la noblesse quercynoise de 178923. La lignée des Coustin de Bour-
zolles disparaitra du Quercy durant le XIXe siècle. En revanche, des Coustin se trouvent
dans la convocation de 1789 en Charente et en Périgord.
Après achat du fief, Jérémie Sclafer de La Chapelle fait également hommage au vi-

comte pour sa possession de Lachapelle-Basse24. Le duc de Bouillon, vicomte de Tu-
renne, lui octroie le 7 septembre 1724 le droit de rétention et de prélation féodale,
c’est-à-dire la garantie contre un rachat éventuel par des Coustin restés catholiques,
comme ceux du Mas Nadaud. Le dit Sclafer, seigneur de Clary, possède Bourzolles de

18 - Armorial général ou registres de la noblesse de France, Registre troisième, 1770, p. 66).
19 - AD 24 B 1224.
20 - AD 24 B 1227.
21 - AD 24 B 1343.
22 - AD 24 B 1225.
23 - Procès-verbal de l’Assemblée générale des trois ordres tenue à Cahors. 16 mars 1789.
24 - Lachapelle-Auzac.
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25 - Dictionnaire généalogique des familles nobles et notables de la Corrèze, t. XV, 4e livraison, 1892.
26 - AD 24 B 1642.
27 - Témoignage G.M.

1738 à 1767 et tire en 1732 de ce domaine « utile » 1 500 livres. La seigneurie passe à
son fils Jean, qui habite à Bourzolles même.
Le vicomte avait conservé la justice et des petites rentes qu’il vendit en 1738 au roi

Louis XV, lors de la cession de la vicomté. Les commissaires royaux l’adjugèrent le
29 février 1748 aux Noailles, qui l’inféodèrent à fief en justice, vers 1749, à Mme du
Pouzol (Champeval, 1976, p. 197-198). 
Le domaine passe de nouveau en 1765 aux Coustin. Joseph Coustin de Caumont

de Bourzolles, fils d’Antoine et Jeanne de Saint-Ours, chevalier, dit comte de Bour-
zolles, né en 1740, donne à ferme tous ses biens de Bourzolles (et non la seigneurie
de Bourzolles) en 1784. Après divers investissements aléatoires, il vend ses biens de
Bourzolles pour rembourser ses dettes à Denis Deltheil, maître de forge, le 21 octobre
1791. Il meurt l’année suivante à Paris.
Les Coustin de Bourzolles étaient liés à de nombreuses familles nobles : les Anglars,

Archiac, Aurioles, Beaumont, Blois, Boisse, Caumont, Escodelca, Gain, Goulard, Jau-
court, Lart, Monteignac, Orléans, Pierrebuffière, Rochefort, Roussillon, Saint-Angel,
Saint-Julien, Souillac-Montmège, Vienne. 
Jean-Baptiste Champeval25 signale un certain François de Parel, soi-disant seigneur

de « Bourzolles » en 1709. Mais à cette date, les Coustin en sont encore propriétaires.
Ce Bourzolles-là est un écart de la commune lotoise de Condat26. Toutefois, les Parel
et les Bars ainsi que les Escorailles de Donzenac sont alliés aux Coustin et ont dû à
certains moments être bénéficiaires d’une partie de la seigneurie.
Les descendants du maître de forge Deltheil vendent le château en 1880 : ils habi-

tent le manoir situé à côté de la forge. Le bâtiment va être délaissé par ses nouveaux
acquéreurs jusqu’à son rachat, vers 1930, par une Anglaise qui le sauvera de la ruine.
En 1953, un couple américain achète à son tour la demeure et entreprend sa restaura-
tion (Didon, 1996, p. 27 ; Quercy-Recherche, 1977, p. 190-191). Puis ce château est ha-
bité par M. Boniface, ancien préfet de Casablanca27.
Le château ne devait pas intéresser les Coustin. D’ailleurs, il était plus ou moins en

ruine à la suite des guerres de Religion. Montluc aurait ordonné de le raser : cela a-t-
il été fait ou bien se serait-on contenté de le démanteler ? D’ailleurs les Coustin sont
allés habiter Carlux en 1600. Et ils avaient Berbiguières dès 1574.
Si les Coustin y ont entretenu des capitaines, c’est bien le plus. La chose qui les in-

téressait, et ils avaient raison, c’était les forges, ce qui explique le prix exorbitant de
1723. Ils avaient aussi des forges en Normandie.  

Étude du bâti par Valérie Rousset 

Le castrum

Le site médiéval se trouve à l’extrémité d’une colline étirée, délimitée par la vallée de
la Borrèze et par une combe (fig. 1). Le château a été construit sur un éperon rocheux,
de forme rectangulaire, précédé au nord-ouest par un fossé aménagé de main
d’homme. Au nord-est, une excavation importante semble être naturelle mais peut
avoir été agrandie afin d’améliorer la protection du site. De 24 m de longueur sur 14 m
de largeur, la plate-forme adopte une superficie estimée à 340 m2 (fig. 2, photos 1 et 2). 
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Figure 1: La tour de Bourzolles, photo d’Armand Viré prise vers 1910
(fonds A. Viré, Institut catholique, Toulouse).
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Figure 2 : Photos actuelles du château primitif de Bourzolles. 
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La tour, dont témoignent le mur nord-est ainsi que des parties seulement des murs
sud-est et nord-ouest, devait adopter un plan carré de 6,50 m de côté et s’élever à plus
de 12,60 m, hauteur conservée aujourd’hui du mur est. 
La maçonnerie est en grand appareil de blocs de calcaire gris et dur, soigneusement

équarris au marteau, dont les assises réglées oscillent entre 15 et 60 cm de hauteur.
Les blocs de parement comme le blocage, composé de moellons bruts et de déchets
de taille, sont liés par un mortier très enduré de sable rosâtre provenant de terrains si-
dérolithiques et de granulométrie moyenne, et de chaux grasse apparaissant sous la
forme de petits nodules. Aucune trace d’enduit, ni de joint n’apparaît sur les parements
intérieur et extérieur. Le premier niveau, en partie occupé par les remblais, présente
sur son parement est une légère retraite de maçonnerie. Ce même type de retrait est
utilisé sur les trois parements intérieurs conservés, et situe un niveau de poutre de rive
supportant les solives du plancher du premier étage. À ce niveau, sur le côté sud-est,
s’ouvrait une porte haute dont a été conservé l’un des deux piédroits du tableau, ca-
ractérisé par un angle dépourvu de moulure. Un chicot de l’arc de l’embrasure, soi-
gneusement appareillé, est maintenu dans la partie haute. À 20 cm au-dessous du seuil
de l’ouverture, un trou de boulin, d’environ 25 cm de côté, permet de restituer l’em-
placement d’une poutre engagée dans la maçonnerie afin de recevoir un escalier ex-
térieur en bois (fig. 4, photo n° 2).
Une baie étroite assurait l’éclairage de l’espace intérieur depuis le nord-ouest où

subsistent seulement la partie est de l’ébrasement et le glacis à ressauts. Le niveau de
la pièce du second étage est défini par une retraite maçonnée, supportée par une cor-
niche profilée d’un épais quart-de-rond. Les pierres du piédroit d’une porte et les ves-
tiges d’un ébrasement droit occupent encore la face nord-ouest, tandis qu’au sud-est
s’ouvre une fenêtre étroite coiffée d’un arc en plein cintre bordé d’un large chanfrein.
L’embrasure, sous linteau monolithe supporté par deux ressauts en quart-de-rond, s’ac-
compagne d’un glacis intérieur à ressauts identique à celui de la fenêtre du premier
étage ; ces caractéristiques permettent une comparaison avec la fenêtre de la tour maî-
tresse du château des Cardaillac à Saint-Cirq-Lapopie, datée de la première moitié du
XIIIe siècle (Rigal, Rousset, 2002) (fig. 2, photo n° 3). Le mur sud-ouest de l’édifice s’est
écroulé sur la plate-forme, peut-être à la suite d’un travail de sape mené par les Anglais
en 1379 ? 
Dans le prolongement du mur nord-est de la tour et en bordure de la plateforme,

un mur de 1,40 m de largeur, à double parement, est conservé sur un tronçon de
5,80 m de longueur et de 1,60 m de hauteur (fig. 2, photo n° 4). La maçonnerie est en
appareil de moellons calcaires gris équarris au marteau en assises réglées de 17 cm de
hauteur en moyenne, le mortier étant identique à celui de la tour. Un second mur est
partiellement conservé sur 9,50 m de longueur sur le rebord sud-ouest de la plateforme
(fig. 4, photo n° 1). L’appareil ainsi que la largeur de la maçonnerie parementée sur
les deux faces invitent à considérer qu’il s’agit peut-être d’une même construction, vrai-
semblablement postérieure à la tour, à moins qu’il ne faille envisager la présence d’un
corps de logis et d’un mur d’enceinte. Entre ces deux vestiges, d’autres pans de murs,
ruinés et enfouis sous les remblais ont pu participer à cet ensemble, lequel se compo-
sait, à minima, d’une tour de la première moitié du XIIIe siècle à laquelle fut, semble-
t-il, associé un corps de logis.



Figure 3 -: Plan du château avec les fossés.
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Figure 4 :
Photo 1 : Mur partiellement conservé sur le rebord sud-ouest de la plateforme. 

Photo 2 : Tour, détail d’un trou de boulin. 
Photos 3 et 4 : Pans de mur de la tour abattus.
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28 - En 1986, M. René Rol, natif de Peyrelevade (Borrèze) et amateur de préhistoire, nous a montré une
trentaine de tessons de céramique grise semblables à ceux trouvés sur la motte du Pigeon (Souillac) :
oules à panse globulaire et à col rentrant et lèvre en bandeau. Depuis son décès, les céramiques ont
disparu. 

29 - Arch. du diocèse de Cahors, Albe (E.), carton D 17.
30 - Fonds Armand Viré à l’Institut catholique à Toulouse.

Les fossés

L’édifice est protégé par deux fossés. Le premier, du côté nord-ouest et au nord du
donjon, se termine en arrondi (fig. 1, photo 5 et fig. 3). Côté nord-ouest, il mesure
12,5 m de largeur avec une profondeur actuelle de 2,60 m, et côté nord 7 à 8 m de lar-
geur sur 1 m à 1,50 m de profondeur. Le deuxième fossé, du côté nord-est de la tour
et du mur, est jonché de pierres en provenance du repaire. Il mesure en moyenne
9,50 m de largeur pour une profondeur de 1,50 à 2 m. Du côté sud et sud-est, l’édifice
est protégé par la barre rocheuse et les pentes abruptes du versant ; la construction
médiévale a ainsi largement tiré parti de la topographie des lieux pour limiter l’édifi-
cation de murs. 
D’énormes pans de mur en provenance de la tour semblent résulter d’un déman-

tèlement volontaire à la poudre noire de celle-ci (fig. 4, photos 3 et 4). 
À l’extrémité du fossé nord-est se développe une cavité de 4 m de profondeur

(fig. 2, photo 6) dans laquelle des clandestins28 ont trouvé de la céramique médiévale
à lèvres en bandeau et des tessons de marmites attribuables aux XIIIe et XIVe siècles.
Côté ouest, sur le rocher affleurant, nous avons ramassé 3 galets ovales de la forme

d’un œuf. L’un en basalte paraît avoir été piqueté pour parfaire sa forme (poids 89 g),
les deux autres sont en roches métamorphiques (92 et 104 g) et ont pu servir de pro-
jectiles de fronde.

Le château de Bourzolles bas 

En 1504, c’est Jean Coustin, chevalier, qui est seigneur de Bourzolles : le dénombre-
ment ne fait plus état d’une tour mais d’une maison (L. d’Alauzier, 1984), qui pourrait
être le nouveau château construit dans la vallée près de l’église : celui-ci aurait donc
été édifié entre 1486 et 1504, ce qui peut correspondre au style de la porte de la tour
d’escalier. La nouvelle construction a cependant englobé un bâtiment plus ancien que
ses maçonneries en pierre de taille et le vestige d’une porte couverte d’un arc brisé
situé au XIIIe ou au XIVe siècle. 
En 1568, Blaise de Montluc le rasa pour punir les Coustin, ses seigneurs, d’avoir

pris le parti des calvinistes29. Il fut reconstruit vers la fin du XVIe siècle et plusieurs fois
remanié au cours des décennies suivantes. Du XVe, il subsiste une tour ronde et une
porte galbée. Ce château était entouré d’une muraille de 3 m de haut, dont on voit en-
core le tracé. La Borrèze servait de fossé à l’ouest. Il devait exister un fossé, alimenté
par la Borrèze, tout autour de l’enceinte. 
Le village ne s’est pas développé à l’intérieur de l’enceinte, ni contre celle-ci contrai-

rement au premier « castrum ». La chapelle se trouvait à l’extérieur, mais le château
possédait peut-être sa propre chapelle (Ducap, 1990, p. 245).

Le château actuel 

Sur le plan cadastral de 1830 est figuré le château avec son enceinte et 4 tours (fig. 5).
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Figure 5 : 1) Cadastre napoléonien de 1830 du village de Bourzolles. 2) Détail avec le village. 
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Figure 6 : Le château de Bourzolles bas vers 1910, photo Armand Viré (Institut catholique, Toulouse).

Figure 7 : La porte du château de Bourzolles bas vers 1910,
photo Armand Viré (Institut catholique, Toulouse).
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Figure 8 : Le château de Bourzolles actuel.
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Figure 9 : Le château de Bourzolles en 1862 dessiné par Armand Viré
d’après un croquis au crayon de M. Jules Lecomte.
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Actuellement, le logis reconstruit à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle est
un bâtiment à deux étages de plan barlong, flanqué sur l’une de ses faces d’une tour
d’escalier en vis polygonale à demi engagée (fig. 8, photo 1). La porte est couverte
d’une plate-bande surmontée d’un tympan logé dans un arc brisé à trois voussures et
encadré de pinacles (fig. 8, photo 2). Aux retombées de l’archivolte sont sculptés un
lion, tête en bas, et un animal indéterminé accompagné d’un petit personnage nu. Des
trous de tir sont ménagés dans les allèges des fenêtres. Le corps de logis ainsi que la
tour sont couronnés de mâchicoulis. La partie supérieure de la tour a été modifiée
avec l’adjonction d’un étage en pan de bois. À l’intérieur, se trouvent 4 cheminées mo-
numentales en pierre. (Didon, 1996, p. 27).
Le mur d’enceinte et deux tours, constituant la limite sud de la parcelle, sont encore

bien visibles sur une carte postale du début du XXe siècle (fig. 6). La tour conservée
présente une couronne de consoles de mâchicoulis. Une autre photo d’Armand Viré30

nous montre la porte d’entrée délabrée vers 1900 (fig. 7). Enfin, un dessin du même
Viré, d’après un croquis au crayon de Jules Lecomte, représente le château de Bour-
zolles en 1862 (fig. 9).
L’état actuel du château doit sans doute beaucoup à la restauration entreprise par

les propriétaires qui l’avaient acheté en 1953 (fig. 8). 
Jean-Pierre Girault, Marguerite Guély,

Guy Maynard et Valérie Rousset
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LES BASTIDES DU SUD-OUEST : BEAUREGARD

Dans le sud-ouest de la France, entre 1220 et 1370, la période des créations des
bastides a été particulièrement mouvementée. La croisade contre les albigeois, et l’an-
tagonisme franco-anglais en particulier, ont eu de fortes incidences, sur les décisions
de fondation.
La création de bastides est devenue un nouveau moyen d’affirmer l’autorité du roi

de France.
L’époque gothique crée une multitude de centres de peuplement dont les bastides.
Au début du Haut Moyen Âge, le territoire du sud-ouest de la France est loin d’être

peuplé. On y trouve, certes, quelques grandes villes mais aussi des villages épars for-
més au cours de l’Antiquité romaine. La grande majorité de l’espace est vide de
constructions et de cultures. De vastes forêts recouvrent le pays, la plupart des terres
sont en friche.
Au cours du Moyen Âge le sens du mot bastide est désigné par bastida seu villa

nova (bastide ou village neuf). Les habitants, les marchands et les artisans préfèrent
travailler dans le système seigneurial où les prélèvements obligatoires sont clairement
définis dans la charte. De plus, le seigneur et le roi doivent donner à ces gens une
protection militaire. Ce qui entraîne de lourdes dépenses : édifier les fortifications, éle-
ver la tour au centre du « réduit, du fort » utilisée pour la garde et comme logis sei-
gneurial pendant les troubles.
Beauregard, au cours de son histoire, a une première bastide défensive puis une

deuxième bastide de peuplement. Tout près de Beauregard, la bastide de Marsa, elle,
est créée essentiellement comme bastide défensive par les seigneurs du lieu. C’est une
autre histoire.

Notre-Dame de Lengue

C’est près de la villa romaine, autrement dit l’église, sous le vocable de Notre-Dame de
Lengue, qu’il faut voir le premier bourg. D’après l’historien Georges Duby : « Le mot
villa désignait ce que nous nommons maintenant village et l’ensemble des terres que
les habitants de ce village exploitaient ». L’étymologie du nom de Notre-Dame de Lengue
provient de « long », la villa longue. Le village de Belregard n’existe pas encore.
Peu à peu se constitue la féodalité et les habitants pour des raisons de sécurité,

abandonnent la proximité de l’église pour «émigrer » près de la tour seigneuriale, sise
sur la butte. La plupart des villages au Moyen Âge sont plus ou moins fortifiés. La tour
seigneuriale est à l’origine de la constitution du village. 

- 353 -



1 - L’ancien village de Varaire – Varadeto – était localisé près de la voie romaine Divona-Segudonum, au
lieu-dit Peyrounasse, situé à quelque trois kilomètres au sud-ouest du village actuel. Ce site a été aban-
donné au XIIIe siècle au profit du site actuel du village de Varaire [Note de l’éditeur].

La bastide de Beauregard

Une première bastide est édifiée vers la fin du XIIIe siècle. Elle est désignée par le terme
de bastide défensive. Une deuxième bastide est construite bien après 1453 et dite bas-
tide de peuplement.
Les hommes de main des seigneurs sont logés, plus ou moins bien, dans des mé-

tairies, des cabanes, enfin dans un tout dispersé dans la campagne, loin de ce qui est
le « bourg » et, bien sûr, sans défense. L’occupation anglaise et les bandes de routards
donnent lieu à une quasi-insécurité dans les campagnes, modifiant donc cet état des
choses. L’idée de regrouper tous ces gens dans un même endroit est l’origine de l’édi-
fication d’une « bâtisse » de protection, de sécurité avant tout. D’où l’association de
deux seigneurs, l’abbé, qui représente l’abbaye de Marcilhac, et le roi de France. La
fondation de la bastide devient une opération conjointe qui, dans ce cas, est appelée
pariage ou paréage.

Le premier village de Beauregard sous le nom de bastide

Localisation de cette bastide

Cette bastide est située coté du Levant avec la place, du sud avec la grande rue, à
l’ouest avec la route de Varaire et au nord avec les maisons le long de l’ancienne mairie
(beffroi) formant ainsi un quadrilatère (cf. plan ci-dessous). Telle est sa localisation
aujourd’hui. Elle est encore facilement repérable malgré les diverses mutations et dé-
molitions des maisons, mais sur le fond rien n’a vraiment changé.

La voie romaine

Attestée tout au long des siècles, la voie romaine passe tout près de la future bastide.
Ici, le chemin dit de Rébeilhac (avec toutes ces façons de l’écrire) part ou passe près
de l’église et rejoint la voie romaine au carrefour du chemin de Gascou.
Cette voie n’est pas étrangère à la construction de la bastide. Tout au long de cet

axe, très important, il y avait forcément des lieux de repos, de restauration, et de cet
état des choses on peut penser que la bastide peut fournir au besoin de cet itinéraire.
De plus, dans la région, cet axe ne passe pas trop dans les lieux habités. La voie évite
bien Saillac, Varaire1, Vidaillac mais passe à Beauregard…

Fondation de la bastide

L’église, donc la paroisse de Notre-Dame de Lengue, est unie en 1286 à la mense de
l’abbaye de Marcilhac et de ses moines. Grâce à cette union la future bastide est créée
en pariage entre le roi de France, Philippe IV le Bel et l’abbaye de Marcilhac. La bastide
sera réalisée quelques années plus tard.
La fondation de la bastide date de la fin du XIIIe siècle. Le fonds d’Alauzier (ADL

31 J 54) donne une précision, bien loin d’être négligeable :
« Dans une lettre de supplication, datant du jeudi après la purification de 1296, des
consuls de la nova bastide de Belregard au juge J. Antoni de Caors, signalent qu’il y a
dans cette bastide que deux sergents et un baille ».

- 354 -



 

                                                                                         N 

 

                                                                  L9église         

 

 

 

 

    

                                                       (La place) 

 

         Chemin de 

Le fort              Rébeillac                            

                

 

 

                                Voie romaine 

                                         

                                      Chemin de Gascou                                      

 
Une vue aérienne sur le village actuel permet de voir en volume cette bastide.
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La nova bastide, dans le sens de nouvelle, tout récemment édifiée, prouve bien sa
fondation vers la fin du XIIIe siècle. D’après ces textes, l’évaluation date d’entre 1286 et
1296, soit dix ans. Compte tenu que le projet dura quelques années avant la décision
finale, puis sa construction, et le fait qu’elle soit nouvelle en 1296, nous pouvons rac-
courcir la fourchette de quelques années vers le sens de neuve. En conclusion, nous
dirons que la date de 1294 est une estimation plausible à un an près.
En règle générale, les bastides furent fondées a nova (à neuf) d’un seul jet à une

date précise dont la charte faisait foi.

Le pariage

Le pariage est une convention par laquelle un haut seigneur (le roi) assurait sa protec-
tion à un seigneur moins puissant, ici, l’abbé de Marcilhac.

« Les traités de pariage correspondent à une véritable stratégie politique dirigés vers les
fiefs. Les rois de France y ont trouvé un excellent outil d’extension et de pénétration du
pouvoir monarchique au sein de seigneuries. L’utilisation des traités de pariage par la
royauté de France s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’autorité royale directe dans
l’ensemble du royaume. 
Du point de vue juridique, le pariage c’est l’égalité de possession et de droit que possè-
dent indivis deux seigneurs sur une même terre. La base essentielle de la tenure en pa-
riage repose sur la communauté et la réciprocité des droits et des devoirs résultant de
l’indivision ».

Le parchemin

Le plus ancien document concernant Beauregard connu à ce jour est daté de 1307
(ADL J 78).
Dépouillé par M. Gilbert Foucaud, professeur d’histoire à Figeac (aujourd’hui dé-

cédé), il en a été extrait le principal, et surtout le sens de ce document.
Ce parchemin confirme que l’abbé de Marcilhac est le principal seigneur et perçoit

les droits seigneuriaux et non ecclésiastiques, ce qui entraîne bien des contestations
avec les consuls de Beauregard, et cela tout au long des siècles. Ce parchemin ne
concerne que la bastide dont nous venons de parler.
Une autre contestation entre les consuls et le recteur de Beauregard au nom de

l’abbé. En 1442, le recteur de Beauregard se dit seigneur féodal de la forteresse et
lauze (confirme) l’achat d’une maison dans le réduit. Il a transformé le quadrilatère de
maisons qui lui avait été contesté en 1437 (Jean Lartigaut).

Limite de la bastide en 1307

Le parchemin de 1307 définit le fief d’origine de l’abbé, et donne ses limites :
« Confrontant de la place (de la bastide) du coin de Pierre Laval passant par la rue qui
va chez Guilhaume Bruelh et de la par la rue qui va à l’église jusqu’à la maison de Dorde
de Sales, et de la partant va au broual [broal, bord de broussaille] de la Bénèche et donne
vers le chemin de Cajarc comme qui va chez Danaleyre, et de là tourne vers le séty
[assise de pierre, construction] de la brugarria et de là tourne vers la dite place de Ray-
mond Pélegri, et bientôt dans l’affar [dans le sens de domaine] du dit lieu. »
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Fief de l’abbé

Le document qui suit, du milieu du XVIIe siècle est en fait, trois cents ans plus tard,
l’origine du pariage entre le roi et l’abbé de Marcilhac lors de la fondation de la pre-
mière bastide de Beauregard. Il permet aujourd’hui d’établir la corrélation de sa situa-
tion géographique, avec l’aide du compoix. Il est intitulé : « Brevet des tènements
compris dans l’enceinte du Fort ou Réduit de Beauregard dans la directe de Mr le curé
de Beauregard ».
Le fief est reconstitué. La surface est exprimée en cannes, les mesures de Beaure-

gard sont celles de Cajarc, la canne étant de 2 m. Le fief de l’abbé représente environ
4 669 cannes (compte tenu que certaines surfaces ne sont pas exprimées) nous l’éva-
luons plus simplement à un rectangle de 130 m de largeur sur 150 m de longueur, un
peu moins de deux hectares. Aujourd’hui cela nous paraît parfaitement cohérent.
L’abbé perçoit donc pour ce fief un revenu de 20 livres 3 sols 7 deniers. Ces calculs

nous amènent à ce résultat : 240 cannes égalent une livre, 12 cannes pour un sol et
1 denier pour une canne. Concernant le revenu, dû à l’abbé, il est le même pour tout
le monde. Pauvre ou riche, le prix de l’occupation au sol est identique ; que ce soit
maison ou autre c’est pareil. Il est probable qu’il s’agisse d’une coutume inscrite dans
la charte remontant à la fondation de la bastide.
L’espace public est la zone hachurée. Les chiffres correspondent aux noms des te-

nanciers. (Archives diocésaines, étagère 90, boîtes 2 et 4.)

Constitution de la bastide

À l’intérieur des limites nouvellement tracées, le pariage prévoit une occupation au sol
partagée en deux fonctions. L’une sera la maison, l’ayral (airal), l’emplacement où doit
se construire la maison, et l’autre fonction est réservé au jardin, patus, attenant à la
maison. Le temps ne nous a pas gardé ce beau parchemin qu’était le « plan » de la bas-
tide de Beauregard et de ses coutumes.
Il est probable que la charte de la bastide ait disparu pendant la guerre de Cent

Ans. Les Anglais ont substitué un grand nombre de ces chartes dans toute l’Aquitaine.
De plus, en 1562, les calvinistes brûlent les privilèges et titres de certaines villes, dont
Caylus.
Toujours d’après le parchemin de 1307, le « lotissement » comporte bien des ayrals

(emplacement) de maisons. Ces maisons sont de deux cannes de longueur et deux de
largeur, soit une occupation au sol de 16 m2. Cela n’est pas bien grand pour la construc-
tion d’une maison, mais confirmé sur le compoix. L’occupation au sol de chaque mai-
son et la plupart est bien de 16 m2 à l’exception de celle du seigneur de Marsa, et celle
de Pierre Delper de 24 m2, soit « une maison et demie », mais respectivement de trois
et quatre étages. Confinées par manque de place, les maisons des plus riches se fai-
saient en hauteur.

Les corvées

Les colons doivent aux seigneurs bien des services, en argent, en nature et en corvées.
Les habitants s’engagent à faire le guet au sommet de la tour du fort, et certainement
qu’à la Roquette, comme à la Labastide de Marsa, la garde est assurée pendant les pé-
riodes de troubles.
Autres corvées, elles consistent à l’entretien des fortifications et de la tour, dans le

fort, comme celui de la Roquette, fief des seigneurs de Marsa.



Plan du fief de l’abbé.
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Le fort

Ce fort, est appelé « réduit » et parfois « réduch » sur le compoix. Il a permis d’établir
sa situation géographique et ses limites. Structuré comme un petit village, le fort ren-
ferme des maisons, dont certaines ont des couverts communs, le commerce s’y fait
donc à l’intérieur. Il y a une place publique, des ruelles et des patus.
En 1640, Antoine Clusels y tient son échoppe de cordonnier ; Pierre Loude, cor-

donnier également, possède une maison à trois étages ; Pierre Dellard a sa maison
avec des couverts communs, il exerce le métier de tailleur d’habits ; Jean Clusel est
également tailleur d’habits dans le fort ; Guion Dazols marchand (cordonnier, d’après
les registres paroissiaux) occupe une maison à trois étages ; Jean Frespech, dit Jean de
Leigue, tient un petit salhier (marchand de sel) assis dans le fort et au-dessous de la
maison de Jeanne Filhol. Jean Delpech, marchand, tient une maison confrontant avec
la place publique.
Certains tenanciers, dont la bourgeoisie, se partagent la maison, dite la maison Da-

breilhe, située à l’angle nord-est du fort. Elle est en indivis entre Antoine Martin avocat,
qui en possède la 6e partie, Jean Martin vieux la 3e et Jean Martin procureur le reste.
Raymond Martin, prieur de Laur, tient une maison à trois étages, de même qu’Anthoine
Olier, recteur. Le seigneur de Fonneuve (François de Marsa) tient une maison à trois
étages, une autre maison possède des couverts communs, et enfin un ayral de maison
confronte avec la place publique du fort.
Pierre Delper a affermé la seigneurie de Beauregard. Il possède la maison la plus

haute du fort, sous laquelle il y a des couverts communs confrontant avec la place.
Hugues Mas, sergent royal, quant à lui ne tient qu’un ayral de maison le long du fossé.
Les maisons, comme nous l’avons vu précédemment, jouxtant les fossés du côté

de la place (actuelle) sont presque toutes qualifiées d’ayral, de maison, ce qui a entraîné
une démolition totale. Cela explique aujourd’hui le décalage de l’angle nord-est de la
place et l’alignement  des maisons comprenant le beffroi.
Peu avant la Révolution, soit environ cent trente ans après la date du compoix, ce

quadrilatère de maisons est toujours désigné comme étant soit le fort, soit le réduit. En
1768, Antoine Dujols

« Vend pour 34 livres à Étienne Moles maçon, habitant de Beauregard, un casal, ou ma-
zure de maison qu’il a situé dans le taillable de Beauregard dans l’endroit appelé le réduit
relevant du seigneur curé dudit lieu ».

En 1773, Marie Imbert, femme de Jean Pierre Marty, habitante de Beauregard, donne
à M. Jean Leymarie prêtre et curé de Beauregard, une grange située dans le fort dudit
Beauregard, « confrontant du levant avec la maison de Jean Pierre Neulat, ruelle entre
eux, du midi maison des héritiers de Barthélémi Raygades, du couchant patus public
et du septentrion rue qui conduit à l’église de Beauregard ».

Les fossés 

Les fossés sont situés le long de la place, puis de ce qui est aujourd’hui la route de Va-
raire, et passe derrière les maisons de la rue dite de l’église formant ainsi un U. La
quatrième partie (fermant le quadrilatère) est le long de la grande rue d’aujourd’hui.
L’accès au fort est fermé par une muraille et des maisons. 
Les fossés doivent contenir des pieux positionnés en forme de croisillon plus que

de l’eau. En effet, l’eau est toujours  une rareté sur ce Causse aride, on conçoit aisément
les fossés sans eau. Ces fossés seront comblés entre 1642 (compoix) et 1698 (tènement
de l’abbé).
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Les portes

Le fort est fortifié de murailles et fossés. L’accès se fait au moyen de deux portes avec
probablement à chacune d’elle un pont-levis (si l’on peut dire) enjambant les fossés
(voir le plan ci-joint). Le dos aveugle (sans ouvertures) des maisons mitoyennes consti-
tue une véritable enceinte de fortification.
Il est sûr, que sur la façade sud du fort, possédant la muraille, il y eut une porte au

milieu. Probablement une petite porte car l’entrée dans le fort se fait par les rues ad-
jacentes de Raufresque et le chemin de Gascou. Des angles droits formés par ces rues
empêchent les charrettes de tourner et c’est sûrement à pied que l’accès se fait.
En 1698, d’après les tènements de l’abbé, une porte est mentionnée côté nord-

ouest, à l’angle aujourd’hui de la route de Varaire et la rue dite de l’église. Les fossés
sont comblés. Cette portion de route s’appelle « rue de la porte ».
La troisième porte devait être située dans le prolongement de la rue de l’église allant

sur la place. Il faut y voir également un semblant de pont-levis afin de sauter le fossé.

La maison consulaire

La maison consulaire de Beauregard n’est autre que l’imposante tour seigneuriale. Elle
représente l’autorité du roi de France. Ce dernier est le puissant seigneur lors du pa-
riage avec l’abbaye de Marcilhac. La communauté est administrée, au nom du roi, par
les consuls. Les consuls délibèrent dans le « lieu accoutumé » soit sur la place publique
de cette bastide soit, en cas de mauvais temps, sous la maison consulaire.
La base de la maison consulaire est pourvue de couvert (endroit où l’on est à l’abri)

et l’on voit mal l’intérêt de ce couvert si ce n’est à des fins communautaires. Il est pro-
bable que la halle primitive de Beauregard est sous la maison consulaire. Certes, cette
halle est bien petite mais elle est dans la bastide toute aussi « maigre ».
Le rôle premier de cette bastide est la défense, le dernier rempart contre l’envahis-

seur. Lieu de refuge en temps de guerre, ce qui veut dire que toute la population du
lieu ne vivait pas forcément dans la bastide, pendant les périodes calmes. 
De plus, en 1640, la bastide n’est constituée que d’une trentaine de maisons. La

population de Belregard à cette époque ne dépasse pas 177 habitants (l’évaluation est
estimée avec le compoix et les registres paroissiaux de Beauregard).
Toujours en 1640, plusieurs maisons dans la bastide sont pourvues de couverts,

mais ils sont utilisés, du fait de leur emplacement, à des fins artisanales et commer-
çantes. Leur situation ne permet pas de circuler dessous, hormis chez l’artisan, car ces
couverts sont « dispatchés » dans les ruelles.
D’après les anciens propriétaires, la hauteur de la maison consulaire comprenait à

la fin du XIXe siècle deux étages de plus. Ceci amène à dire que la maison pouvait at-
teindre une bonne vingtaine de mètres de haut. La maison consulaire de Beauregard
a perdu son aspect « moyenâgeux » au XVIe siècle. Les fenêtres à meneaux sont du style
renaissance, sans aucun doute. Ceci incite à dire qu’elle a été largement remaniée à
cette époque.

Le beffroi

Les maisons du fort qui longent la place ont disparu, car il s’agissait bien de maisons.
Cette tour, étant orientée au levant et de ce fait n’étant pas sur le bord du fort, ne pou-
vait être qu’une simple tour de garde surveillant la position stratégique du côté de l’est.
Cette tour, que nous appelons aujourd’hui le beffroi, abritait les geôles (prison). 



Plan du fort en 1642.
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La chapelle

La curiosité du village est bien l’église. Éloignée comme elle l’est, rien ne laisse penser
qu’il y ait une autre église dans la bastide. Il y a une chapelle à l’intérieur du fort. Elle
n’est pas mentionnée en 1640. Connue grâce aux relevés de ses confrontations lors
des citations des tènements de l’abbé en 1698. En fort mauvais état certes, car il est
écrit « une mazure de chapelle » (A. Dioc 90-4. 2).
Cette chapelle dont il ne reste plus rien aujourd’hui, et pour cause, est complète-

ment rasée, laissant un emplacement vide (actuellement entre le beffroi et la maison
Garrigues, boulanger). 

Origine du nom de Beauregard

Lors de la création de la bastide le nom de Beauregard (Belregard) remplace définiti-
vement l’ancien nom du lieu Notre-Dame de Lengue ou villa de Lengue (Jean Larti-
gaut). Le village aurait pu s’appeler La Bastide de Lengue, mais... le bel regard l’a
emporté.
Le choix de l’emplacement de l’édification de la première bastide de Beauregard est-

t-il dû au hasard ? Certainement pas, la bastide est située en bordure du plateau déclinant
vers l’ouest. Les « envahisseurs » sont repérés de très loin de par cette position. Le côté
est, est gardé par la tour (le beffroi), la défense pouvait s’organiser très rapidement.
Imaginons, du haut de la tour de la maison consulaire (avec deux étages de plus)

le point de vue que l’on pouvait y avoir. La portée de vue ouvre sans problème, sur
le château de Labastide de Marsa, Saint-Laurent, Saillac, la tour de Puylagarde, le châ-
teau de Saint-Projet, la tour des Cardaillac à Varaire, le château de Couanac, Concots,
Lugagnac, Limogne, Promilhanes, peut-être même le prieuré de Laramière, et finit le
tour avec le château de Labarthe à Vidaillac. En fait, on peut atteindre ainsi tous les
points stratégiques de cette région et, de ce fait, une communication visuelle par la
fumée. Les feux allumés selon un certain rite sont une façon de communiquer, soit
pour la vie communautaire soit pour avertir en cas d’attaques dues à de très longues
intrusions de routards plus ou moins anglais.
Pour conclure cette vision sur les environs, n’avait-on pas un bel regard ?

«– Diantre ! Ma douce Ermelande, quel bel regard avons-nous sur notre chère contrée. »

Gilles Hermet
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DUCLAUX, NOTAIRE ET PREMIER ADJOINT
DE DURAVEL.

UN BONAPARTISTE PUR ET DUR (1815)

Une des personnalités les plus en vue à Duravel (Lot) en cette année 1815, si fertile
en événements extraordinaires, est certainement Me Pierre Alexis Duclaux, notaire royal
pendant les trois premiers mois de l’année, puis impérial pendant les Cent-Jours, en
attendant de redevenir royal après la bataille de Waterloo, ou, pour employer le voca-
bulaire de l’époque, celle du Mont-Saint-Jean.
Fils de Pierre Duclaux, ex-juge royal, et de Marianne Duclaux, Pierre Alexis serait

né, si nous en croyons l’état civil de Duravel, en 1767, puisque, à la date de son décès,
le 20 mai 1837, on le déclare âgé de 70 ans. 
M’étant reporté aux naissances de l’année 1767, j’ai pu constater que Pierre Alexis

n’y figurait pas. À vrai dire, on y trouve bien un Pierre Alexis Duclaux, né le 17 janvier
1767, fils de Guillaume Duclaux, greffier, et de Marguerite Valat, lequel suivra une car-
rière d’officier et décédera en 1855. Ce personnage n’a donc rien à voir, à part le nom
et la parenté probable, avec Pierre Alexis Duclaux, notaire impérial et 1er adjoint de
Duravel en 1815.
Vraisemblablement né 1e 6 janvier 1773, Pierre Alexis Duclaux ne compte pas

moins de 9 frères et sœurs, venus au monde entre 1762 et 1782. 

Son père, Pierre Duclaux

Pierre Duclaux, conseiller du roi, juge et magistrat royal de Montcabrier et Duravel
jusqu’à l’avènement de la République, se rallie aux idées nouvelles, devient président
de l’administration du district, tout en conservant ses fonctions de juge et de maire.
Membre du conseil de l’arrondissement de Cahors, il est nommé conseiller de préfec-
ture le 8 mars 1811 et installé en tant que tel le 25. 
Dans son titre officiel de nomination et d’installation, Pierre Alexis, père, nous in-

dique qu’il a pour domicile politique Duravel et pour résidence Cahors. Il est né en
1736 à Duravel. En ce qui concerne sa famille, il se reconnaît veuf, pourvu seulement
de 4 enfants1. Sa fortune, évaluée en revenus, est de 1 800 francs. Quant à sa qualifi-

1- Or nous savons, après avoir consulté avec attention le registre paroissial de Duravel pour le XVIIIe siècle,
qu’il en a eu au moins 10, tant garçons que filles. Faut-il attribuer cette curieuse lacune à la terrible mor-
talité infantile qui sévissait alors dans tous les milieux ?
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cation, profession ou fonctions depuis son entrée dans la société, le nouveau conseiller
de préfecture déclare avoir été juge royal, président de l’administration du district, juge
et maire. Enfin, Pierre Duclaux, père, indique qu’il remplace le sieur Oulié, décédé.

Serment d’obéissance et fidélité à Louis XVIII

Le 9 septembre 1814, en conformité des dispositions de la circulaire du ministre de
l’Intérieur du 6 août 1814, Auguste Petit de Beauverger, préfet du Lot, fait prêter au se-
crétaire général, aux conseillers de préfecture ainsi qu’aux fonctionnaires publics de
l’ordre administratif résidant à Cahors, le serment suivant :

« Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au roi, de n’avoir aucune in-
telligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue qui serait contraire
à son autorité, et si, dans mon département ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque
chose à son préjudice, je le ferai connaître au roi. »

Pierre Duclaux, père, ne signe pas : il est dit absent pour maladie.

Serment d’obéissance aux Constitutions de l’Empire

et de fidélité à l’Empereur

Le 18 avril 1815, pendant les Cent-Jours, Petit de Beauverger, toujours préfet mais rallié
au gouvernement impérial, invite à nouveau Pierre Duclaux, conseiller de préfecture
à Duravel, à prêter, mais cette fois-ci à l’empereur, le serment que voici : « Je jure
obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur. »
Le 1er mai 1815, le préfet transmet au comte Carnot, ministre de l’Intérieur, les ser-

ments prêtés, en exécution du décret du 8 avril 1815, par les trois sous-préfets des ar-
rondissements du Lot et par le sieur Pierre Duclaux, père, conseiller de préfecture,
retenu dans ses foyers pour cause de maladie.
Le 12 mai 1815, le ministère de l’Intérieur accuse réception au préfet du Lot de sa

lettre du 1er mai accompagnant les actes de prestation de serment des sous-préfets de
Cahors, Gourdon et Figeac, et l’acte supplémentaire du serment du conseiller de pré-
fecture Pierre Duclaux, père.

Après Waterloo et la seconde abdication de l’Empereur :

disgrâce de Pierre Duclaux, père, et d’Agar, conseillers de préfecture

Le 11 novembre 1815, Vaublanc, ministre de l’Intérieur, accuse réception au préfet du
Lot de sa lettre du 28 octobre, dans laquelle il lui donne des renseignements sur la com-
position actuelle du Conseil de préfecture du Lot. Dans le nombre des membres de ce
Conseil, « les sieurs Pierre Duclaux, père, (ex-conseiller) et Agar (autre conseiller) lui pa-
raissent tout à fait nuls, à cause de leur grand âge et de leur incapacité ». Vaublanc croit
indispensable de les remplacer, mais suggère au préfet, « par égard, de leur faire sentir
la nécessité de renoncer à leurs fonctions et demander leur démission ». À l’égard du
sieur Roaldès, ajoute-t-il, « la conduite qu’il a tenue dernièrement et la condamnation qui
en a été la suite sont des motifs suffisants pour provoquer son remplacement ». Il prie
donc le préfet de lui adresser le plus tôt possible une liste de candidats, en nombre triple
de celui des places devenues vacantes dans le Conseil de préfecture du département.

Pierre Duclaux, père, offre sa démission au nouveau préfet du Lot 

Alors âgé de 79 ans, souffrant sans doute réellement des infirmités de la vieillesse et,
comme nous venons de le voir, poussé à cette décision par M. de Lezay-Marnesia,
nouveau préfet, installé par Louis XVIII, il lui offre sa démission de conseiller de pré-
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fecture, le 19 novembre 1815, sollicitant néanmoins une pension de retraite à laquelle,
dit-il, ses longs services lui donnent droit. Agar, autre conseiller de préfecture, adresse
également sa démission au préfet du Lot.

Son remplacement par le sieur Calmejane (13- 20 décembre 1815)

Jean Marie Amable Calmejane, avocat, domicilié à Cahors, né le 14 août 1766 à Cahors,
marié, 2 enfants, fortune 1 200 francs, remplace en qualité de conseiller de préfecture
Pierre Duclaux, père, ex-conseiller de préfecture, démissionnaire.

Il est également évincé du conseil d’arrondissement

Le nouveau préfet prévient, le 2 mai 1816, M. Pierre Duclaux, père, à Duravel, que
par suite du renouvellement opéré par l’ordonnance de Louis XVIII, du 17 avril 1816,
« ses fonctions de membre du conseil d’arrondissement ont également cessé ».

Décès de M. Pierre Duclaux, père

Monsieur Pierre Duclaux, ex-juge royal, âgé de 81 ans, veuf de dame Marianne Du-
claux, fils de feu Jean-Jacques Duclaux et de feue Gabrielle Filhol, est décédé le 26 juil-
let 1817, dans sa maison de Duravel, lieu de sa naissance.

Pierre Alexis Duclaux

Fils du précédent, il serait né, d’après mes recherches, non pas en 1767 mais en 1773,
le 6 janvier. Il n’avait donc pas 70 ans lors de son décès, le 20 mai 1837, mais 64 ans.
Le 15 prairial an III (3 juin 1795), son épouse Marie Dufaur (Marie Dufour ou Marie

Dufort) (mariage vers 1793 ?) donne le jour à une fille, prénommée Marguerite Aurélie.

Un passé révolutionnaire

Son nom apparaît à plusieurs reprises dans les registres de l’administration municipale
du canton de Duravel conservés aux Archives départementales du Lot. 
C’est lui qui, dès le 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), préside l’administra-

tion municipale de Duravel.
Le 11 messidor an V (29 juin 1797), assisté des citoyens Rey, Lacoste Lagrange, Ma-

laret, Teissère, Bort, Foucaud, agents municipaux, Lafargue, commissaire du directoire
exécutif, et Foissac, secrétaire, le citoyen Pierre Alexis Duclaux doit gérer une affaire
embarrassante : 

« Instruite que, le 9 messidor an V (27 juin 1797), certains habitants de la commune de
Duravel se sont portés avec des charrettes sur celle de Praissac et se sont permis d’en
enlever des cloches ayant appartenu à Duravel et autres communes du canton et desti-
nées par la loi du 23 juillet 1793 à être converties en canon et déposées à cet effet chez
le citoyen Costes
Considérant qu’une infraction pareille à la loi, cette atteinte portée à l’ordre public, la
violation du dépôt, doivent, surtout par les suites fâcheuses que peut entraîner cette cou-
pable entreprise, fixer l’attention de l’administration municipale et devenir l’objet de sa
sollicitude
Considérant que rien, pas même l’exemple de quelques communes du canton de Puy-
l’Évêque, ne saurait légitimer l’inconduite des habitants de Duravel
Le commissaire du directoire exécutif entendu,
L’administration municipale arrête qu’elle improuve formellement la conduite de ceux
des habitants de Duravel qui n’ont pas craint de compromettre la tranquillité publique



- 366 -

en osant porter atteinte à un dépôt de cloches ayant appartenu au canton de Duravel et
devenues propriété nationale par des dispositions de ladite loi du 23 juillet 1793.
Qu’il sera écrit par l’organe de son président à l’administration municipale du canton de
Puy-l’Évêque pour la prévenir de l’entreprise des habitants de Duravel sur son territoire
et se concerter avec elle sur les moyens à prendre pour la restitution au lieu du dépôt
de toutes les cloches qui en auront été enlevées. »

Mettant son projet à exécution, Pierre Alexis Duclaux informe, dès le lendemain et
en ces termes, l’administration municipale du canton de Puy-l’Évêque :

« L’administration municipale du canton de Duravel, jalouse de maintenir l’harmonie et
l’union entre ses administrés et les vôtres, chers collègues, me charge de vous faire part
de ses justes craintes de les voir altérées et peut-être rompues par des entreprises qui
ont eu lieu à votre insu, elle en est sûre, et qu’elle a condamnées envers ceux de ses ad-
ministrés qui y ont participé.
La loi du 23 juillet 1793 condamne toutes les cloches, à l’exception d’une par paroisse,
à être converties en canon et les communes du canton de Duravel, comme toutes celles
de la République, se mirent en mesure de faire remettre leurs cloches à leur destination ;
elles ne purent être transportées tout d’un trait à Cahors où était la fonderie la plus voisine
et elles furent déposées chez le citoyen Costes à Praissac où elles étaient ces jours der-
niers et où elles devraient être encore ; mais elles en ont été enlevées et elles sont placées,
partie au clocher de Praissac et partie à celui de Puy-l’Évêque, ou autres de votre arron-
dissement ; des citoyens mêmes de Duravel, obéissant à une impulsion étrangère à leurs
administrateurs, se sont portés sur votre territoire et se sont emparés de trois cloches qui
ont été reconnues pour avoir appartenu l’une à Duravel, l’autre à Cazes Marnac et la
troisième à Touzac en ce canton.
Aucune loi n’a encore ordonné la remise des cloches en faveur d’aucune commune par
préférence sur les autres ; tout enlèvement donc jusques ici est une violation manifeste
de la loi, une atteinte criminelle sur un dépôt public et, par conséquent, un sujet bien
digne de notre sollicitude commune en ce qu’il peut être la source de grands maux, par
une fausse interprétation d’intérêts ou par une misérable concurrence d’amour propre
parmi nos administrés respectifs.
Nous aimons à nous persuader, nos collègues, que, comme nous, vous avez très bien
senti que si les communes ont sacrifié leurs cloches, l’intérêt seul de leur sûreté, de leur
conservation, la nécessité d’obéir à une loi, ont pu les résoudre à ce sacrifice et que tout
autre motif ne les y aurait pu déterminer ; nous nous plaisons également à croire que,
comme nous, vous n’aurez rien négligé pour faire rentrer dans les bornes du devoir tous
ceux qui les ont franchies en assurant une réparation aussi prompte que nécessaire à la
loi violée et à l’ordre public compromis.
Nous entrons avec vous dans l’état de peine où doivent se trouver vos administrés de se
voir dans l’impossibilité de reconnaître leurs cloches ; mais devaient-ils trouver le remède
à cet état dans la violation de la propriété du dépôt et de l’amitié ? Ah non ! La loi ne
s’est pas encore expliquée ; le dépôt des cloches devait être intact ; d’ailleurs, en eût-il
été autrement, ce dépôt eût-il dû être le prix du sacrifice de vos cloches, vous n’auriez
pas voulu, non, vous n’auriez pas voulu qu’ils se fussent servis de toute la force de ce
nouveau titre contre celui de notre ancienne propriété, pour nous priver du mérite d’une
contribution volontaire, agréable, précieuse et due à l’indemnité de vos propres pertes.
Nous vous invitons à nous faire part des mesures que vous aurez adoptées, soit pour
faire remettre les cloches du canton de Duravel au lieu de leur dépôt, soit pour nous
faire connaître les dispositions de vos administrés à se contenter d’une contribution pro-
portionnée à la part que nous sommes jaloux de prendre dans le sacrifice de vos cloches,
au cas que la loi ordonne la restitution à leurs anciens propriétaires de celles qui n’ont
point été utilisées pour le service de la République,
Duclaux, président de l’administration municipale du canton de Duravel. »
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28 messidor an V (16 juillet 1797)

Poursuivant sans répit la même affaire, le citoyen Pierre Alexis Duclaux, assisté des
citoyens, Rey, Malaret, Lacoste Lagrange, Bort, Delamaison, Seillier, Ouradou, Foucaud,
Teissère, Escourre, agents municipaux, Lafargue, commissaire du directoire exécutif,
et Foissac, secrétaire, déclare en séance publique :

« Vu la lettre de l’administration centrale du département du Lot, du 18 messidor dernier,
qui demande communication des moyens pris par l’administration municipale pour pré-
venir l’attentat porté à la sûreté publique par la violation d’un dépôt de cloches établi à
Praissac, attentat auquel ont participé plusieurs habitants de la commune de Duravel et
des mesures prises pour arrêter le progrès de ce délit public.
Considérant que n’ayant pu prévenir le mouvement qui a déterminé la violation du dépôt
des cloches, elle n’a pu y mettre aucun obstacle, que cependant instruite que ce mouve-
ment s’opérait, et, alarmée par les suites, elle n’eut point de peine à en arrêter le progrès,
les auteurs de cette violation ayant plutôt été égarés par l’exemple des habitants des com-
munes circonvoisines que conduits par le dessein de troubler la tranquillité publique.
Considérant que, pour obtenir une prompte réparation à la loi, par son arrêté du 11 mes-
sidor dernier, elle s’empressa de manifester son improbation et le blâme que méritaient
ceux de ses administrés qui avaient participé au délit et qu’elle chargea son président
d’en écrire à l’administration municipale du canton de Puy-l’Évêque pour la déterminer
à concourir avec elle à ce rétablissement du dépôt.
Considérant que, si ses administrés, en réclamant la réintégration au dépôt ou la restitu-
tion de leurs cloches, leur ancienne propriété, se rendent à ses conseils de paix et de
tranquillité publique, elle ne doit cette différence de leur part qu’à la confiance qu’elle a
su leur inspirer en la justice prompte et méritée de l’administration centrale qui seule
pourra en imposer aux prétentions injustes et désordonnées des premiers qui ont porté
atteinte au dépôt des cloches établi à Praissac.
Le commissaire du directoire exécutif entendu,
Arrête qu’il sera incessamment adressé au département du Lot copie en forme de son ar-
rêté du 11 messidor dernier et de la lettre écrite par son président à l’administration mu-
nicipale du canton de Puy-l’Évêque, avec invitation très instante d’ordonner le
rétablissement du dépôt ou la restitution des cloches à leurs anciens propriétaires pour
calmer l’effervescence de ses administrés qui, quoique peu alarmante dans ce moment,
ne pourrait manquer d’attirer une explosion funeste à la tranquillité publique.
Il sera de plus fourni à l’administration centrale du Lot un état contenant le nombre des
cloches fournies par le canton de Duravel et le nom des communes auxquelles ces
cloches appartenaient : Duravel 3, Moncabrier 3, Saint-Martin 3, Soturac 1, et Touzac 1 ;
sur lequel nombre 3 seulement se trouvent placées sur le clocher de Duravel, 8 autres
sur ceux des diverses communes du canton de Puy-l’Évêque. »

1er vendémiaire an VI (22 septembre 1797)

L’administration municipale du canton de Duravel, toujours présidée par le citoyen
Pierre Alexis Duclaux, célèbre, à l’exemple de toutes les communes de France, la fête
du l’anniversaire de la fondation de la République. Si nous en croyons le procès-verbal,
celle-ci s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes : 

« Le 1er vendémiaire 6e année républicaine, les membres composant l’administration mu-
nicipale du canton de Duravel, et ceux du tribunal de paix du canton, réunis en la maison
commune, en exécution de l’arrêté de l’administration municipale du 21 fructidor dernier,
pour la célébration de la fête de la fondation de la République française, en sont sortis
à l’heure de midi, précédés d’un détachement nombreux de la garde nationale et accom-
pagnés d’une foule de citoyens et se sont rendus au bruit des tambours et des chants
patriotiques sur la principale place du lieu, et là, à l’ombre de l’arbre de la Liberté et aux
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pieds de l’autel de la Patrie, sur lequel flottait le drapeau tricolore, la loi qui fonde la Ré-
publique et celle qui ordonne la célébration de l’anniversaire de cette heureuse époque,
ont été publiées, et, au milieu des cris Vive la République !, il a été prononcé des discours
relatifs à la fête du jour ; il a été aussi publié les lois des 19 et 21 fructidor et les différentes
adresses du corps législatif et du directoire exécutif sur les événements du 18 fructidor
qui ont arraché la République aux trames du royalisme ; plusieurs orateurs ont parlé
pour éclairer le peuple qui a témoigné sa satisfaction par des cris répétés : À bas le roya-
lisme ! À bas l’anarchie ! Vive la République ! 
La fête s’est terminée par des banquets fraternels et des danses civiques qui se sont pro-
longées bien avant dans la nuit.
De tout quoi a été dressé le présent verbal les jour, mois et an que dessus.
Duclaux, président, Foucaud, Ouradou, Bort, Delamaison, Teyssère, Escoure, Rey, La-
coste, Lagrange, Malaret, Sellier, agents municipaux, Girard, Delbrel, Monteil, Landiech,
Gaussinel, Delpech, Verrié, Leygue, Bayle, Tissendié, adjoints, Lafargue, commissaire du
directoire exécutif, Vaisset, juge de paix, Jaubert, Filhol, Craissac, Mizermon (?), Joubert,
Laborde, assesseurs, Ressaire, greffier de la justice de paix, et Foissac, secrétaire de l’ad-
ministration municipale du canton de Duravel, signés. »

30 vendémiaire an VI (21 octobre 1797)

Un mois après cette fête, le citoyen Pierre Alexis Duclaux, en sa qualité de président
du canton de Duravel, reprend la plume pour informer l’administration centrale de la
cérémonie funèbre célébrée en mémoire du général Hoche. Nous en avons le détail
par le procès-verbal qu’il en a dressé : 

« Le 30 vendémiaire an VI de la République française, les membres composant l’adminis-
tration municipale du canton de Duravel et ceux de la justice de paix du même canton,
en exécution de la loi du 5e du courant portant qu’il sera célébré dans toute la République
une cérémonie funèbre en mémoire du général Hoche, commandant en chef les armées
de Sambre et Meuse et de Rhin et Moselle, se sont réunis à midi précis dans la salle des
séances de l’administration municipale.
Un détachement de la garde nationale sédentaire du canton de Duravel perce la foule
des citoyens rassemblés autour de la maison commune et vient former l’escorte des au-
torités constituées qui partent aussitôt pour se rendre sur la place publique ; elles sont
précédées et suivies d’un concours immense de citoyens qui partagent l’affliction causée
par la perte du général Hoche.
Le cortège s’avance au son lugubre des tambours couverts de crêpes noirs, à travers une
allée de peupliers et de chênes vers l’autel de la Patrie, à côté duquel se trouve le mau-
solée ; le drapeau tricolore surmonté de crêpes noirs flotte entre l’autel et le mausolée
et les inscriptions des principaux événements qui honorent la mémoire du général Hoche
retracent plus sensiblement la perte du héros.
Le drap funéraire porté par quatre militaires qui ont fait la guerre de la liberté et dont les
blessures attestent le républicanisme est soutenu par eux à côté du mausolée ; ces quatre
militaires avaient combattu sous les ordres de ce grand homme.
Le président de l’administration, après avoir lu le procès-verbal de la cérémonie exécutée
au Champ de Mars, à Paris, le 10e du courant, tenant à la main deux branches de laurier
et de chêne parle des vertus, des actions héroïques du général Hoche ; il rappelle à ses
concitoyens la nécessité de la pratique de toutes les vertus républicaines, de leur union
pour ne pas perdre le fruit des victoires du général Hoche et enfin, après leur avoir re-
tracé les dangers qu’avait courus tout récemment la République par les efforts du roya-
lisme, il a payé à la mémoire du général mort son tribut de reconnaissance en déposant
sur le drap funéraire deux branches de laurier et de chêne entrelacées et en faisant une
invocation à la liberté par le chant du couplet : 
Amour sacré de la Patrie,
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Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! etc.
Toute l’assemblée a répété ce couplet et l’a accompagné, à l’imitation du président, des
cris plusieurs fois répétés : Vive la République ! Vive le Corps législatif ! Vive le Directoire !
Les élèves du citoyen Tressens placés à côté du mausolée ont aussi payé leur tribut à la
mémoire du général. Ils ont successivement déclamé le sonnet suivant : 
Embouchez la trompette, ô filles de mémoire !
Célébrez avec nous le plus grand des guerriers
Qui toujours à son char enchaîna la victoire
Qui succombe aujourd’hui sous le poids des lauriers.
Hoche n’est plus, ô ciel, à la fleur de son âge
L’inflexible destin le dérobe à nos yeux
Et le ciel couronnant ses vertus, son courage, 
Le ravit aux mortels, l’élève au rang des dieux
Consacrons à sa cendre un monument célèbre
Gémissons, répandons sur sa tombe funèbre
Des fleurs à pleines mains, arrosons-la de pleurs
Que dis-je ? Il n’est point mort, ce héros plein de gloire,
Toujours par se beaux faits il vivra dans l’histoire
Toujours par ses vertus il vivra dans nos cœurs.
Les citoyens Segol et Lacoste Lagrange, frères, ont rendu le sonnet avec des expressions
qui honorent la sensibilité et le talent de leur instituteur (le citoyen Tressens).
Le citoyen Tressens a aussi fait le panégyrique du général ; il a fait le tableau des malheurs
qui sont la suite des dissensions civiles ; il a rappelé les citoyens à l’exécution des lois ;
il leur a démontré les avantages de la Révolution et la satisfaction qu’on trouve à aimer
sa Patrie ; son discours a été entendu avec attention et ses pleurs se sont mêlés avec
ceux de l’auditoire sur le mausolée du général.
Le cortège défilant autour du mausolée, chaque individu dépose sur le drap funéraire
une branche de laurier et chaque homme du détachement de la garde nationale relève
son arme et il se fait un feu de file dont le bruit est pour ainsi dire couvert par les cris : 
Aux armes, citoyens,
Formons nos bataillons, 
Marchons, marchons, 
Qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 
Les autorités constituées se remettent en marche et rentrent dans la maison commune
dans le même ordre qu’elles en étaient sorties et au milieu des cris répétés de Vive la
République !
Le verbal de tout ce dessus a été ainsi rédigé et arrêté à Duravel.
Duclaux, président, Rey, Lacoste Lagrange, Malaret, Delamaison, Focaud, Ouradou, Teis-
sere, Seillier, Bort, Escourre, agents municipaux, Girard, Delbreil, Monteil, Landiech, Del-
pech, Gaussinel, Vessié, Leygue, Bayle, Tissendié, adjoints, Lafargue, commissaire du
directoire exécutif, Saisset, juge de paix, Joubert, Filhol, Craissac, Mizermont, Laborde,
assesseurs, Ressayre, greffier de la justice de paix, et Foissac, secrétaire de l’administration
municipale du canton de Duravel, signés. »

30 ventôse an VII (20 mars 1799)

Toujours président de l’administration municipale de Duravel, le sieur Pierre Alexis
Duclaux dresse un long procès-verbal très détaillé de la fête de la souveraineté du
Peuple célébrée ce jour-là au chef-lieu du canton :

« Le 30 ventôse an VII de la République française, une et indivisible, à l’heure de midi,
les membres composant l’administration municipale du canton, ceux de la justice de paix
et un concours immense des citoyens s’étaient réunis à la maison commune de Duravel
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pour la célébration de la fête de la souveraineté du peuple, d’après la convocation faite
par l’administration municipale par son arrêté du 15 du courant et suivant qu’il est or-
donné par celui du directoire exécutif du 22 pluviôse dernier.
Le signal du départ ayant été donné, le cortège s’est avancé vers le temple décadaire
(l’église de Duravel) ; un détachement de la garde nationale ouvrit la marche ; 
Venaient ensuite des groupes représentant l’agriculture, le commerce, les arts et les
sciences figurés par des cultivateurs, des commerçants, des artistes et des hommes de
lettres munis chacun des attributs de leur profession, chaque groupe était précédé par
une bannière portant les inscriptions suivantes : 
Pour l’agriculture
L’agriculture est le premier des arts ; elle est la source première et inépuisable de la pros-
périté publique et de la richesse nationale.
Pour le commerce
Le commerce vivifie les États, enrichit les citoyens et honore ceux qui l’exercent.
Pour les arts
Les arts font fleurir les nations ; c’est sous un gouvernement libre qu’ils parviendront à
leur perfection ; honneur et protection à ceux qui les pratiquent.
Pour les sciences
Les sciences sont la lumière des peuples ; les républiques les protègent, les rois les en-
chaînent ; partout les savants font la gloire de leur nation.
Au milieu de ces groupes était portée par quatre jeunes gens une arche magnifiquement
décorée, renfermant les tables de la loi ; ces jeunes gens étaient vêtus de blanc et ceints
de rubans aux couleurs nationales ; ils avaient été désignés par leurs instituteurs comme
les plus dignes par leur conduite, leur application, leurs progrès de soutenir cet honorable
fardeau.
Marchaient après douze vieillards représentant le peuple, non moins respectables par
leur grand âge et leurs vertus que précieux à la Patrie par le sacrifice de leurs enfants
pour son soutien et sa défense ; chacun d’eux avait une baguette blanche à la main et à
leur tête marchait un enfant portant une autre bannière sur laquelle était écrit :
“Le peuple seul est souverain
Les rois sont des usurpateurs.”
Ces derniers étaient suivis par les autorités constituées ; au-devant d’elles étaient des ap-
pariteurs portant des faisceaux.
À leur suite venaient les jeunes élèves du canton portant aussi leur bannière ; on y disait :
“Nous sommes l’espoir de la Patrie ; c’est pour elle qu’on forme nos premiers ans et
qu’on fait germer dans nos cœurs le goût et le désir de la servir ; d’avance nous lui
vouons nos talents, nos bras, notre vie entière.”
Un autre détachement de la garde nationale fermait enfin le cortège.
Un air modeste et religieux était peint sur toutes les figures et pendant toute la marche
on entendait alternativement des chants patriotiques et le son du tambour mêlé avec
celui des instruments.
Arrivée aux portes du temple la garde nationale fait halte et ouvre les rangs pour laisser
défiler le cortège ; une décharge d’artillerie salue l’arche au moment où elle entre dans
le temple.
On la dépose sur l’autel de la Patrie qui s’élève au milieu du temple ; chacun prend la
place qui lui était préparée ; les groupes entourent l’arche et les appariteurs tiennent
leurs faisceaux abaissés devant elle ; les murs étaient décorés de tentures et autres effets
que les citoyens et citoyennes s’étaient empressés d’offrir pour son embellissement : on
y voyait les cinq inscriptions ordonnées par l’arrêté du directoire exécutif.
Tout le monde debout et la tête découverte, on chante l’hymne consacré à la fête du
jour ; après quoi, les vieillards s’avançant autour de l’autel, ils réunissent leurs baguettes
et en forment un faisceau qu’on lie avec des bandelettes tricolores ; ce faisceau est déposé
sur l’autel ; le plus âgé d’entre eux monte sur les degrés et adresse aux magistrats les pa-
roles suivantes : 
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“La souveraineté du peuple est inaliénable ; comme il ne peut exercer par lui-même tous
les droits qu’elle lui donne, il délègue une partie de sa puissance à des représentants et
à des magistrats choisis par lui-même ou par des électeurs qu’il a nommés ; c’est pour
se pénétrer de l’importance de ces choix que le peuple se rassemble aujourd’hui.”
Le président de l’administration municipale lui répond par ces mots : 
“Le peuple a su par son courage reconquérir ses droits trop longtemps méconnus ; il
saura les conserver par l’usage qu’il en fera ; il se souviendra de ce précepte qu’il a lui-
même consacré par sa Charte constitutionnelle que c’est de la sagesse des choix dans
les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conser-
vation et la prospérité de la République.”
Aussitôt se font entendre de nouveaux chants patriotiques ; le président monte à la tri-
bune et lit les deux proclamations du directoire exécutif relatives aux élections ; il pro-
nonce un discours où il rappelle aux citoyens leurs droits et les devoirs qu’un chacun a
à remplir pour le choix de ses magistrats.
Plusieurs jeunes élèves lui succèdent à la tribune et se font admirer par des morceaux
d’éloquence analogues à la fête et rendus avec sentiment et intérêt.
Enfin, après avoir chanté le couplet Amour sacré de la Patrie, on entonne Le Chant du
départ et le cortège sort du temple dans le même ordre qu’il y était entré ; un nouvelle
décharge salue l’arche et l’on s’avance en traversant la ville et suivant la promenade vers
la principale place du lieu pour rendre hommage à l’arbre de la Liberté ; arrivés aux
pieds de l’arbre, on fait une troisième décharge et on chante l’hymne À l’arbre de la Li-
berté, etc. 
Ce chant fini, le cortège reprend sa marche, rentre dans la ville et arrive à la maison
commune où une quatrième décharge salue l’arche à sa rentrée.
Enfin, la fête s’est prolongée jusqu’à la nuit par des danses et des banquets civiques.
Duclaux, président. Foissac, secrétaire. »

3 germinal (23 mars 1799)

En adressant le compte-rendu de cette fête à l’administration centrale du département
du Lot, le citoyen Pierre Alexis Duclaux exprime sa satisfaction de « l’empressement
avec lequel les citoyens et principalement des citoyennes de Duravel ont fourni à l’envi
tous les objets d’embellissement. Il a vu, avec plaisir, accourir de diverses communes
du canton nombre d’habitants qui avaient déjà célébré chez eux cette solennité dans
la matinée ; la fête de la souveraineté du peuple a été célébrée à Duravel avec toute
la dignité et la décence qui caractérisent véritablement un peuple qui veut et sait ap-
précier ses droits.
Salut et vive la République !
Duclaux, président. Joubert, agent municipal. Monteil, adjoint. »

8 messidor an VII (26 juin 1799) : naissance de Suzanne Duclaux, fille du citoyen
Pierre Alexis Duclaux, notaire public, âgé de 32 ans, domicilié à Duravel, et de Marie
Dufort, son épouse.
28 messidor an VIII (17 juillet 1800) : dans le registre des arrêtés du maire de Du-

ravel commençant le 24 prairial an VIII (13 juin 1800), le maire s’appelle Duclaux La-
rive, fils, installé le 28 messidor an VIII en présence et en remplacement de Duclaux
Larive, père, démissionnaire.
8 fructidor an X (26 août 1802) : naissance de Séverine Duclaux, fille du citoyen

Pierre Alexis Duclaux, notaire, et de la citoyenne Marie Dufort (Marie Dufour ou Marie
Dufaur), mariés, habitants de Duravel. Constaté par François Duclaux Larive, maire de
la commune de Duravel.



Un mariage de haute volée à Duravel

Pierre Alexis Duclaux, notaire, est sans doute apparenté à ce François Duclaux Larive,
maire de Duravel, faisant les fonctions d’officier public de l’état civil, qui célèbre, le
13 frimaire an XII (5 décembre 1803), le mariage de Charles Louis Lasalle, 29 ans, co-
lonel du 10e Hussards, demeurant à Duravel et momentanément en garnison à Agen
(Lot-et-Garonne) et de Joséphine Jeanne Marguerite Daiguillon, 32 ans, demeurant à
Paris, divorcée de Victor Léopold Bertier, chef de l’État-Major de la 1re division militaire.
Notaire de Duravel sans interruption de 1803 à 1837 : ayant pleinement adhéré aux

idées nouvelles et, pourvu de la compétence nécessaire, Pierre Alexis Duclaux exercera
la charge de notaire de 1803 jusqu’à son décès, en 1837.
1er messidor an XII (29 juin 1804) : naissance d’un garçon, qu’il prénomme François

Charles Napoléon2 fils de Me Pierre Alexis Duclaux, homme de loi et notaire impérial,
et de demoiselle Marie Dufaur (Marie Dufour ou Marie Dufort), mariés, habitants de
Duravel. Constaté par François Duclaux Larive, maire de Duravel.
Le 17 avril 1814, sur l’invitation du préfet, le corps municipal de Duravel déclare

adhérer aux actes du Sénat rétablissant les Bourbons sur le trône de France. Six jours
plus tard, la municipalité confirme son adhésion au rétablissement des Bourbons :

« En la maison commune de Duravel, et en séance du corps et du conseil municipal,
présents MM. Lafargue, maire et président du conseil, Pierre Alexis Duclaux, notaire,
1er adjoint, Marot, 2e adjoint, et Craissac, Bonnifon, Miquel Laguillelmie, Roux, Bost, Girard
Pintirou, Laporte, Crassac, Ressaire, Bordes, Gaussinel et Cazes, membres du conseil mu-
nicipal, et Girard, notaire, aussi membre et secrétaire du conseil.
Vu la lettre de M. Petit de Beauverger, préfet du Lot, du 14 avril 1814, par laquelle, en
conformité des instructions du gouvernement provisoire, il invite le maire à réunir le
corps et le conseil municipal de cette commune à l’effet de présenter à leur adhésion les
actes du Sénat, relatifs au rétablissement de la dynastie des Bourbons sur le trône de
France.
Considérant que le corps municipal a déjà consigné son adhésion aux dits actes, dans sa
délibération du 17 avril 1814 et que cet heureux événement a déjà été célébré dans la
commune avec tous les transports de la joie.
Le corps et le conseil municipal de la commune de Duravel déclarent adhérer avec em-
pressement aux actes du Sénat qui, en rétablissant la dynastie des Bourbons sur le trône,
nous assurent la paix et le bonheur. [Connaissant la personnalité du sieur Pierre Alexis
Duclaux, nous serions très étonnés qu’il ait montré le moindre empressement ou satis-
faction. Il s’est contenté de suivre le mouvement comme tant d’autres...]
Marot. Lafargue. Duclaux, 1er adjoint. Girard. Craisse. Bonnifon. Bost. Girard. Laguillelmie.
Roux. Laporte. » 

Le 2 octobre 1814, Pierre Alexis Duclaux est évincé du conseil municipal de Duravel :
En la maison commune de Duravel, et en séance du conseil municipal, présents

MM. Lafargue, maire et président du conseil, Ressaire, Laporte, Bordes, Bost, Bonnifon,
Roux, Crassat, Gaussinel, Girard Pintirou, Baldes, Laguillelmie et Girard, notaire, membre
et secrétaire du conseil, il est fait mention parmi les membres formant la moitié sortante
du conseil municipal de Pierre Alexis Duclaux, exerçant les fonctions de 1er adjoint.

2 - On ne peut mieux exprimer à qui va son admiration.
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Les Cent-Jours

Le 23 avril 1815 : serment d’obéissance aux Constitutions de l’Empire et de fidélité à
l’Empereur 

« Par devant Louis Lafargue, maire, a comparu le sieur Pierre Foissac, percepteur à vie
des contributions directes de cet arrondissement, lequel, en conformité d’une lettre du
receveur général, du 21 avril 1815, et des ordres du duc de Gaete, ministre des Finances,
du 8 avril 1815, a demandé à prêter en ses mains le serment prescrit à tous les fonction-
naires et employés salariés du gouvernement par le décret impérial du 8 avril 1815 ; en
conséquence, le sieur Foissac a fait son serment comme suit :
“Je jure obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur.”
De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal en double dont l’un a été remis au
sieur Foissac qui a signé avec le maire
Foissac. Lafargue. »

Le 27 avril 1815, nouveau serment prêté par la municipalité de Duravel
« En conformité de la lettre du préfet du 17 avril 1815, Louis Lafargue, maire de Duravel,
réunit les adjoints et membres du conseil municipal et, après leur avoir donné lecture de
cette lettre portant qu’en exécution du décret impérial du 8 avril 1815 tous les fonction-
naires publics et les employés salariés par l’État prêteront le serment dont la formule est
déterminée par le senatus-consulte du 28 floréal an XII, il prononce en leur présence le
serment suivant : 
“Je jure obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur.”
Ce serment, chacun des adjoints de la commune et membres du conseil municipal l’a in-
dividuellement prêté entre les mains du maire : 
MM. Pierre Alexis Duclaux, premier adjoint, Jean Marot, 2e adjoint, Pierre Girard, Jean
Laporte, Jean Gaussinel, Pierre Bordes, Bertrand Baldes, Jean Craissac, Jean Ressaire, Ar-
naud Bost, Michel Roux, Jean Baptiste Girard, notaire, et Jean-Pierre Miquel, Laguillelmie,
membres du conseil municipal. »

Dans un courrier adressé au sous-préfet de Cahors, Petit de Beauverger lui transmet,
le 29 avril 1815, la lettre qu’il vient de recevoir de M. Pierre Alexis Duclaux, adjoint au
maire de Duravel, dans laquelle « il se plaint de n’avoir point été appelé à prêter le ser-
ment prescrit par le décret impérial du 8 avril ». Petit de Beauverger prie en conséquence
le sous-préfet de Cahors de lui donner l’assurance que les fonctionnaires de la commune
de Duravel ont bien rempli les dispositions de ce décret et de lui en rendre compte3. 
Dans un rapport daté de Duravel et adressé au préfet du Lot, Pierre Alexis Duclaux,

notaire et 1er adjoint de Duravel, vraisemblablement chargé de cette mission par Petit
de Beauverger, lui rend compte, le 10 mai 1815, de façon très personnelle et sans fard,
des dispositions des municipaux et notables de Vire-Touzac, Lacapelle, Mauroux, So-
turac, Grézels et Puy-l’Évêque :

« Monsieur,
J’ai déjà fait une première tournée dans les communes de Vire-Touzac, Lacapelle, Mau-
roux, Soturac, Grézels et Puy-l’Évêque. Je suis satisfait des dispositions des municipaux
et notables des quatre premières pour l’opération des votes sur l’Acte additionnel aux
Constitutions de l’État [l’Empire]. Il m’a paru que les fonctionnaires que vous avez ré-
cemment nommés dans ces communes voulaient justifier votre confiance.

3 - Cette missive pose problème étant donné que nous savons par l’acte du 27 avril que le sieur Pierre Alexis
Duclaux a bien prêté le serment prescrit entre les mains de Louis Lafargue, maire de Duravel. Mais il ne
s’agissait là que d’un serment purement verbal alors que le nouveau gouvernement exige peut-être une
déclaration écrite en bonne et due forme...
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La commune de Grézels est administrée par le secrétaire qui me paraît brave homme,
mais sans moyens. Les maire et adjoint, même ceux que vous avez élus, ne prennent
aucun intérêt aux opérations que vous m’avez chargé d’encourager; et cette commune
ne me donne aucun bon espoir à cause de l’influence de la famille de l’ancien maire qui
témoigne beaucoup d’intérêt aux Bourbons. J’ai cependant osé tracer le registre pour les
votes de cette commune et l’ai confié au secrétaire en attendant que vous ayez donné
les ordres différents.
La commune de Puy-l’Évêque gémit sous le joug de son maire qui appartient à une caste
privilégiée et, dans cette circonstance, le motif de la crainte du retour des rentes et des droits
féodaux ne peut être employé avec succès pour ranimer le courage de ses administrés
J’ai engagé ce maire à nommer des commissaires ou de charger les conseillers munici-
paux, chacun dans leur territoire, pour la collection partielle des votes. Ce moyen qui
m’a paru plaire à quelques citoyens présents à notre conférence n’a pas encore été goûté
par lui.
Je terminerai ma première tournée vendredi et comme j’ai engagé messieurs les maires
à ne clore les registres qu’après les prochaines fêtes de Pentecôte, je reprendrai mes
courses, pensant bien que je pourrai en retirer plus de succès par la facilité que j’aurai
de communiquer avec un plus grand nombre de citoyens.
Je ne crois point excéder les bornes de mon mandat en prêchant l’exactitude à payer les
contributions, en prenant des instructions sur la formation et l’envoi des listes pour l’or-
ganisation de la garde nationale ; je dissipe autant qu’il m’est possible les bruits sinistres
que répandent les malveillants pour tenir les citoyens dans la crainte ou l’indifférence.
Je vois avec peine qu’aux approches des assemblées communales, des maires peu zélés
pour le gouvernement impérial soient destinés à en proposer les motifs et à diriger l’opi-
nion et maîtriser les élections. »

Offrande volontaire faite, le 4 juin 1815, par la municipalité de Duravel d’une
somme de 658 francs 80 centimes à la Patrie et don supplémentaire par Pierre Alexis
Duclaux, premier adjoint, d’un napoléon de 20 francs :

« À la maison commune de Duravel, en assemblée du conseil municipal, présents les sieurs
Louis Lafargue, maire, Pierre Alexis Duclaux, premier adjoint, Jean-Pierre Miquel Laguillel-
mie, Jean Crayssac, Bertrand Baldes, Pierre Girard, Jean Laporte, Jacques Bonifon, Arnaud
Bos, Étienne Crassac, Jean Gaussinel et Pierre Cazes, membres du conseil municipal
Vu la lettre du préfet, du 21 mai 1815, adressée aux maires et conseils municipaux du dé-
partement, qui lui a été communiquée par le maire, tendant à stimuler les citoyens pour
venir au secours de la patrie par des offrandes volontaires, et à obtenir de la présente
commune le don d’une somme qui ne soit pas au-dessous de 658 francs 80 centimes.
Considérant qu’il est du devoir du conseil de seconder le plus promptement possible le
vœu de M. le préfet et d’employer tous les moyens pour parvenir au recouvrement de
cette somme ; et que le plus sûr doit être celui de faire un rôle au marc le franc de la
contribution foncière de la commune.
Arrête qu’à la diligence du maire il sera sans délai fait un rôle des contribuables de la
commune à la contribution foncière seulement de la somme de 658 francs 80 centimes,
laquelle sera répartie entre tous au marc le franc de la dite contribution.
Arrête que le rôle dont s’agit, clos et arrêté, sera mis entre les mains des percepteurs qui
seront délégués à cet effet.
À l’instant, M. Pierre Alexis Duclaux, adjoint du maire, a déposé sur le bureau une of-
frande volontaire d’un Napoléon de 20 francs, à laquelle offrande le conseil lui donne
acte avec mention honorable ; déclare le dit sieur Duclaux que son don patriotique est
indépendant de la cote de la commune, à laquelle il veut être compris.
Girard. Gaussinel. Lafargue. Duclaux. Baldes. Crassat. Laguillelmie. Cazes. Craissac. La-
porte. Bost. Bonnifons. »
Le 21 août 1815, à Duravel, Pierre Alexis Duclaux écrira en marge du registre : « Le don
n’ayant pas eu lieu, j’ai été remboursé. »



L’homme du 18 juin 1815

Discours du citoyen Pierre Alexis Duclaux, notaire, en faveur de l’adhésion de Duravel
à la Fédération :

« Aujourd’hui, 18 juin 1815, à 9 heures du matin4, les habitants de la mairie de Duravel,
assemblés dans l’une des salles de la maison commune de Duravel, ayant préalablement
donné connaissance à l’autorité locale du lieu et du but de leur réunion, le citoyen Du-
claux5, notaire, a dit : 
“Citoyens,
Monsieur le préfet du département du Lot6, ce magistrat éclairé, sage et ferme, auquel
nous devons tant de reconnaissance7 pour nous avoir préservés du fléau de la guerre ci-
vile dont les torches s’agitaient pour embraser les départements circonvoisins8, m’avait
d’abord chargé d’une mission bien honorable et bien flatteuse, celle de parcourir les di-
verses communes de ce canton pour donner des instructions aux maires, éclairer le peu-
ple sur ses intérêts les plus chers, prêter une main secourable aux citoyens qui, trop
faibles ou trop timides, n’avaient pas encore osé secouer le joug des ennemis de notre
patrie9.
Pour répondre à cette confiance, il me fallut annoncer le retour de Sa Majesté, l’Empereur
des Français, faire connaître et publier son dessein d’accroître la prospérité de la France
par l’affermissement de la liberté publique et la garantie de l’indépendance10 du Peuple
français : il me fallut mettre en opposition les espérances qui nous étaient données avec
la certitude d’un avenir terrible et désastreux si le système du gouvernement royal avait
pu se consolider.
Je suis également aujourd’hui appelé à vous faire quelques tableaux qui puissent dé-
montrer les avantages d’un gouvernement libre11, conduit par une main habile et une

4 - Ce jour même commence vers midi la bataille la bataille de Waterloo où Napoléon affronte les Anglo-
Hollandais de Wellington et les Prussiens de Blücher.

5 - Le titre de citoyen que se donne Duclaux, notaire et adjoint de la mairie de Duravel, fait référence à
l’époque révolutionnaire. S’adressant à ses auditeurs, il fait également usage de ce terme pour leur faire
sentir que le retour de Napoléon n’est pas celui d’un monarque despotique mais celui du général victo-
rieux de la Révolution, revenu pour rendre à la France sa grandeur et sa liberté passées et maintenir les
conquêtes politiques et sociales de la Révolution.

6 - Le préfet n’est pas nommé. Il s’agit de M. Petit de Beauverger.
7 - Les éloges appuyés que Duclaux décerne au préfet et surtout la mission délicate que ce dernier lui a
confiée pour préparer le peuple au retour du gouvernement impérial nous prouvent que l’adjoint de la
mairie de Duravel n’est pas le représentant ordinaire d’une quelconque municipalité : c’est l’homme de
confiance du préfet et sans doute un atout maître du parti bonapartiste. Par ailleurs, n’oublions pas que
le citoyen Duclaux est notaire de son état. Ses relations et sa connaissance intime de la mentalité villa-
geoise peuvent être très utiles à la collecte ou à la transmission de renseignements et les contacts pro-
fessionnels qu’il noue journellement avec sa clientèle lui permettront sans doute d’obtenir l’adhésion
d’un grand nombre à la bonne cause.

8 - « Fléau de la guerre civile dont les torches s’agitaient pour embraser les départements circonvoisins, [...]
donner des instructions aux maires, éclairer le peuple sur ses intérêts les plus chers, prêter une main se-
courable aux citoyens qui, trop faibles ou trop timides, n’avaient pas encore osé secouer le joug des ennemis
de notre patrie. » Si le discours est celui d’un bonapartiste ardent, la terminologie est purement révolution-
naire : c’est celle que l’on trouverait dans les discours ou rapports des représentants en mission.

9 - La mission bien honorable et flatteuse dont le préfet avait chargé Pierre Alexis Duclaux semble corres-
pondre à son rapport du 10 mai 1815.

10 - Prospérité économique, liberté publique et indépendance nationale sont les trois points essentiels du
programme napoléonien pendant les Cent-Jours.

11 - On ne peut pas dire que le gouvernement impérial soit un modèle de liberté : élections supprimées,
presse très contrôlée, police omniprésente.
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tête féconde, telles que celles de Napoléon le Grand12sur un gouvernement despotique,
dirigé par l’inexpérience, la faiblesse ou la folie13.
Louis XVIII avait d’abord refusé d’accepter la Constitution à la faveur de laquelle il aurait
pu, peut-être, prolonger son règne, mais il commença trop tôt de faire le procès à la Ré-
volution française en désorganisant l’armée14 la plus brave et la plus généreuse qui ait
existé, en humiliant ses chefs15, en laissant sans secours et sans habit les soldats16 qui
avaient été mutilés en combattant pour la Liberté de leur pays, en dépouillant les orphe-
lins des héros qui avaient péri pour la même cause, en ressuscitant les rangs, les honneurs
et les privilèges d’une Caste17 qui, pendant vingt-cinq ans, n’ayant osé se montrer à l’En-
nemi, mais séduite par les apparences d’une paix durable, s’est précipitée sur les marches
du Trône royal pour s’emparer de la Gloire de nos Braves, cueillir le fruit de leurs vaillants
exploits, et obtenir les faveurs d’une Cour qui en faisait une distribution aussi partiale
qu’immodérée.
La proposition de la loi contre la liberté de la Presse18 fut un des signaux qui avertirent
les Amis de la Liberté française19 qu’il était temps de s’entendre, de se rallier, et bientôt
le plus grand Capitaine de l’univers, celui qui avait illustré notre patrie par tant de mo-
numents et de victoires, celui qui avait sacrifié jusqu’à sa propre gloire pour le Bonheur
des Français20, ayant entendu les gémissements des enfants de la Grande Nation21, brave

12 - On ne peut pas non plus dire que la politique du blocus continental, à l’origine de la coûteuse guerre
d’Espagne (1808) et de la désastreuse campagne de Russie (1812) ait été une réussite de la politique
napoléonienne. Sans ces deux interventions extérieures, son trône pouvait se consolider et son règne
durer davantage.

13 - Comme on l’a déjà remarqué, Duclaux n’est pas avare de louanges souvent outrées à l’égard de son
idole. Il est tout aussi excessif en accablant le gouvernement de Louis XVIII des épithètes les plus mal-
sonnantes. Ce goût du contraste, de l’opposition et du clair-obscur n’est-il pas une des caractéristiques
de l’époque romantique ? S’inspirant du modèle anglais, la Charte constitutionnelle est octroyée le 4 juin
1814 par Louis XVIII aux Français : à certains égards, elle paraît plus libérale que ne l’était le régime
impérial. Les historiens s’accordent à reconnaître à Louis XVIII de l’intelligence, du courage et même
une sensibilité assez libérale, mais tous critiquent la mauvaise influence exercée par son entourage,
composé d’hommes de l’Ancien Régime, qui « n’ont rien appris ni rien oublié », et où domine la per-
sonnalité de son frère, l’intransigeant comte d’Artois, futur Charles X.

14 - Fatigués de faire la guerre et voulant jouir paisiblement des pensions, rentes, dotations accordées par
l’Empereur, bien des maréchaux, généraux et officiers supérieurs acceptèrent sans difficulté de servir
le nouveau roi. Beaucoup d’officiers et de sous-officiers qui suivirent leur exemple furent promus au
grade supérieur. Seuls les simples soldats restèrent très majoritairement fidèles au « Petit Tondu ».

15 - Duclaux fait peut-être allusion à une avanie qu’aurait fait subir la Cour de Louis XVIII à l’épouse du
maréchal Ney.

16 - On trouvera confirmation de ce dénuement et de cet abandon dans la situation faite aux troupes res-
capées de Waterloo et cantonnées en raison de leur « mauvais esprit » au sud de la Loire. L’armée ne
pouvant plus assurer l’intendance, les soldats sont contraints de vivre chez l’habitant, ce qui entraîne
dans un pays pauvre des tensions insupportables et même des rixes entre les militaires disséminés dans
la campagne et la population.

17 - Napoléon avait lui aussi créé, à l’imitation de l’Ancien Régime, une noblesse impériale, d’origine bour-
geoise et militaire, pour laquelle il avait fait revivre les titres de comte, baron, duc, prince. Ces titres
étaient héréditaires et comportaient, pour les plus élevés, des dotations considérables.

18 - Rappelons que sous le régime impérial la presse était étroitement surveillée par la police de Fouché.
19 - Il faut sans doute entendre par cette expression ambiguë : les libéraux et les patriotes.
20 - On pourrait rétorquer à Duclaux que des centaines de milliers de soldats français s’étaient eux aussi sa-

crifiés pour la gloire de l’Empereur.
21 - L’expression « Grande Nation » appartient incontestablement au vocabulaire de la période révolution-

naire. Si nous suivons la pensée de Duclaux, Napoléon n’est pas revenu de l’île d’Elbe pour satisfaire
son ambition et reprendre la couronne impériale mais par pure compassion pour les souffrances endu-
rées par le peuple français. De l’île d’Elbe, Napoléon était parfaitement informé par divers moyens des
erreurs commises par les Bourbons, de l’arrogance des émigrés, des humiliations subies par ses généraux
et surtout de la crainte qu’inspirait aux couches populaires le retour à l’Ancien Régime avec le retour
de la dîme, des rentes et des corvées seigneuriales.
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tous les dangers, franchit les mers, débarque à Cannes avec un petit nombre de sa garde
fidèle qui s’accroît spontanément de tout le peuple français22 qui le reporte en triomphe
sur un trône dont il n’était descendu que pour ne pas laisser plus longtemps la France
exposée aux incursions des Barbares23.
Retour heureux ! Tu mis fin aux alarmes des Amis de la Liberté24 et tu vas combler leur
espoir; oui, citoyens, Napoléon ne fera désormais la guerre que pour la défense de nos
foyers25, pour l’honneur du Nom français. Il en a donné sa parole : il fera désormais le
Bonheur de la France26.
Que les ennemis de l’Empereur, quels qu’ils soient, fassent un retour sur eux-mêmes
pour leur propre repos et pour l’intérêt de leurs familles ! Qu’ils cessent d’appeler à leur
secours, au secours d’un roi qui n’a pas su ou voulu régner sur le cœur des Français, des
puissances, des armées étrangères ! Qu’ils calculent les malheurs sans nombre qu’entraî-
neraient l’invasion de l’Ennemi27 ou un embrasement domestique ! À l’exemple de ces
mêmes monarques, dont ils osent invoquer l’appui, qu’ils délibèrent et qu’ils frémissent
du moins pour leur propre intérêt, pour leur propre honneur, s’il leur en reste encore,
si la gloire nationale ne les touche nullement.
Insensés ! Qu’attendent-ils, que se préparent-ils par leurs désirs criminels ? N’ont-ils jamais
entendu le récit des désastres qu’ont entraîné la guerre de la Vendée, l’invasion dernière
des Barbares du Nord28, des perfides Prussiens, des insolents Cosaques? N’ont-ils pas des
frères ou des enfants qui aient été témoins ou victimes de tant d’horreurs auxquelles
s’est livrée, l’année dernière, la soldatesque effrénée des rois conjurés contre notre indé-
pendance29 ? L’assassinat du fils sur le corps du père expirant, le viol de la fille en pré-
sence de la mère également outragée, l’incendie, le vol et le pillage : voilà ce qu’ils
demandent, ce qu’ils veulent pour satisfaire leur vanité, pour ressusciter leurs privilèges,
la noblesse, les rentes et les dîmes30. Que leur attente soit frustrée. Le sang le plus pur
des Français ne doit plus être immolé qu’à l’affermissement de la Liberté31 et du Trône

22 - Il faut reconnaître qu’entre le débarquement de Napoléon au golfe Juan et son retour triomphal à Paris,
aucune goutte de sang français n’a été versée.

23 - Un peu plus bas, Duclaux explicite cette expression un peu vague en citant les perfides Prussiens et
les insolents Cosaques.

24 - C’est la deuxième fois que Duclaux emploie cette expression qui n’est pas sans rappeler les noms que
se donnaient les clubs révolutionnaires.

25 - C’est reconnaître indirectement qu’il avait jusqu’à présent souvent fait la guerre pour satisfaire son am-
bition personnelle et distribuer des royaumes aux membres de sa famille.

26 - Que ne l’avait-il fait quand il était tout puissant et pratiquement maître de l’Europe !
27 - Vision prophétique : après Waterloo, le second traité de Paris décide de ramener la France à ses fron-

tières de 1790. Les forteresses de Philippeville, Marienbourg, Bouillon, Sarrelouis, Landau sont remises
aux Alliés ; Huningue est démantelée ; Annecy et Chambéry nous sont enlevés. La France perd
534 000 habitants et doit restituer aux capitales étrangères les œuvres d’art saisies sous l’Empire. Elle
doit payer une indemnité de guerre de 700 millions et, jusqu’au paiement de cette somme, le sol national
sera occupé par 150 000 soldats étrangers, pendant trois ans au moins et cinq ans au plus.

28 - Allusion à la campagne de France de 1814. En janvier, trois armées ennemies se dirigent sur Paris :
celle du Nord (100 000 Suédois et Allemands, 40 000 Russes), sous Bernadotte, suit la route de l’Oise ;
celle de l’Est (100 000 hommes) avec Blücher et les Prussiens, s’avance sur la Marne ; celle du Sud-Est
(150 000 hommes) avec Schwarzenberg et les Autrichiens, longe la Seine. Au sud, Wellington a franchi
les Pyrénées, à la tête de troupes anglaises, portugaises et espagnoles et se dirige vers Toulouse. À
cette avalanche, Napoléon ne peut opposer que 80 000 Marie-Louise.

29 - Certes, les armées impériales (composées par moitié de vétérans des armées de la République) ont fait
pénétrer à l’étranger des principes révolutionnaires tels que Liberté, Égalité, etc. Mais le poids des ré-
quisitions de toute nature, l’obligation de fournir des contingents à la Grande Armée, la présence d’une
force étrangère d’occupation ont fait naître dans tous les pays occupés par les soldats de Napoléon un
fort sentiment national qui s’est fatalement retourné contre la France.

30 - Dans un style très propre au romantisme, Duclaux met en parallèle et en contraste les indicibles souf-
frances du peuple français victime de l’invasion étrangère et l’immense égoïsme des nobles qui n’aspirent
qu’à la restauration de leurs privilèges et au retour de leurs rentes et dîmes.

31 - Le discours de Duclaux fourmille de réminiscences révolutionnaires.
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de l’Empereur. Plus de six cent mille Français, animés de l’amour de la Patrie, ont juré
obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur32 et, comme ces géné-
reux Spartiates aux défilés des Thermopyles33, ils mourront fidèles à leur serment plutôt
que de voir nos frontières envahies par des Barbares34 à qui on nous conseille de prêter
la main.
Et nous, amis de la Patrie35, rejetons avec indignation leurs perfides conseils. Nous savons
que leurs intérêts ne sont point les intérêts ni de l’armée ni du peuple français. L’armée
et le peuple français36 défendent la même Cause : l’indépendance de la Patrie, l’honneur
national, l’exécution des lois, la proscription des distinctions féodales, des rentes, des
dîmes et de toutes les opinions antilibérales37.
Mais, quand des Français, indignes d’un si beau nom, regrettent un roi faible, quand ils
désirent que l’Europe entière s’arme pour le leur ramener et ramener avec lui tous les
fléaux d’une guerre aussi terrible qu’injuste38, soyons sans alarme et soyons tout à notre
Empereur comme il est tout à nous : que l’armée et le peuple français se prêtent un mu-
tuel secours et que l’Empereur, profitant de cette sainte harmonie, de cet heureux accord,
fruit des fédérations qui se multiplient dans toutes les parties de la France39, achève l’œu-
vre de notre Félicité et de sa propre Gloire.
Patrie, Union, Liberté, Empereur40, telle est la devise de la Société libre des Amis de la
Patrie et de l’Humanité41 séante à Cahors, que je vous propose d’agréer en prenant
connaissance du Pacte fédératif de cette Société. »

Le procès-verbal de la séance tenue le 4 juin 1815 par la Société mentionnée42 a
été lu, les discours et le Pacte fédératif ont été entendus avec le plus vif intérêt.
Tous les soussignés, pénétrés des mêmes principes qui ont déterminé leurs conci-

toyens de la ville de Cahors43, ont manifesté leur désir ardent de concourir à la propa-

32 - Ayant repris la couronne, Napoléon tenta essaya de gagner à sa cause les libéraux et les constitutionnels.
Il nomma Carnot (républicain) ministre de l’Intérieur et chargea Benjamin Constant (libéral) de rédiger
une nouvelle Constitution : l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire. Cette Constitution, plus li-
bérale que la Charte de Louis XVIII, fut largement plébiscitée par 1 300 000 suffrages. Duclaux est donc
largement au-dessous de la vérité. Du fait de la défaite de Waterloo, cette nouvelle Constitution resta
lettre morte.

33 - Souffle révolutionnaire, style romantique, culture classique sont trois éléments importants du discours
du notaire Duclaux, adjoint de la mairie de Duravel.

34 - Les envahisseurs du Nord sont des barbares à plus d’un titre : ils ont des mœurs étranges et une cruauté
inconnue des peuples civilisés ; par ailleurs, ils n’appartiennent pas à la culture gréco-latine.

35 - Le mot « Patrie » revient sept fois dans ce discours enflammé, ce qui indique l’importance de ce thème
fédérateur, très souvent lié à celui de Liberté, c’est-à-dire maintien des conquêtes politiques et sociales
de la Révolution française.

36 - Cette expression est reprise deux fois pour bien marquer la nécessité d’une union étroite entre le peuple
français et son armée.

37 - Comme nous l’avons déjà dit, ce programme s’appuie sur deux idées-forces : l’indépendance nationale
et le maintien des acquis de la Révolution française.

38 - À son retour de l’île d’Elbe, Napoléon avait effectivement envoyé des émissaires à l’Étranger pour mani-
fester son désir de vivre en paix avec les puissances européennes, mais l’Europe entière le proclama en-
nemi du genre humain, lui déclara la guerre et dirigea contre lui toutes les armées disponibles. Anglais,
Hollandais, Prussiens, Autrichiens, Russes disposaient de près d’un million d’hommes ; l’Empereur ne
pouvait réunir que 220 000 soldats, majoritairement des Marie-Louise, braves mais peu expérimentés.

39 - Le but de ces fédérations, dont un des sièges se trouvait à Cahors, était précisément de donner une
assise populaire au nouveau régime que Napoléon se proposait de donner à la France.

40 - Dans cette devise presque révolutionnaire, le mot « Empereur » n’intervient qu’en dernier comme si le
titre impérial n’était là que pour servir de garantie aux trois idées-forces qui le précèdent.

41 - Le président d’honneur de la Société est le préfet du Lot, M. Petit de Beauverger, et le citoyen Duclaux,
son ancien fédéré, en est la cheville ouvrière et l’ardent propagandiste.

42 - Ce document ne nous est pas parvenu.
43 - Nous ignorons tout de l’activité de cette Société à Cahors. D’après le discours de Duclaux, elle serait

née au début de juin 1815. À part Duravel, nous ne connaissons pas d’autre localité du Quercy où elle
aurait pu tenter d’essaimer et d’installer des bureaux de correspondance.
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gation des idées libérales et des facultés capables de déjouer les intrigues des malheu-
reux qui appelleraient l’Étranger ou tenteraient d’exciter les discordes civiles ou la dés-
obéissance aux lois44.
En conséquence, ils ont unanimement déclaré et déclarent qu’ils adhèrent inviola-

blement au Pacte fédératif qui vient de leur être présenté, et que pour le meilleur suc-
cès de cette entreprise, ils sollicitent l’établissement d’un bureau de correspondance
dans le chef-lieu de cette mairie de Duravel.
Le présent acte d’adhésion et le discours du sieur Duclaux, notaire, qui l’a provo-

qué, seront incessamment présentés à M. le maire de Duravel, le sous-préfet de l’ar-
rondissement de Cahors et le préfet du département du Lot avec instante prière de le
munir de leurs autorisations. »
Suivent les noms des citoyens présents et adhérant au Pacte fédératif. Ont signé

ceux sachant écrire.
Dans le tableau qui suit, comprenant les signatures éventuelles, noms et professions

des 80 adhérents, on remarque en tête ceux de :
« Pierre Alexis Duclaux, notaire impérial, signé, Antoine Soulhac, père, marchand, signé,
Pierre Filhol, aîné, propriétaire, signé, Pierre Girard, propriétaire, l’aîné, signé, Antoine
Hugounen, aîné, propriétaire, signé, Jean Daymard, aîné, propriétaire, signé, Henri Poy-
mier, instituteur, signé, Louis Figuié, père, propriétaire, signé, Jean Bru, fils aîné, militaire
en congé absolu, signé, Pierre Filhol, Pautard, propriétaire, non signé, Jean-Pierre Tour-
riol, Marti aîné, propriétaire, non signé, Gaspard Rivoire, fils, marchand, signé, Léonard
Girard, aîné, propriétaire, signé, Bonaventure Filhol, tonnelier, signé, Bertrand Soulhac,
fils, marchand, signé, Michel Roux, aîné, propriétaire, non signé, Pierre Daymard, aîné,
huissier impérial, signé, Jean Daymard, cadet, propriétaire, non signé, Guillaume Cachy,
père, propriétaire, non signé, Dominique Guitard, instituteur, signé, Charles Calassou,
serger, signé, Michel Sudre, propriétaire, signé, Bertrand Baldes, père, propriétaire, signé,
François Figuié, aîné, ancien marin, signé, Pierre Gascon, forgeron, non signé, Pierre
Brousse, ancien militaire, signé, Jean Figuié, maître tailleur d’habits, non signé, Baptiste
Ouradou, tisserand, non signé, Pierre Gascon, forgeron, non signé, François Brousse,
fils, cordonnier, signé, Pierre Vaissières, de Bèzes, cordonnier, non signé, Pierre Jaubert,
cordonnier, non signé, Antoine Bouygues, maçon, signé, Pierre Rastel, tonnelier, de la
Combette, non signé, Pierre Vivals, charron, non signé, François Figuié, fils, tonnelier,
signé, Joseph Delteil, propriétaire, signé, Jean Feu, fils, boucher, signé, Pierre Serres,
maçon, signé, Pierre Lascazes, aîné, propriétaire, signé, Jean Saisset, tailleur d’habits, non
signé, Jean Bergougnoux, armurier, signé, Antoine Delmas, cultivateur, non signé, Étienne
Bataille, maçon, non signé, Bernard Lafon, aîné, propriétaire, non signé, Jean Deneu,
père, propriétaire, non signé, Jean Girard, jeune, propriétaire, signé, Baptiste Bru, pro-
priétaire, non signé, Guillaume Carlès, sabotier, non signé, Antoine Lemosi, ancien mili-
taire, non signé, Alexis Bru, tailleur d’habits, non signé, Laurent Plages, père, propriétaire,
signé, Antoine Pales, cultivateur, non signé, Louis Lafargue, propriétaire, signé, Antoine
Rivoire, père, marchand, signé, Léonard Singland, propriétaire, signé, Jean Delbrel, cul-
tivateur, non signé, Jean Craissac, aîné, propriétaire, signé, Bernard Figuié, cultivateur,
non signé, Guillaume Delmas, menuisier, non signé, Antoine Pompidou, cultivateur, non
signé, Julien Martines Labie, propriétaire, non signé, Antoine Filhol, cordonnier, signé,
Jean Tourriol, militaire réformé, signé, Pierre Filhol, coutelier, signé, Antoine Capmas,
propriétaire, non signé, Bernard Pompidou, cultivateur, non signé, Jean Dubois, aîné,
tisserand, non signé, Jean Lafon, ancien militaire, non signé, Pierre Bru, cultivateur, non
signé, François Carrié, cultivateur, non signé, Jean Lacan, tailleur d’habits, non signé,

44 - Ce sont évidemment les royalistes, indignes du nom de Français, et les émigrés, traîtres à la Patrie et
moteurs de la guerre civile, qui sont visés.
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Jean Martines Labie, fils, propriétaire, non signé, Jean-Pierre Couture, cultivateur de Mag-
nhac, non signé, Pierre Daymard, troisième, chapelier, non signé, Étienne Daymard, tailleur
d’habits, non signé, Baptiste Girard, propriétaire, non signé, Pierre Gladi, cadet, propriétaire,
signé, Jean Dubuc, huissier, signé, Jean-Pierre Girard, propriétaire, non signé. »

Le maire de Duravel approuve, le 19 juin 1815, la demande de son premier adjoint :
« Vu la demande des habitants de cette mairie45 tendant à faire établir à Duravel, chef-
lieu, un bureau de fédération pour la correspondance avec le bureau central établi à Ca-
hors, le maire de Duravel46 estime qu’il y a lieu d’approuver la demande dont il s’agit. 
Duclaux, premier adjoint. »

Le citoyen Duclaux, adjoint au maire de Duravel, adresse, le 19 juin 1815, au préfet
du Lot son discours patriotique, la liste des adhérents de Duravel à la Fédération et
sollicite l’établissement d’un bureau de correspondance au chef-lieu de la commune :

« À M. le préfet du département du Lot et président de la Société libre des Amis de la Pa-
trie et de l’Humanité, séante à Cahors.
J’ai l’honneur de vous adresser l’adhésion de plusieurs habitants de cette commune au
Pacte fédératif47 des citoyens de Cahors.
Vous ne verrez point figurer sur le tableau des adhérents les prétendus honnêtes gens48,
mais vous y trouverez de bons et respectables cultivateurs, des marchands probes, des
artisans vertueux49, d’autres qui ne délibèrent point lorsqu’il s’agit d’agir pour le Salut de
la Patrie50, qui sont exacts à payer les contributions51, qui entourent les autorités consti-
tuées lorsque la tranquillité publique est menacée, ceux qui affrontent les périls et les
dangers dans les circonstances difficiles. Enfin, ceux en qui l’on trouve le bon patriotisme.
“L’ivresse du Peuple, a dit Beaumarchais, c’est la bonne, c’est celle du plaisir”. Et je dis :
“Le patriotisme du Peuple, c’est le bon, c’est celui qui soutient l’État, celui qui terrasse
les ennemis”.
Je sollicite l’établissement d’un bureau de correspondance dans le chef-lieu de cette com-
mune, dans ce foyer où s’entretient le pur amour de la Patrie52.
Veuillez bien protéger ma demande.
Agréez, Monsieur le préfet, le nouvel hommage de mon respectueux dévouement sous
le titre dont vous avez bien voulu m’honorer : de votre ancien fédéré53.
Duclaux, adjoint à la mairie de Duravel. 

45 - Soit 80 personnes, dont deux Pompidou. Comparant cette liste à celle de l’annuaire téléphonique, je
n’ai trouvé, pour l’époque moderne, que trois familles de Duravel pouvant descendre des 5 Filhol, des
5 Figuié et du Calassou adhérents de 1815.

46 - Curieusement, il n’est jamais nommé.
47 - Pacte fédératif ou Fédération : mouvement populaire tendant à rallier autour de Napoléon, pendant les

Cent-Jours, les patriotes, les libéraux, les couches populaires qui ont souffert de l’arrogance des nobles
revenus de l’émigration à la suite des armées étrangères, de tous ceux qui craignent, avec la renaissance
du régime féodal, le retour de la dîme, des rentes seigneuriales et des corvées tant détestées.

48 - C’est ainsi que se qualifient les royalistes dans leurs écrits. Cette expression se retrouve dans les docu-
ments des 1er octobre 1815, 2 et 10 mars 1816.

49 - Cultivateurs, artisans et marchands, voilà les groupes sociaux que ce manifeste vise et tente de rallier
autour d’un Napoléon héritier de la Révolution, garant des conquêtes politiques et sociales de l’époque
révolutionnaire.

50 - Expression chère aux autorités révolutionnaires quand le territoire national est envahi par les armées
étrangères et que l’insurrection vendéenne fait rage.

51 - L’auteur du manifeste semble imputer à des menées royalistes les difficultés qu’éprouvent les employés
des contributions à lever les sommes dues au Trésor et les vexations qu’ils subissent en devant rendre
publiquement des comptes de leur gestion lors d’un changement de régime.

52 - Dans ce bref préambule, le mot de Patrie revient 3 fois et celui de patriotisme, 2 fois : c’est avant tout
à ceux qui ont l’amour et le souci du salut de la Patrie, les patriotes populaires, que s’adresse Duclaux,
adjoint à la mairie de Duravel.

53 - Cette allusion confirme un commun passé révolutionnaire unissant le préfet du Lot, maintenu pendant
les Cent-Jours, et l’adjoint de la mairie de Duravel
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P.S. Le nombre des adhérents se multipliera si fort dans cette commune que je crains
qu’il ne pourra point s’y trouver de local assez grand pour les contenir lorsqu’ils seront
réunis54. »

Le 23 juin 1815, Pierre Alexis Duclaux signale une marche rétrograde dans l’opinion
publique du canton. Les drapeaux tricolores ont disparu sur plusieurs points, notam-
ment dans la commune de Vire. À Puy-l’Évêque, l’autorité locale inquiète les Amis du
gouvernement qui ont planté un arbre avec les couleurs nationales.
Le préfet au sous-préfet de Cahors :

« Je joins ici une lettre que vient de m’adresser l’adjoint à la mairie de Duravel (Pierre
Alexis Duclaux) et par laquelle il annonce que l’opinion publique prend une marche ré-
trograde dans le canton, que déjà les drapeaux tricolores ont disparu sur plusieurs points,
notamment dans la commune de Vire, et qu’à Puy-l’Évêque, l’autorité locale inquiète les
Amis du gouvernement qui se sont réunis pour la plantation d’un arbre au haut duquel
ils ont arboré les couleurs nationales.
Je vous invite à recueillir à cet égard des informations positives, à m’instruire incessam-
ment du véritable état des choses, et à me donner votre avis sur les mesures qui peuvent
être nécessaires. »

Le 29 juin 1815, coup de colère de Pierre Alexis Duclaux

Pierre Alexis Duclaux, notaire de Duravel et premier adjoint, s’indigne qu’on ait enlevé
le drapeau tricolore du clocher, que certains individus arborent la cocarde blanche et
que le maire montre de la tiédeur à faire observer les lois :

« L’adjoint à la mairie de Duravel, instruit qu’au mépris des lois et décrets du gouverne-
ment qui déclarent que les trois couleurs nationales sont le signe de ralliement des Fran-
çais, le drapeau tricolore placé sur le clocher de l’église de Duravel a été enlevé dans la
matinée de ce jour ; que des individus se sont fait remarquer dans la commune pour
avoir arboré la cocarde blanche et s’être décorés de signes proscrits par les mêmes lois
et décrets, invite M. le maire à lui donner communication des lois et ordres supérieurs
qui autorisent ces infractions aux règlements de police jusqu’à ce jour en vigueur, en
disposent tout autrement, attendu qu’un mai planté dans sa basse-cour est orné d’un dra-
peau tricolore et que jaloux observateur des lois il se conformera incessamment s’il en
est qui disposent ainsi ; M. le maire est encore invité à lui faire connaître quels sont les
signes de ralliement adoptés pour les amis de l’ordre, de la tranquillité publique, pour
les bons Français,
Pierre Alexis Duclaux, adjoint. »

Le 4 juillet 1815, il se désolidarise du maire

Pierre Alexis Duclaux, notaire et premier adjoint de Duravel, se désolidarise du maire,
royaliste, reconnaît Napoléon II empereur des Français et invite les citoyens à se rallier
aux couleurs nationales :

« Nous, Pierre Alexis Duclaux, premier adjoint à la mairie de Duravel, instruit que la pro-
clamation du gouvernement qui proclame Napoléon II empereur des Français, invite les
citoyens à se rallier, dans le sentiment de l’union, de la paix et du bonheur public, aux
couleurs nationales, ne se publiait point dans la commune ; sur le refus du maire d’ouvrir
la maison commune aux citoyens (administrés) et son obstination à refuser les clefs sur

54 - L’annonce de la défaite de Waterloo (ou pour employer l’expression de cette époque : la bataille du
Mont-Saint-Jean) portera un coup fatal aux espérances de l’auteur de ce manifeste.
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la demande que nous lui en avons faite, nous-même, nous sommes permis en notre qua-
lité d’adjoint d’ouvrir par enlèvement des serrures les portes pour prendre communication
des dépêches qui pouvaient m’intéresser, et comme adjoint, et comme notaire public,
avec déclaration que nous ne nous sommes portés à ces voies extraordinaires que parce
qu’il est certain que le maire avait fait enlever le drapeau tricolore qui flottait sur le clo-
cher de cette ville et montré aux citoyens la cocarde blanche arborée par un individu de
la commune en promenant avec lui jeudi 28 juin 1815 sur la place publique ; que par
cette entreprise et cet exemple dangereux, le maire, le sieur Lafargue, s’est mis en révolte
contre les lois et actes du gouvernement ; et, désirant préserver la commune de la res-
ponsabilité à laquelle elle pourrait se trouver soumise, nous avons, attendu que les ci-
toyens ne doivent point rester plus longtemps dans l’incertitude où les a placés le maire,
s’ils doivent se rallier aux couleurs de la nation ou à tout autre signe, arrêté que les ci-
toyens seraient avertis, par le son de la caisse, qu’en conformité de la loi et de la procla-
mation récente du gouvernement, les trois couleurs nationales étaient le seul signe de
ralliement pour les Français et qu’en conséquence le drapeau tricolore serait rétabli au
haut du clocher ; qu’expédition du présent arrêté sera incessamment adressé à M. le pré-
fet du département du Lot pour être par lui pris en considération et aviser à toutes autres
mesures qu’il jugera dans sa sagesse pour l’intérêt et la tranquillité de la commune. »

Le 8 juillet 1815, Pierre Alexis Duclaux se plaint encore des agissements du maire
de Duravel. La fermentation augmente à Puy-l’Évêque. Efforts de la malveillance pour
y susciter du désordre.
Le préfet au sous-préfet de Cahors :

« L’adjoint à la mairie de Duravel se plaint pas la lettre ci-jointe de ce que le maire ne fait
pas déposer à la maison commune les papiers de l’Administration, et de ce qu’il choisit
pour faire les actes de la mairie une maison particulière qui n’est fréquentée que par les
ennemis du gouvernement ; il ajoute que ce fonctionnaire a fait enlever le drapeau tri-
colore et que plusieurs personnes ont arboré des signes proscrits par les lois.
Des avis plus récents m’annoncent que la fermentation augmente à Puy-l’Évêque, et que
la malveillance fait tous ses efforts pour y susciter du désordre.
Veuillez vous concerter avec le lieutenant de gendarmerie à l’effet de prévenir les troubles
dont le canton paraît menacé, et veiller à ce que les citoyens y restent calmes et unis
sous les couleurs nationales.
Vous vérifierez jusqu’à quel point sont fondées les plaintes de l’adjoint de Duravel et
vous prendrez les mesures convenables pour les faire cesser.
Le zèle de ce fonctionnaire est sans doute infiniment louable, mais il est nécessaire que
vous en dirigiez les mouvements avec sagesse afin d’éviter des écarts qui, dans la situation
actuelle des choses, pourraient avoir de fâcheuses conséquences. »

Pierre Alexis Duclaux sanctionné par la seconde Restauration

Pierre Alexis Duclaux est suspendu de ses fonctions (17-19 juillet 1815).
Par arrêté du sous-préfet de Cahors, du 17 juillet 1815, communiqué le 19 juillet au

ministre de l’Intérieur par M. Faydel, préfet provisoire, le sieur Pierre Alexis Duclaux,
premier adjoint de la commune de Duravel est suspendu de ses fonctions.

Conseils de modération et de prudence au sous-préfet de l’arrondissement de Cahors
M. Faydel, préfet provisoire, écrit, le 20 juillet 1815, à M. Marmiesse de Lussan,

sous-préfet de l’arrondissement de Cahors :
« J’ai examiné les deux pièces qui étaient jointes à votre lettre du 18 juillet 1815, concer-
nant les actes faits par le sieur Pierre Alexis Duclaux, lorsqu’il exerçait encore les fonc-
tions de premier adjoint à la mairie de Duravel, et l’entreprise qu’il a exécutée le 5 juin
1815 sur la maison commune dont il a enfoncé la porte, sous prétexte de prendre
connaissance des actes émanés du gouvernement.
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Sans doute, la conduite du sieur Pierre Alexis Duclaux est répréhensible et déjà l’opinion
de ses concitoyens en a fait justice ; mais, vous avez pu remarquer par les proclamations
du roi qu’il n’entre pas dans les intentions de Sa Majesté de rechercher les fonctionnaires
à raison des actes antérieurs à son retour ; aussi, loin de donner de l’éclat à cette affaire,
il convient de l’étouffer pour éteindre l’esprit de parti, faire cesser les haines et ramener
le calme et l’union parmi les habitants.
Je vous invite à prendre constamment ces principes pour base de vos instructions aux
maires, sans vous relâcher de la surveillance que vous devez exercer sur les perturbateurs
qui chercheraient à troubler la tranquillité publique. 
Je me réfère entièrement à cet égard aux dispositions de ma circulaire du 18 juillet 1815. »

Le 27 octobre 1815, Pierre Alexis Duclaux est suspendu de ses fonctions de 1er adjoint :
« M. Faydel, préfet provisoire, prie le ministre de l’Intérieur de vouloir bien rendre une
décision sur l’arrêté du sous-préfet de Cahors, du 17 juillet 1815, à lui communiqué le 19
par ses soins, et qui suspend de ses fonctions le sieur Pierre Alexis Duclaux, premier ad-
joint de Duravel. Le nouveau préfet adopte entièrement l’opinion émise sur ce fonction-
naire dont la conduite a été ouvertement celle d’un ennemi du gouvernement. » 

Le 20 novembre 1815, il est révoqué :
« Le préfet prévient le sous-préfet de Cahors que le ministre de l’Intérieur a révoqué le
sieur Pierre Alexis Duclaux, premier adjoint de Duravel. Il le prie de vouloir bien lui pré-
senter un candidat pour cette place. »

Le 8 décembre 1815, il est remplacé par le sieur Lagrange aux fonctions de 1er ad-
joint de Duravel.
Le préfet adresse au sous-préfet de Cahors son arrêté de ce jour portant nomination

de M. Lagrange aux fonctions de 1er adjoint de Duravel en remplacement de M. Pierre
Alexis Duclaux, révoqué. Il le prie de mettre cet arrêté à exécution.
Le 13 décembre 1815, la gendarmerie royale perquisitionne son domicile à la re-

cherche d’armes éventuelles :
« Ce jourd’hui, Charles Wilhelmi, maréchal des logis, commandant la brigade de gendar-
merie royale de Moncuq, accompagné de François Bestion, brigadier, commandant celle
de Puy-l’Évêque, Onuphre Leroux, François Darnis, gendarmes, Louis Letellier, François
Treil et Nicolas Remy, gendarmes de la résidence de Moncuq, se transporte en vertu des
ordres du lieutenant Delaboulaye, commandant la première lieutenance de la compagnie
de gendarmerie royale du Lot, en tournée avec eux, en la commune de Duravel, à l’effet
d’y désarmer à domicile le nommé Pierre Alexis Duclaux, adjoint de Duravel ; arrivé sur
les lieux, il lui demande de lui remettre les armes qu’il pourrait avoir chez lui ; sur sa ré-
ponse qu’il n’en avait point, à part un sabre, il fait perquisition partout avec les autres
gendarmes. Il en résulte que réellement il n’en a pas : ce voyant, il emporte le sabre et
dresse le présent procès-verbal pour être remis au lieutenant Delaboulaye.
Vu par le lieutenant Delaboulaye qui déclare que le maire n’a pas voulu se transporter
au domicile du sieur Pierre Alexis Duclaux ; le maréchal des logis s’étant rendu chez
Fabre, la femme lui a dit qu’ils étaient à la chasse. »

Certificat du maire de Duravel du 13 décembre 1815 :
« Lafargue, maire de Duravel, certifie que si M. le maréchal des logis de la gendarmerie
n’a pas trouvé des armes à feu chez M. Pierre Alexis Duclaux, il doit les avoir chez le
nommé Pierre Fabre, son voisin, chasseur de profession, qui [et qu’il] n’a jamais eu d’au-
tres armes. »

Le 15 décembre 1815, le capitaine de la gendarmerie royale du Lot atteste que Pierre
Alexis Duclaux n’est détenteur d’aucune arme à feu :

« Duhem, capitaine de la gendarmerie royale du Lot, au préfet du département 
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Conformément à votre arrêté du 10 décembre 1815, et à la lettre qui l’accompagnait, j’ai
l’honneur de vous adresser trois procès-verbaux constatant le désarmement à domicile
du sieur Pujols et de Pierre Alexis Duclaux, adjoint de Duravel ; ce désarmement a été
opéré par les brigades de Cahors, Puy-l’Évêque et Moncuq, ayant à leur tête M. le lieu-
tenant Delaboulaye. Il en résulte qu’on a saisi 5 fusils, dont 1 canardière, 4 fusils doubles,
et 1 sabre ; ces armes ont été trouvées chez le sieur Pujols, à la réserve du père qui n’en
avait point, ainsi que le sieur Pierre Alexis Duclaux ; M. le maire de Duravel a délivré un
certificat que je joins au procès-verbal, par lequel il déclare que les armes du sieur Pierre
Alexis Duclaux doivent se trouver chez le nommé Fabre, son voisin ; perquisition ayant
été faite chez le dit Fabre, aucune arme n’a été trouvée chez lui. M. le lieutenant déclare
sur ce procès-verbal que M. le maire de Duravel n’a point voulu se transporter au domi-
cile de son adjoint, Pierre Alexis Duclaux, au moment de la perquisition. »

Le 16 décembre 1815, le préfet rappelle à l’ordre le maire de Duravel :
« Le préfet à M. Lafargue, maire de Duravel 

Je viens d’apprendre que vous avez refusé d’accompagner la gendarmerie chez le sieur
Pierre Alexis Duclaux, ex-adjoint, à l’occasion du désarmement de ce particulier.
Les lois relatives aux cas de visite domiciliaire et mon arrêté du 10 décembre 1815, dont la
gendarmerie était porteuse, vous prescrivaient de l’accompagner ; je ne sais donc comment
expliquer votre refus qui, s’il n’est l’effet d’un ménagement et d’une crainte déplacés chez
un fonctionnaire public, pourrait être considéré comme une espèce d’insubordination.
J’espère, Monsieur, que dans d’autres occasions, vous montrerez plus de fermeté et de
déférence. »

Le 6 février 1816, le préfet du Lot propose au ministre de l’Intérieur les dispositions sui-
vantes pour compléter l’organisation du conseil général et des conseils d’arrondissement :

« Conseil général
Il convient de remplacer : 1°) M. Faydel, démissionnaire ; 2°) M. Pegourié, dont je pro-
pose la révocation à raison des soupçons élevés sur sa moralité, de ses opinions et de
ses liaisons avec les ennemis du gouvernement. 
Je propose pour candidats : 
M. Brunet, maire de Saint-Céré, en remplacement de M. Faydel, M. de Boutières, maire
de Martel, en remplacement de M. Pegourié.
Ce sont les maires les plus distingués de mon département pour leur zèle, leur fortune,
leur capacité et leurs bonnes opinions.
Conseil de l’arrondissement de Cahors
Il convient de remplacer : 1°) M. Amadieu, décédé ; 2°) M. Pierre Duclaux, ex-conseiller
de préfecture, qui, à raison de son grand âge (79 ans) et de ses opinions, ne doit pas
être continué.
Je propose pour candidats : 
M. de Guiscard, maire de Puy-l’Évêque, M. Cazes Saint-Nezard, maire de Sérignac, M. De-
lort, maire de Fraissinet, M. Gozon, maire de Saux.
Les deux premiers me paraissent les plus dignes d’être nommés.
Conseil d’arrondissement de Figeac
M. Brunet, conseiller d’arrondissement, étant désigné pour passer au conseil général, je
propose pour le remplacer en cette première qualité : 
M. Miramond, juge de paix à Saint-Céré, M. Certain de Canrobert, ancien officier.
Conseil d’arrondissement de Gourdon
Il convient de remplacer : 
1°) M. Boneval, décédé ; 2°) M.  Lauvel, décédé ; 3°) M. Raynal qui n’habite plus le dé-
partement ; 4°) M. de Boutières, proposé pour le conseil général ;
Je propose pour candidats : 
M. Blavignac, juge de paix à Martel, M. Delbreil, juge de paix à Labastide, M. Jouvenel,
maire de Saint-Michel, M. Montal cadet, ancien membre du conseil d’arrondissement,



sorti par le sort, M. Héritieu, juge de paix à Saint-Germain, M. Lachièze, maire de Saint-
Sozy, M. Glandin, procureur du roi à Gourdon.
Les quatre premiers candidats me paraissent devoir obtenir la préférence.
J’ai l’honneur d’assurer V.E. que les sujets proposés réunissent toutes les qualités néces-
saires sous le rapport de la fortune, des lumières et de leurs opinions. »

Le préfet annonce, le 4 juillet 1816, au maire de Duravel qu’il place Pierre Alexis
Duclaux, notaire, sous la surveillance de la haute police :

« J’ai l’honneur de vous adresser une expédition de mon arrêté du 3 juillet 1816 qui place
le sieur Pierre Alexis Duclaux, notaire, sous la surveillance de la haute police dans la pa-
roisse ou section de Duravel.
Vous voudrez bien à la réception de la présente dépêche signifier l’arrêté au sieur Pierre
Alexis Duclaux et veiller à sa stricte exécution.
Dans le cas où ce particulier se permettrait [de sortir ?] des limites de sa surveillance, il
devra être arrêté et amené par devant moi à Cahors.
Vous voudrez bien m’accuser la réception de cet ordre et me faire connaître tous les
15 jours la conduite que tiendra le sieur Pierre Alexis Duclaux. »

Ce jour-là, le préfet adresse au procureur du roi à Cahors une expédition de son
arrêté, qu’il transmet également au capitaine de gendarmerie à Cahors.
Le 9 juillet 1816, le préfet prévient le ministre de la Police qu’il vient de placer sous

la surveillance de la haute police, à Duravel, lieu de son domicile, le sieur Pierre Alexis
Duclaux, notaire. Ses considérations ne manquent pas d’intérêt :

« Ce particulier a eu constamment des principes révolutionnaires et a manifesté pendant les
Cent-Jours, soit par ses actions, soit par ses discours, une opinion extrêmement dangereuse.
Il était depuis longtemps l’objet d’une surveillance particulière de sa part et, d’après plu-
sieurs rapports, le préfet a acquis la certitude qu’il faisait de fréquentes excursions dans
les communes de son voisinage, qu’il y voyait des malveillants et qu’il s’attachait à cor-
rompre l’opinion et à discréditer dans le peuple le gouvernement royal. 
La mesure que le préfet a prise et qu’il soumet à l’approbation du ministre de la Police
lui a paru indispensable pour prévenir les funestes effets de ses menées dont il est plus
facile d’acquérir des preuves morales que des preuves matérielles propres à motiver une
condamnation judiciaire. »

Pierre Alexis Duclaux placé, le 21 août 1816, en liberté surveillée :
« Le préfet annonce au maire de Duravel que, d’après les assurances formelles qu’il lui a
données par ses lettres des 25 juillet 1816 et 10 août 1816, il lève la surveillance sous la-
quelle le sieur Pierre Alexis Duclaux, notaire à Duravel, avait été placé.
En faisant connaître cette disposition à M. Pierre Alexis Duclaux, il voudra bien le pré-
venir qu’il doit tenir une conduite très réservée et très sage, que ses relations et ses dis-
cours ne doivent plus donner lieu à suspicion, et qu’en s’écartant de ce mode de
conduite, il s’exposerait à des mesures plus sévères et plus permanentes.
Le préfet prie le maire d’observer toutes ses démarches et de le tenir au courant de tout
ce qu’elles pourraient offrir de répréhensible et de contraire aux intérêts du roi. »

Le 21 août 1816, le préfet prévient le procureur du roi à Cahors et le capitaine de
gendarmerie qu’il a levé la surveillance de haute police sous laquelle le sieur Pierre
Alexis Duclaux, notaire à Duravel, avait été placé par son arrêté du 3 juillet 1816.

Max Aussel

- 385 -



SORTIE DU JEUDI 3 AOÛT

Notre traditionnelle sortie d’été, réduite à une demi-journée, était cette année consa-
crée à la découverte ou, pour certains, redécouverte des églises ornées de la vallée de
la Masse et ses environs immédiats ainsi qu’à la visite du village de Lherm où a été
créé un très intéressant Musée du fer que la SEL n’avait pas encore fait découvrir à ses
adhérents.
Nicolas Bru, conservateur des Antiquités et Objets d’art du département, a bien

voulu nous guider dans les visites des églises paroissiales Saint-Perdulphe de La Masse
et Saint-Martin de Canourgues (toutes deux commune des Junies dans le canton de
Catus). Si le premier édifice est relativement bien connu des amateurs d’architecture et
d’art par ses peintures, le second, ayant fait l’objet d’une restauration récente, a révélé
un ensemble de peintures murales jusque-là inconnu et digne du plus grand intérêt
par son originalité et la qualité de son exécution.
L’église Saint-Perdulphe (le « saint Pardoux » limousin) de La Masse ne se distingue

pas par la sobriété de son architecture. Construite sans doute à la fin du XIIe siècle, elle
a été plusieurs fois remaniée avec une étape importante dans l’âge d’or quercinois des
années 1450-1550. C’est dans cette période qu’a été exécuté un ensemble de peintures
murales redécouvert partiellement dans les années 1930 et plus complètement en 1966
avec une dernière restauration en 1996. On suppose que le programme pictural concer-
nait la totalité de l’édifice mais la partie conservée ne couvre que la partie basse de la
nef. Nicolas Bru nous rappelle que les peintures de La Masse ont fait l’objet de plusieurs
études (Bruno Tollon et Virginie Czerniak) dont nous disposons dans notre biblio-
thèque et auxquelles nous renvoyons. Rappelons donc simplement pour mémoire
qu’elles se rattachent, comme cela est fréquent à cette époque, au cycle de la Passion
avec des représentations de scènes comme le Baiser de Judas, l’Arrestation du Christ,
la Flagellation et, bien sûr, les Sept Péchés capitaux, procession qui conduit les pé-
cheurs enchaînés et escortés par les démons dans la gueule du Léviathan. Notre guide
choisit donc d’insister sur les enseignements apportés par la restauration, les analyses
qui éclairent les techniques utilisées ainsi que les altérations subies par les peintures,
en particulier celle des couleurs, et les choix opérés pour les conserver.
L’étape suivante nous mène directement au hameau de Canourgues, autre église

paroissiale de la même commune, à quelques kilomètres de la précédente mais dans
l’archiprêtré de Salviac. Cette paroisse-mère des Junies a une histoire mal connue et

- 386 -



- 387 -

La découverte des peintures murales de Canourgues avec Nicolas Bru.

La tour de Lherm.

Les sept péchés capitaux de l'église de La Masse.

L'église Saint-Martin de Canourgues.
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passablement compliquée : sans doute possession du chapitre cathédral d’où elle pour-
rait tirer son nom, « canonges » les chanoines en langue d’Oc, la seigneurie aurait été
cédée par l’évêque Guillaume de Cardaillac (mais quid des droits du chapitre, la col-
lation étant à l’évêque dans le pouillé du début du XIVe siècle ?) à Bertrand de Jean en
récompense de l’aide financière fournie à la croisade. On la retrouve en effet unie au
monastère des Junies, la cure à la présentation de la prieure. Mais le territoire seigneu-
rial devait être morcelé car, en janvier 1364, Hugues de Concots, héritier de feu Étienne
de Rossilhon, mettait à l’encan toutes ses possessions des lieux de Lherm, Pontcirq,
Canourgues, Labastide (-du-Vert), Rostassac, Tourniac, Saint-Médard et Le Cluzel pour
608 livres. Le 10 janvier 1364, Guillaume Laroque, de Grignac, en devenait propriétaire
en faisant monter les enchères à 1 200 livres et, trois ans plus tard, il revendait ses ac-
quisitions à Bernard Pélegry pour 1 400 livres ; celui-ci, agissant sans doute en prête-
nom de son oncle Hugues, cédait en 1370 cette seigneurie au collège Pélegry. Ce
même collège avait racheté la plus grande part des biens de Philippe de Jean dans les
lieux voisins mais la seigneurie éminente des Junies semble être allée aux héritiers de
Philippe de Jean, en l’occurrence aux descendants d’une de ses épouses, Cécile de
Cardaillac, puis au comte d’Armagnac, par achat aux Morlhon du Rouergue dès la fin
du Moyen Âge, aux Buisson de Bournazel par mariage et enfin à leurs héritiers, les
Beaumont-Toucheboeuf dont les armoiries sont représentées dans l’église. Mais le sei-
gneur des Junies contemporain des peintures et peut-être leur mécène pourrait être
Jean du Pré, homme d’armes et poète, seigneur des Junies de 1526 à 1573. On se re-
portera à la monographie de Françoise Auricoste pour apprécier la pertinence de ce
qui restera ici une hypothèse. Ajoutons qu’il serait tout de même opportun d’entre-
prendre des recherches sur les recteurs de Canourgues afin de tenter de savoir qui
était détenteur de la cure à l’époque de la réalisation des peintures d’un autre cycle de
la Passion dont plusieurs éléments sont très récemment venus enrichir ce que l’on
connaissait déjà. En effet, des lambeaux d’un vaste programme pictural étaient visibles
dans la nef et le chœur de l’église mais ce n’est que très récemment qu’une restauration
complète (2016-2017) a fait apparaître des scènes supplémentaires, essentiellement
dans le chœur. Nicolas Bru, qui a suivi attentivement et pas à pas cet important chan-
tier, nous fait alors une description complète de ce cycle de la Passion qui se déroule
dans le respect du récit des Évangiles mais se distingue par un choix assez original
des étapes, insistant davantage sur les comparutions du Christ devant les justices du
Temple et de Pilate plus que sur les souffrances du Chemin de Croix et de la Cruci-
fixion… Cette présence marquée de la justice et du tribunal nous interroge sur les mo-
tivations de commanditaires malheureusement inconnus : peut-on aller jusqu’à évoquer
quelque recteur gradué en droit ?
L’attrait de ce programme pictural et les questions qu’il soulève auraient pu nous

faire oublier que l’architecture de l’édifice méritait aussi la visite, même écourtée, d’un
extérieur intéressant à plus d’un titre, nos sociétaires profitant encore une fois des re-
marques avisées de notre guide.
Nous devions ensuite honorer le rendez-vous pris pour la visite du Petit Musée du

fer dans le proche bourg de Lherm, cœur de la sidérurgie médiévale quercinoise chère
à Jean Lartigaut et Françoise Auricoste. Mme Jacqueline Eusèbe, fondatrice et responsa-
ble du site, nous attendait sur place pour nous offrir un parcours guidé de l’église au
Musée. L’église Notre-Dame, initialement modeste romane à nef unique, a été consi-
dérablement agrandie et remaniée au XVIe siècle, à l’apogée de la sidérurgie locale, par
des chapelles latérales, un nouveau portail et un clocher. Le Musée occupe un espace
réduit mais, par sa simplicité même et la richesse des explications, ne laisse rien ignorer



de ce qui a été l’une des plus anciennes et principale activité industrielle du Quercy,
la sidérurgie de la Bouriane désormais bien étudiée grâce aux travaux cités1. Il apporte
l’indispensable dimension pédagogique aux recherches des historiens. Signalons aussi
qu’il accueille régulièrement des expositions et contribue ainsi à l’animation d’un village
qui, pour être à l’écart des routes touristiques, connaît un renouveau certain.
Notre journée devait s’achever par la visite au cœur du bourg d’une propriété pri-

vée, la « Tour » de Lherm, surmontant une très belle maison noble édifiée au XVe siècle
par la famille de Bar, marchands et juristes anoblis fixés à Puy-L’Évêque, puis vendue
peu après à des marchands de Figeac. Au bord de la ruine en 1988, l’édifice a été
acheté et patiemment restauré dans les années 1990 par M. et Mme Carlier en pas moins
de sept campagnes de travaux dont nous avons pu apprécier la pertinence, les subs-
titutions passant pour la plupart inaperçues. M. Carlier a décrit avec humour et préci-
sion l’histoire de cette restauration, riche en surprises et péripéties. Il serait sans doute
utile à nos lecteurs d’en prendre connaissance, nous y travaillerons pour une prochaine
publication. Dans l’attente, nous remercions vivement Mme Carlier qui, après la dispa-
rition de son époux, poursuit cette restauration exemplaire et qui a bien voulu nous
ouvrir ses portes et nous servir de guide attentionnée.

Patrice Foissac

1 - Françoise Auricoste, Histoire de la seigneurie et du monastère des Junies, Association des Amis de la salle
capitulaire (46150 Les Junies), 2002, 130 p.
Association rénovation et protection du patrimoine de Lherm, Lherm au 15e siècle, âge d’or des moulines,
Musée du Fer (46150 Lherm), 2017, 12 p.
Photographies SEL.
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SORTIE DU 22 OCTOBRE

Notre journée d’automne nous a ramenés cette année au nord du département, aux
confins de la Corrèze, puisque son terme a été la ville de Beaulieu-sur-Dordogne.
Anne-Marie Pêcheur a eu la gentillesse de nous consacrer son dimanche et d’élaborer
un programme de visites riche et varié mais sans distances excessives à parcourir.
Le rendez-vous matinal était fixé devant l’église de Tauriac que la Société avait déjà

visitée il y a quelques années mais, renouvellement des effectifs oblige, plusieurs nou-
veaux sociétaires avaient souhaité la découvrir autrement que dans une simple excur-
sion personnelle. Voilà chose faite car Anne-Marie Pêcheur nous a offert par son
érudition un parcours complet d’un édifice célèbre pour ses peintures murales, tout
en le restituant parfaitement dans son contexte historique. Notre guide a volontiers re-
connu qu’au premier abord et pour un visiteur trop pressé, l’architecture de cet édifice
n’attire pas particulièrement l’attention et que rien ne laisse deviner la surprenante ri-
chesse de son décor intérieur. L’histoire de sa construction est assez bien connue grâce
au cartulaire des abbayes de Beaulieu et de Dalon. Le site a été retenu par la proximité
d’un port sur la Dordogne, Port-de-Sal, dont le nom indique bien à quel commerce il
était consacré mais le chemin salinier qui y aboutissait était aussi, comme souvent, un
chemin de pèlerinage vers Rocamadour et un chemin militaire de Turenne à Gramat.
L’acte le plus ancien le concernant est un don fait par le vicomte de Turenne Adhémar
des Échelles de sa curtis de Tauriac à l’abbaye de Beaulieu en 930. Une longue éclipse
documentaire ne nous explique pas pourquoi le territoire reparaît dans le cartulaire
de l’abbaye cistercienne de Dalon au XIIe siècle, abbaye qui possédait déjà une grange
à proximité où elle allait fonder en 1279 une bastide, la « bastide neuve de Tauriac »,
l’actuel Puybrun. Rappelons d’ailleurs que Tauriac restera longtemps église paroissiale,
les deux églises de Puybrun n’étant que des annexes. Avant d’en venir à la description
du décor peint, notre guide donne quelques explications sur l’architecture qui a subi
de profondes transformations au XVIe siècle par adjonction de chapelles latérales (cer-
tainement en deux campagnes) et voûtement en ogives de la nef, ce qui ravive immé-
diatement chez plusieurs d’entre nous le souvenir des églises à décor peint de La Masse
et Canourgues visitées cet été. Plusieurs détails rendent la lecture du bâtiment et la
chronologie des travaux difficilement compréhensibles et il faut rendre grâce à Anne-
Marie Pêcheur de les avoir évoqués avec clarté et simplicité. Elle entreprend alors avec
la même clarté, mur par mur, la description et l’explication du programme iconogra-
phique des deux chapelles (Création du monde et Jugement dernier, prophètes et sy-
billes, etc.) que nous n’aurons pas la prétention de résumer ici pour les absents, les
spécialistes (V. Czerniak, A.-M. Pêcheur, M.-A. Sire) ayant fourni une littérature assez
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Beaulieu-sur-Dordogne, la chapelle des Pénitents.

L'abbaye de Beaulieu,
au coeur de la sortie d'automne.

Eglise de Tauriac, le couronnement de la Vierge.

La bastide de Puybrun, un point historique
avec A.-M. Pêcheur.



abondante sur le sujet et toujours disponible dans notre bibliothèque. L’intérêt d’une
visite guidée réside dans la possibilité d’interroger les spécialistes, en témoignent les
nombreuses questions qui ont été posées à notre guide sur l’inspiration des artistes,
les techniques utilisées ou des surprises comme l’apparent archaïsme de certains cha-
piteaux. La question des commanditaires n’a pas été évitée et l’hypothèse la plus vrai-
semblable serait le mécénat de deux fidèles du baron de Castelnau-Bretenoux, son
trésorier et son maître d’hôtel, dont les repaires se trouvent à proximité.
Il était logique que notre groupe rejoigne ensuite « la bastide neuve de Tauriac »,

Puybrun donc, à quelques kilomètres à peine de cette première étape. Puybrun est
une bastide plutôt bien connue de nos adhérents, grâce notamment à Jean-Pierre Laus-
sac et à l’association des Amis de la bastide de Puybrun avec qui la Société a toujours
entretenu de cordiales relations et qui nous ont régulièrement fait profiter des actes de
colloques consacrés à leur bastide et à d’autres. Sur place, Mme Marty, présidente de
l’association, et une de ses collègues, nous ont accueillis pour la visite de l’église avec,
en préalable, une mise au point d’Anne-Marie Pêcheur sur l’histoire de la bastide elle-
même, prudent paréage entre l’abbaye de Dalon et le roi (1279) et, comme de juste,
œuvre d’habiles compromis pour réduire l’hostilité des seigneurs locaux, baron de
Castelnau et vicomte de Turenne. L’église paroissiale Saint-Blaise est la deuxième étape
de notre arrêt à Puybrun. En partie médiéval, l’édifice a subi une restauration majeure
au tout début du XVIIe siècle. Il est adossé à une tour qui fait office de clocher mais
dont la destination initiale semble avoir été militaire, A.-M. Pêcheur y voyant le possible
siège du sénéchal. Enfin, nous achevons la visite du village par la cave du prieuré dite
« Salle des gardes » datée de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Cette cave voûtée
en parfait état a conservé les placards muraux d’origine et devait sans doute servir à
stocker les redevances du prieuré.
Après avoir encore une fois remercié nos guides pour leur accueil et leur disponi-

bilité, nous avons gagné Bilhac pour nous y restaurer à la table généreuse de la ferme-
auberge de Mas-Vidal où notre hôtesse nous a accueillis par une sympathique
description de ses activités et de ses produits. Fort heureusement, l’excellent repas n’a
pas, grâce à un service impeccable, compromis le programme de l’après-midi consacré
à la visite de Beaulieu dans la proche Corrèze.
Sur place, en présence de Mme Gentil-Gouraud, conseillère municipale, Anne-Marie

Pêcheur nous a regroupés devant le portail de l’abbaye Saint-Pierre pour rappeler les
grandes lignes de l’histoire du lieu, connue en grande partie grâce à la conservation
du cartulaire de l’abbaye. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, l’abbaye n’est
pas à l’origine du village car une agglomération relativement importante, un village de
pêcheurs avec un « barri major », l’aurait précédée. La fondation est l’œuvre d’un des
membres de la famille comtale de Quercy, Raoul, archevêque de Bourges, qui aurait
attiré vers 855 dans ce Vellinius (devenu « Beaulieu »), sur des terres de la future vi-
comté de Turenne, des moines de l’abbaye de Solignac. Une première communauté
monastique se développe donc aux IXe et Xe siècles bientôt mise en péril par la rivalité,
déjà évoquée à Puybrun, entre vicomtes de Turenne et  barons de Castelnau, ces der-
niers réussissant à en prendre le contrôle au XIe siècle avec l’abbatiat laïc d’Hugues de
Castelnau qui finira par renoncer entre les mains de Cluny (1076) puis du pape
Urbain II (1095). Commence alors une importante reconstruction dans la première moi-
tié du XIIe siècle avec une nouvelle abbatiale, programme ambitieux qui ne s’achèvera
qu’au siècle suivant, le fameux portail sud étant daté du milieu du XIIe siècle, vers 1160.
C’est l’apogée de l’abbaye qui par la suite connaît, comme de nombreuses sœurs, les
luttes de pouvoir entre abbés et seigneurs laïcs puis les affres de la guerre de Cent
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Ans et enfin l’abandon des abbés commendataires. L’occupation de Beaulieu par les
réformés accélère la ruine de l’abbaye et une brève restauration mauriste au XVIIe siècle
ne parvient qu’à enrayer son déclin. Elle est in extremis sauvée de la destruction totale
sous la Révolution, l’église seule étant épargnée. 
Après cet indispensable aperçu historique, nous entreprenons la visite de l’édifice

en partant du chevet pour mieux saisir la chronologie de la construction avec les mo-
difications du décor (baies et chapiteaux, appareil) qui témoignent des étapes succes-
sives du programme entre influences limousine et cistercienne jusqu’à l’apparition du
gothique méridional dans les dernières années du XIIIe siècle et l’adjonction tardive
du clocher-tour. L’intérieur de l’abbatiale surprend par une travée de chœur très étroite
mais décline pour l’essentiel le programme classique des églises romanes : déambula-
toire avec chapelles rayonnantes, voûte d’abside en cul-de-four… Le portail sud et son
célèbre tympan sont bien trop connus pour que ce modeste compte-rendu s’y attarde,
ils ont bien sûr fait l’objet d’un nombre important de publications dont, parmi les plus
récentes, celle d’Anne-Marie Pêcheur et Évelyne Proust dans le Congrès archéologique
de France en 2007. Mentionnons tout de même notre étonnement – c’est un euphé-
misme – devant la restauration d’une partie de la statuaire, réinterprétation radicale
qui nous semble aller au-delà des limites admises en pareil cas.
Il aurait été regrettable de limiter notre découverte de Beaulieu à sa seule abbatiale.

Nous avons donc prolongé le plaisir et l’efficacité de la visite guidée dans les rues de
la ville médiévale jusqu’à la Dordogne pour profiter de la faveur qui nous était accordée
par l’ouverture de la chapelle des Pénitents. Surplombant le fleuve, cette chapelle por-
tant depuis le XIXe siècle le nom de la confrérie des Pénitents bleus a été à l’origine
une église fondée pour être paroissiale là où l’antique village de pêcheurs était établi.
Consacrée Notre-Dame, elle a été construite au XIIe siècle et conserve en dépit de nom-
breux remaniements ses caractères romans, un beau clocher-mur et une intéressante
abside à baies limousines. L’église abrite aujourd’hui un petit musée d’art sacré, louable
initiative conservatoire que l’on aimerait voir se répéter dans notre département. Le
retour vers le centre-ville nous a permis d’observer au passage l’architecture civile, elle
aussi fort intéressante avec en particulier un arrêt prolongé devant une belle bâtisse
restructurée au XVIIe siècle, classée pour sa façade ornée en réemploi d’éléments de
sculptures Renaissance.
Cette excursion doit la plus grande partie de son succès à notre guide Anne-Marie

Pêcheur, qu’il faut féliciter pour l’étendue de ses connaissances et la pertinence de ses
observations, ainsi qu’à la collaboration des personnes qui ont su se rendre disponibles
en ce dimanche, nous les en remercions chaleureusement.

Patrice Foissac

Photographies SEL.



SÉANCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE

« Il y a deux siècles, les calamités d’une année sans été… »

Nous avons eu cette année le plaisir et l’honneur de confier la traditionnelle séance
publique de la Société à l’un de nos nouveaux sociétaires, M. Laurent Wirth. Laurent
Wirth est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, agrégé d’histoire, docteur
en histoire, et a enseigné de nombreuses années en collège, lycée puis classes prépa-
ratoires avant d’être nommé Inspecteur général de cette discipline puis d’en occuper
la charge de doyen. Mais il a gardé tout au long de sa carrière le goût de la recherche
et de l’écriture ; il est l’auteur d’ouvrages trop nombreux pour être tous cités, nous
nous contenterons d’évoquer l’un des premiers, tiré de sa thèse, Histoire d’un équilibre
perdu. Évolution démographique, économique et sociale du monde paysan dans le Can-
tal au XIXe siècle. En effet, c’est au cours de ses recherches de « thésard » que Laurent
Wirth a été amené à s’intéresser à un sujet mal connu qui fait aujourd’hui l’objet de sa
communication : les calamités engendrées à l’échelle planétaire par la terrible éruption
volcanique survenue en 1815 dans l’actuelle Indonésie, celle du volcan Tambora, et
ses conséquences économiques et sociales locales, dans le Cantal et le Lot. Il s’agit
d’un sujet méconnu, éclipsé par les événements politiques liés à la chute de l’Empire,
et cela explique sans doute le nombre respectable d’auditeurs dont la curiosité a dû
être stimulée par le titre assez énigmatique malicieusement choisi par l’auteur… Nous
nous contenterons d’en résumer très brièvement l’essentiel car, fort heureusement, un
article va suivre et consolera les absents d’une journée – ironie du sort – aux conditions
climatiques difficiles.
À l’époque de sa recherche, L. Wirth avait bien relevé les mentions de disette en

1816-1817, notamment dans les rapports des préfets, ainsi que des mentions analogues
pour d’autres régions de France, mais n’avait pas, faute de sources suffisantes, mis en
relation ces événements avec la catastrophe de l’éruption du Tambora. Or, cette crise
a eu une étendue mondiale aujourd’hui connue grâce au contexte de changement cli-
matique en cours et à la faveur de l’« histoire connectée » comme le montre le succès
de l’ouvrage Histoire mondiale de la France récemment paru. L’origine de la catas-
trophe est maintenant bien identifiée : le volcan Tambora entre en éruption le 10 avril
1815. C’est la plus grande éruption connue de mémoire d’homme, donc des temps
historiques, le volcan se réduisant de 4 000 m à 2 000 m d’altitude avec projection co-
lossale de cendres. On compte près de 50 000 victimes directes et des dizaines de mil-
liers d’autres par ses conséquences indirectes. Les aérosols soufrés se diffusent dans
l’atmosphère de la planète affectant tous les continents pendant deux ans et créant un
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« hiver volcanique » comme en témoignent les tableaux des peintres Turner (choisi
pour illustrer l’affiche de la conférence) ou Constable. Les températures s’effondrent,
les précipitations deviennent anormalement abondantes et font entrer l’humanité dans
une année « sans été » avec des conséquences dramatiques (famines, épidémies, etc.).
Dans le monde, partout les cultures souffrent et, bien sûr, il en va de même dans nos
contrées. Le Cantal et l’est du département du Lot sont particulièrement affectés, cé-
réales et pommes de terre pourrissant avant la récolte. La « cherté », la disette et les
émeutes frumentaires font leur réapparition ; préfets, maires, commandants de gen-
darmerie en témoignent dans des rapports découverts par l’auteur dans nos archives
départementales. C’est le retour de la fameuse « crise d’Ancien Régime » qui se mani-
feste dans les villages du Ségala. La Garde nationale, peu fiable, voire complice des
émeutiers, doit être appuyée ou remplacée par la gendarmerie et parfois par la troupe.
Les convois de grains sont attaqués et doivent être escortés. Comme autrefois, on dé-
nonce les accapareurs, les spéculateurs, l’égoïsme des populations moins touchées
dont celles du Bas Quercy. Nous arrêterons là notre relation de cette conférence, ori-
ginale et passionnante de l’aveu de tous, qui, comme nous le disions, sera avantageu-
sement complétée par une publication de l’auteur.
Nous ne saurions achever ce compte-rendu sans citer le dernier ouvrage de Laurent

Wirth, que la librairie Calligramme avait bien voulu nous proposer en séance de dédi-
cace à l’issue de la conférence, À larmes égales, 1914-1945. De l’Alsace à l’Auvergne,
une histoire, deux familles. L’auteur, en réponse à une question à ce sujet, a su évoquer
avec tact et émotion perceptible cette histoire familiale originale qui voit la rencontre
de deux familles, les Wirth d’Alsace et les Gineste du Cantal, que l’histoire avait d’abord
rendues étrangères et ennemies au cours de la Grande Guerre et que la Seconde
Guerre mondiale avec son cortège de combats, d’annexions et d’exils, allait finir par
réunir. C’est dire combien le travail d’historien et sa nécessaire distanciation ont été
utiles à Laurent Wirth pour effacer ou contenir les émotions de l’enfance ressenties
dans les cruelles invectives de l’école contre des Alsaciens assimilés aux « Boches » ou
par la découverte du casque à pointe d’un grand-père dans les reliques familiales.
Nous dédions cette journée à la mémoire de notre sociétaire et amie Simone Den-

jean qui se faisait une joie d’y assister et qui, hélas, n’en aura vécu qu’une partie.
Patrice Foissac 
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 20171

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Nicolas Savy, La Ville fortifiée de la guerre de Cent Ans v. 1345- v. 1395. Armement
et tactique. Agenais, Périgord, Bas-Limousin, Haute-Auvergne, Quercy-Rouergue, Al-
bigeois, Pradines, éd. Archéodrom, 2017.

- Jean-Pierre Lagasquie, Les Dolmens du Quercy, trois millénaires d’histoire reli-
gieuse, Capdenac, éd. Finangraphic, 2017, 135 p. (accompagné du DVD « Chroniques
d’une fouille », dolmen des Aguals à la Combe de l’Ours, communes de Gréalou-Mont-
brun), don de l’auteur.

- Philippe-Jean Catinchi, « Pierre Laborie, historien », nécrologie de Pierre Laborie
(Bagnac-sur-Célé 1936 - Cahors 2017), article paru dans Le Monde, 21-22 mai 2017.
BQYO 2030.

- Jean-Louis Crassac, « L’historien Pierre Laborie tire sa révérence », article paru dans
La Vie Quercynoise du 25 mai 2017, accompagné de la nécrologie de Claude Maire,
74 ans, président du « Carrefour des sciences et des arts ». BQYO 2031.

- Serge Austruy, Claude Lufeaux, L’Aérodrome de Cahors-Labéraudie, 1931-1970,
Arcambal, Édicausse, 2017, 158 p., don de Gilles Chevriau. F249.

- André Carrières, Jeanine Seval, Montcuq-en-Quercy-Blanc : recueil de témoignages
sur la Résistance en Quercy-Blanc durant l’Occupation 39-45, 2017, 50 p. BQYO 2031.

- Clément Cagnac, « Les évêques de Cahors au XIIIe siècle », Bulletin de la Société
scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 138, 2016, p. 85 à 110.

- Gilles Delluc, avec la participation de Brigitte Delluc, « Le cinéaste Louis Delluc
(1890-1924), homme de lettres oublié », Bulletin de la Société historique et archéologique
du Périgord, t. CXLIV, 2017, p. 207 à 216.

1 - Présents : Mmes Azaïs, Bergounioux, Deladerrière, Delsahut, Foissac, Gros, Hillairet, Lagarrigue, Lherm,
Mariotto, Mas, Patelli, Pendino, Picard, Serin ; Mlles Cavaroc, Villes ; MM. Azaïs, Baux, Bergounioux, Conte,
Deladerrière, Foissac, Gros, Hillairet, Lecuru, Linon, Mas, Réveillac, Rigal, Royère, Serin, Vertut.
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- Anne Verdet, « Les paysans du Lot sous l’Occupation : un engagement sous-estimé »,
Figures paysannes en France : mythes, regards et sociétés, tome 2, Nérac, éd. D’Albret,
collection « Terres de mémoire », n° 5, 2012.

- Jean-Claude Bonnemère, « Les dolmens : ces marqueurs de l’histoire, broyés au
concasseur. J.-P. Lagasquie lance un appel... », La Vie quercynoise du jeudi 8 juin 2017,
(article sur la communication SEL de juin 2017).

- Léopold Picot, « La guerre de 1914 au collège Gambetta » par le club d’histoire
des élèves de MM. Rouet et Foissac, La Vie quercynoise du jeudi 8 juin 2017.

- « Exposition au musée : Uxellodunum, la dernière bataille de la guerre des
Gaules », La Vie quercynoise du jeudi 22 juin 2017.

- Bernard Loupias, Croix dite de Templiers à Lacapelle-Balaguier, dossier double
avec photos, 2017.

- François Sacco et Éric Robert, L’Origine des représentations, regards croisés sur
l’art préhistorique, articles de Michel Lorblanchet, Brigitte et Gilles Delluc, Paris, éd.
Ithaque, 2016.

- Anne Verdet, « La mixité dans la cour de récréation, un long cheminement », tiré
à part de La Cour de récréation (dir. Caroline Barrera), Portet-sur-Garonne, éd. Midi-
pyrénéennes, 2016, 144 p., don de l’auteur (accompagné d’une lettre de l’inspecteur
d’académie du Lot au préfet du département communiquée par l’auteur).

- Ferdinand Pressouyre, « Un chevalier du château de Saint-Céré et ses droits sei-
gneuriaux au 3e quart du XIIe siècle », Bulletin de l’Association des Amis du Pays de
Saint-Céré, n° 67, juin 2017, 20 p. (Communication faite au 102e Congrès national des
Sociétés savantes, Limoges, 1977.)

- Edmond Albe, « Monographie de la paroisse de Bannes », transcription de Guy
Castéran, Bulletin de l’Association des Amis du Pays de Saint-Céré, n° 67, juin 2017,
p. 23 à 27.

- Roy W. Brown, Secrets d’un château, Béduer, Association d’art et d’études du Lot,
2017, 64 p. 

- Bruno Riondel, Maurice Faure, un artisan de la construction européenne, thèse
sous la direction de Robert Frank. Soutenue en 1998 à Paris-1, Lille, Atelier national de
reproduction des thèses, « Thèses à la carte », non daté, 500 p.

- Collectif, Lherm, XVe siècle, âge d’or des moulines, Lherm, éd. Association pour la
Rénovation et la Protection du Patrimoine, non daté, 10 p.

- Patrice Foissac, « Cahors au Siècle d’Or quercinois », Cahiers de la belle vallée du
Lot, n° 7, juillet 2017.

- Philippe Loiseleur des Longchamps, Chronique de Payrac du Moyen Âge au XIXe

siècle, Cahors, Publi-Fusion, 1997, 130 p.

- Michel Magot et Jean Blanc, Sabadel, 1789-1989, des Sabadélois qui ont marqué
leur époque, vol. 2, conception et réalisation Michel Magot, 2016, 12 p.

- Catherine Lenglet : « Les Limayrac de Caussade : Jean Limayrac (1786-1848) et ses
fils dont Paulin Limayrac, préfet du Lot » (p. 17 à 23), extrait de Les Amis du Vieux-
Caussade et de son Pays, nos 51-52, Éd. AVCP, 2017.
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- Jules Cubaynes : « Camins de guèrra », 1914-1919, normalisation, traduction et pré-
face de Roger Lassaque, ouvrage bilingue, éd. Institut des études occitanes d’Olt, Saint-
Martin-le-Redon, 2017, 365 p.

- Clément Cagnac, « Le Chapitre cathédral de Cahors (1200-1360) », Mémoire de re-
cherche de Master 2 en Histoire médiévale soutenu en juin 2017 à la Faculté des Lettres
et Sciences humaines de Limoges, sous la direction d’Anne Massoni, 300 p.

- « Recueil de copies de lettres, déclarations de police du 7 août 1918 au 1er mars
1919, enquêtes, plaintes... rédigées par Raoul Caillou, officier de police ». MS271.

Liste des ouvrages du Fonds Gary déposés à la Bibliothèque patrimoniale munici-
pale de Cahors, 2017, 79 p. 

- « Fonds Pierre Gary (sous-série 23 J, s.d.-1945) aux Archives départementales du
Lot », communiqué par M. Étienne d’Alençon.

- « Photo de la construction du monument à Clément Marot en 1892 », collection et
don de Jean-Michel Rivière.

Communications 
« BERNARD DUMAS, DE TAURIAC (1665-1726), MOUSQUETAIRE DU ROI »
(Françoise-Albertine Mas)

C’est une histoire particulière, une « généalogie contée » que madame Mas a choisi de
nous présenter ce soir après douze années de recherches dans le Lot et à Paris, aidée
par un ami de Bilhac, Roger Martinez. Cette recherche n’a pas pour origine la recons-
titution d’une généalogie personnelle mais une curiosité motivée par la découverte
des lieux où vécut notre mousquetaire. Il s’y trouve encore un ensemble de caractère
dont l’histoire était ignorée des locaux et qui a stimulé sa curiosité. De la famille qui
l’a édifié et habité, elle a pu reconstituer trois histoires sur trois siècles et en trois lieux :
celle d’un abbé, Bernard Chapou, au XVIe siècle, celle du mousquetaire gris, Bernard
Dumas, et celle d’un écuyer du roi vivant au XVIIIe siècle. Heureuse coïncidence, les
trois lieux entre Carennac et Bretenoux – Chapou, Tauriac et Puybrun – sont au cœur
de notre sortie d’automne quelques jours plus tard. Bernard Dumas, « sieur de Cha-
pou », fils de maître Pierre Dumas, notaire à Bretenoux, paroisse de Tauriac, sera donc
le protagoniste de la communication. La conférencière débute son exposé par la vie
militaire du mousquetaire, la documentation utilisée ayant été conservée aux archives
militaires du fort de Vincennes. Elle y a découvert que sa carrière avait débuté à 12 ans
comme page dans une Compagnie du roi. Le jeune homme rejoint ensuite le corps
prestigieux des Mousquetaires gris (leur nom vient de la robe du cheval), héritier des
Mousquetaires du cardinal Mazarin, unité réservée aux gentilshommes. Il  participe
avec eux à toutes les guerres du règne de Louis XIV : guerre de Hollande, guerre de
la Ligue d’Augsbourg où il est fait chevalier de l’ordre de Saint-Louis, guerre de Suc-
cession d’Espagne où, à 43 ans il reçoit une grave blessure alors qu’il était maréchal
des logis et trésorier-payeur de sa compagnie. En 1721, il est déclaré inapte et mis à
la retraite, avec 1 200 livres de pension dont pourront jouir, par privilège spécial, sa
veuve et ses enfants. Retiré à Chapou, sur ses terres, il s’y éteint en 1727. Les mêmes
patientes recherches ont permis de reconstituer sa vie parisienne. C’est en effet à Paris,
où est caserné son régiment, qu’il fait, à 32 ans, un très beau mariage avec une héritière
de la riche et influente famille Porlier, en présence, fait notable, de l’évêque de Cahors,
monseigneur Henri de Briqueville de La Luzerne, et d’une pléiade de personnages



considérables. Notre mousquetaire aura de ce mariage quatre enfants qui vont vivre
avec leur mère à Paris où, par miracle, nos enquêteurs ont pu localiser et retrouver la
maison familiale. Après sa disparition à Chapou, sa veuve et ses enfants (un de ses fils
obtient une charge au régiment Royal-Piémont) vont s’établir à Saint-Céré où s’achève
le second volet d’une histoire familiale dont nous ne pouvons hélas retracer ici toutes
les péripéties et les parentés. Nous renvoyons donc au bulletin de nos amis de l’Arhfa
qui ont, généalogie oblige, publié dans leur bulletin de décembre 2016 la plus grande
partie de cette remarquable enquête prosopographique.

*
*    *

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE2

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Michel Magot, Sabadel, 1789-1989, vol. 1, exposition du 2 août 2015, conception
et réalisation Michel Magot, 2015, 13 p. F253.

- Patrice Foissac, « Les chemins de Saint-Jacques dans le Lot au Moyen Âge », Cahiers
scientifiques du Parc régional des Causses du Quercy, vol. 2, Labastide-Murat, éd. Parc
naturel régional des Causses du Quercy, 2017, p. 26 à 29.

- Étienne Baux, Patrice Foissac, « “Donnez-nous de vos nouvelles...”, les combattants
de la Grande Guerre et leur “Pays” », Cahiers scientifiques du Parc régional des Causses
du Quercy, vol. 2, Labastide-Murat, éd. Parc naturel régional des Causses du Quercy,
2017, p. 30 à 35.

- Gilles Delluc, « Les pigeonniers souterrains en Dordogne », Bulletin de la Société
historique et archéologique du Périgord, t. CXLIV, 2017, p. 716 à 717.

- Pierre Courroux, « Un bâtard des Albret au XIVe siècle », Annales du Midi, t. 129,
n° 297, janvier-mars 2017, p. 103 à 105 (compte-rendu de l’ouvrage de Nicolas Savy
sur Bertrucat d’Albret).

- André Décup, « Des messagers de la Foi, les Tournié, sculpteurs à Gourdon au
XVIIe siècle », La Vie quercynoise du 28 septembre 2017.

- Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et érudition, les sociétés savantes en France aux
XIXe et XXe siècles, préface de Jean Jacquart, Paris, éd. du CTHS, 1998, Format 31, 479 p.
D373.

- Françoise Auricoste, Histoire de Frayssinet-le-Gélat (avec articles de Michel Lor-
blanchet pour la grotte de Frayssinet et de Daniel Sourt pour la période du XXe siècle
à Frayssinet), éd. Mairie de Frayssinet-le-Gélat, 2017, 540 p. O660.

2 - Présents : Mmes Azaïs, Bouat, Brasilier, Cuendet, Dreyfus-Armand, Foissac, Grafouillère, Lherm, Mariotto,
Pendino, Picard, Royère, Salvan-Balard, Serin, Thiébaut, Ventach ; Mlles Bourges, Brun, Cardona, Cattane,
Cavaroc, Mercadier ; MM. Andral, Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Baux, Bouat, Carsac, Crassac, Cuendet,
Deladerrière, Dietsch, Foissac, Germain, Linon, Réveillac, Rigal, Frédéric Rivière, Jean-Michel Rivière,
Royère, Sabatier, Serin, Thiébaut, Ventach.
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- Claudette Lacroix, Marie-Christine Froidure-Lefrançois, Du Quercy en Frioul, les
chemins de Bertrand de Saint-Géniès, avec la participation de Jacqueline Pavan, Lu-
zech, imp. Boissor, 2017, 247 p. O661.

- Anne-Laure Napoléone, « Les derniers travaux de restauration de la Maison de la
Monnaie à Figeac, Mémoires de la Société archéologique du midi de la France, t. LXXV,
2015, p. 65 à 83, tiré à part.

- M. Vedrenne, Françoise Mas, L’Histoire du village de Puybrun ou la « Bastide neuve
de Tauriac », de son origine avant l’an 970 et au fil du temps..., Puybrun, Association
La Bastide de Puybrun, 2000, 49 p. BO2045.

Communications 
« 38 ANS AU BAGNE OU LA VIE D’UN LOTOIS EN GUYANE » (Jean-Louis Conte)

C’est devant une salle comble que Jean-Louis Conte nous a présenté une autre aventure
individuelle, certes moins glorieuse que celle du mousquetaire gris qu’on nous pré-
sentait en octobre mais tout aussi captivante par l’originalité de son propos. Qu’un
Quercinois se retrouve au bagne n’en constitue pas pour autant l’intérêt essentiel, en-
core que l’extraordinaire longévité dont fit preuve notre compatriote à cet endroit ne
manque pas de surprendre. Le public attendait aussi une description d’un système pé-
nitentiaire connu pour sa réputation de férocité à l’encontre des condamnés. Jean-
Louis Conte a d’abord décrit comme il se doit les origines et difficultés de sa recherche :
le hasard qui lui fait suivre son épouse en Guyane, son installation à Saint-Laurent-du-
Maroni et son intérêt immédiat pour l’histoire du lieu. Il parvient à travailler au Centre
d’interprétation comme employé bénévole et découvre sur place des milliers de docu-
ments à exploiter, issus des archives municipales, celles du bagne ayant été regroupées
à Aix-en-Provence. C’est dans cette masse documentaire qu’il découvre la présence
d’un Lotois, Henri Blazy, né à Laborie, commune de Bagnac-sur-Célé, près de Figeac,
en 1880, de Justine Blazy et d’un « père inconnu », comme cela était fréquent à
l’époque. Devenu journalier dans un contexte de misère rurale, le jeune homme com-
met déjà quelques petits délits puis décide de tenter sa chance à Paris. C’est en chemin,
avec un complice, qu’il décide de « visiter » une maison qui lui semble abandonnée…
Hélas, le propriétaire est dans ses murs, une bagarre éclate et le malheureux est tué.
La cour d’assises de Versailles le condamne à la peine capitale, nous sommes en 1901
et le président Loubet commue la peine en travaux forcés à perpétuité, ce qui signifie
alors la déportation en Guyane. Blazy devient l’un des nombreux « transportés », à La
Rochelle d’abord, puis au bagne de l’Île de Ré d’où La Loire, un navire spécialement
aménagé, le conduit en Guyane au milieu de plusieurs centaines d’autres bagnards.
Sur place, dans le « camp de la transportation », Blazy va connaître le sort terrible des
transportés de la « troisième catégorie », la pire, où s’additionnent le travail forcé, les
carences alimentaires, une hygiène sommaire, des querelles sanglantes entre prison-
niers, des sanctions impitoyables … Un enfer dont Jean-Louis Conte nous retrace, sans
rien omettre, la topographie et nous livre les anecdotes les plus marquantes. Le martyre
de notre compatriote s’achève le 3 janvier 1938 avec un décès par arrêt cardiaque at-
tribué à la « faiblesse » du détenu…
Nous remercions le conférencier pour l’étendue de ses connaissances et la péda-

gogie de son propos car, on s’en doute, la conférence a été prolongée par de nom-
breuses questions dont un échange fort intéressant avec notre sociétaire Didier Rigal
qui, dans le cadre de son métier, rentrait justement d’un chantier de fouilles archéolo-
giques sur place.



*
*    *

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE3

Présidence : M. Foissac

Nouvelles adhésions
- Geneviève Salvan-Balard, de Limogne
- Cyril d’Araquy, de Chartres
- Valérie Arènes, de Cahors
- Guillaume Lagane, de Paris

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Anne Mariotto, Le Voyage en Italie d’un magistrat toulousain au XVIIIe siècle (1769-
1770), dialogue entre un fils et sa mère, famille de Roaldès Dubourg, mémoire de mas-
ter 1 d’histoire sous la direction de Christine Dousset, Université Toulouse II-Le Mirail,
septembre 2007, 234 p., illustrations couleur, don de Danièle Mariotto. F254.

- Gilles Ladès, « Le Figeacois, une étoile de paysages - 3e partie », Les Cahiers de la
belle vallée du Lot, n° 8, 2017, p. 20 à 27.

- Patrice Foissac, « Cahors, nommer », Les Cahiers de la belle vallée du Lot, n° 8,
2017, p. 28 à 31.

- Geneviève Dreyfus-Armand et Émile Temime, « Adieu à l’Espagne », extrait du
dossier sur « L’Odyssée des réfugiés, de l’expulsion des Séfarades à la jungle de Calais »,
L’Histoire, les collections, n° 73, octobre 2016, p. 68 à 73.

- Robert Bedon, « À la charnière entre l’Antiquité et le Moyen Âge, Ruricius, le plus
ancien écrivain connu du Limousin et du Quercy », Actes du congrès de Périgueux des
10 et 11 septembre 2016, Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
t. CXLIV, 2017, p. 43 à 54.

- Association de sauvegarde de Figeac et de ses environs, Les Métiers à Figeac du
XVIe au XIXe siècle, Figeac, éd. ASFE (Association de sauvegarde de Figeac et de ses en-
virons), 2017, 203 p. Don des auteurs à la SEL. O662.

- Mathieu Marty, Capdenac à l’épreuve des siècles, préface de Pierre Poujol, éd. Les
Cahiers de la belle vallée du Lot, 2017, 70 p. O663.

- Annie Charnay, « Criminalité et superstition à Gourdon-en-Quercy au début du
XIVe siècle : l’histoire d’une sorcière », Mélanges historiques midi-pyrénéens, 10e anni-
versaire 1982-1992, éd. « Les Amis des archives » de la Haute-Garonne, 1992, p. 79-93.
O664.

- Philippe Florentin, « Guillaume Robert et le secret des Templiers, un moine li-
mousin contre l’ordre du Temple », D’onte ses, revue du Cercle de généalogie et d’his-
toire des Marchois et Limousins, hors-série, n° 17, 2017, 57 p. (Guillaume Robert,

3 - Présents : Mmes Azaïs, Brasilier, Delsahut, Foissac, Goyet, Graffouillère, Lagarrigue, Mariotto, Patelli, Pen-
dino, Picard, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Garnier, Laur, Mercadier ; MM. D’Alençon, Audoin, Auvray,
Azaïs, Birou, Bouyssie, Brugnera, Crassac, Deladerrière, Dietsch, Foissac, Gérard, Germain, Goyet, Halle,
Lecuru, Linon, Père, Rivière, Serin.
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désigné comme ennemi des Templiers, celui qui les tortura, est qualifié de moine de
Saint-Sauveur de Figeac, ordre de Cluny). BD466.

- Présentation historique de la fondation de la Maison de retraite protestante de
Montauban, de 1843 à nos jours, plaquette éditée par la maison de retraite, 2007, 25 p.
BD467.

- Anthony E. Clark, « Vincentian Footprints in China : The Lives, Deaths and Legacies
of François-Regis Clét, C.M., and Jean-Gabriel Perboyre, C.M. » (Traces de la famille
vincentienne en Chine : vies, morts et héritages de François-Régis et Jean-Gabriel Per-
boyre), Vincentian Heritage Journal, vol. 32, éd. DePaul University, avec illustrations,
2014, 42 p. BO2047.

- François Ploux, « Luttes de factions à la campagne, l’exemple du Lot au XIXe siècle »,
Histoire et Sociétés rurales, n° 22, 2e semestre 2004, p. 103 à 134. BO2048.

Deux ouvrages remis par Maître Calmon à Étienne Baux à l’adresse de la Société :
- « Bulletin des lois de la Convention, an II » du 22 Prairial an II au premier Vendé-

miaire an III, Imprimerie nationale, environ 500 p. et « Table chronologique des lois et
des arrêtés du Directoire exécutif insérés au bulletin des lois depuis le 12 Brumaire an
IV jusqu’au 30 Ventôse an V », Imprimerie de la République, environ 300 p.

- Remise du Fonds de Françoise Mas, de Tauriac, Puybrun et le mousquetaire Ber-
nard Dumas (cf. séance du 5 octobre).

- Don d’un lot de lettres de Louis Delport, mobilisé de Cahors, à ses parents à Ca-
bessut en 1914-1918, par Jean-Jacques Despont, président de la Société art et histoire
de Sarlat. Dépouillement en cours par Bruno Sabatier.

Nous remercions chaleureusement les généreux donateurs.

Communications 
« JEAN-JACQUES LEFRANC DE POMPIGNAN, ÉRUDIT ET PHILANTHROPE »
(Jacques Carral)

Nous savons d’expérience combien les interventions de Jacques Carral conjuguent,
pour notre plus grand profit, rigueur intellectuelle et pédagogie. Il en fallait pour re-
considérer un personnage dont, dans le Lot, l’essentiel de la réputation, avouons-le,
vient de son château de Caïx et de ses actuels propriétaires… Il en va autrement pour
nos amis et confrères du Tarn-et-Garonne et de l’Académie de Montauban, dont le
marquis de Pompignan est le fondateur. Et pourtant les Lefranc sont bien originaires
du Quercy dans sa réduction lotoise et c’est, pour cette famille qui a quitté précocement
la terre pour la robe, le transfert de la Cour des aides à Montauban qui est à l’origine
de sa résidence chez nos voisins et amis et de l’achat de la terre de Pompignan. Ail-
leurs, on connaît aussi le marquis pour avoir été raillé par Voltaire à la suite d’un im-
prudent discours dans lequel il s’en prenait aux philosophes et, plus récemment, par
la paternité supposée de la fameuse Olympe de Gouges. Jacques Carral souhaite ra-
mener les choses à leur juste proportion et débute sa conférence en nous précisant
qu’il souhaite développer deux aspects méconnus du personnage : l’érudit tout d’abord,
puis le philanthrope. Érudit, Jean-Jacques Lefranc l’est par tradition familiale : il ac-
complit un cycle d’études classiques chez les jésuites de Toulouse puis à Louis-le-
Grand, à Paris, et, surprise, dans la faculté de droit de l’université de Cahors pour
respecter une tradition familiale. Mais son vœu le plus cher est d’être « homme de let-



tres » et, à peine âgé de 25 ans, il le réalise en faisant donner en 1734 une tragédie,
Didon, qui rencontre un certain succès et qui est aussitôt éditée. Rappelons, car il n’y
a fait qu’une trop rapide allusion, que Jacques Carral, docteur ès lettres, a publié en
2012 une édition critique de la pièce parue chez Honoré Champion. La polémique née
d’un discours de réception devant l’Académie française, où il a été élu le 6 septembre
1759, peut-être inspiré par son frère, Jean-Georges, évêque du Puy et ensuite arche-
vêque de Vienne, pousse Lefranc de Pompignan à se retirer sur ses terres quelques
années plus tard. Devenu président de la Cour des aides de Montauban, il va ensuite
mener une vie paisible d’érudit au sein d’une magnifique bibliothèque de 26 000 vo-
lumes, héritage familial complété d’achats importants (dont une partie de la biblio-
thèque de Jean Racine acquise de son fils Louis). C’est le legs de cette bibliothèque
qui justifie le qualificatif de philanthrope. Son testament indique qu’il souhaite la vendre
aux États du Languedoc afin de créer une bibliothèque publique, la première de sa
province, contre six paiements de 4 000 francs chacun pour « être placés au profit des
pauvres » et entretenir à Pompignan un hospice de charité. Mais d’autres dispositions
confient le soin temporaire de cette bibliothèque à son frère l’archevêque pour qu’il la
remette à ses héritiers (en l’occurrence à son fils, autre Jean-Georges) après « l’avoir
purgée de tout ce qui pourrait être contraire à la religion et aux bonnes mœurs ». Son
vœu ne sera pas respecté et, fort heureusement, après de nombreuses péripéties que
Jacques Carral ne manquera pas de nous exposer dans un prochain article, une grande
partie des livres du marquis va constituer ce qui est aujourd’hui la Bibliothèque patri-
moniale de la ville de Toulouse, rue du Périgord.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 7 DÉCEMBRE 2017

À 19 h 45, l’Assemblée générale ordinaire 2017 est déclarée ouverte et le quorum
électoral atteint.
Patrice Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée :
« Nous rappelons que chaque année, les activités ordinaires ou extraordinaires de

la SEL sont retranscrites dans les procès-verbaux de séances du Bulletin. Sauf questions,
nous ne reviendrons pas en détail sur les actions évoquées lors de nos séances men-
suelles précédentes.
Signalons simplement, au sujet des manifestations et activités évoquées lors de la pré-

cédente Assemblée générale, que plusieurs projets importants ont été réalisés avec succès
: l’édition des Actes du colloque universitaire international consacré au pape Jean XXII
qui a fait l’objet d’un numéro spécial de notre Bulletin (2017-II), la numérisation des
BSEL de 1914 à 2000 disponibles sur le site “Gallica” de la BnF et le dépôt aux Archives
départementales du très riche fonds photographique “Léon et Pierre Mailhol” reçu en
don de M. Jean-François Mailhol. Il nous reste à finaliser la publication, en partenariat
avec l’UIVC, d’un ouvrage sur la vigne et le vin en Quercy repoussée à l’année 2018.
Enfin, dans les nouveaux projets, signalons le partenariat avec le service Patrimoine du
Conseil départemental sur l’accompagnement de l’exposition itinérante “Bastides” et,
sous réserves de l’accord du CA de la SEL, un autre projet de partenariat avec les orga-
nisateurs d’un prochain colloque sur l’évêque Alain de Solminihac. Nous remercions éga-
lement la Médiathèque de Cahors pour nous avoir communiqué l’inventaire numérisé
du Fonds Gary dont nous évoquions l’absence l’an passé. Il faut enfin se réjouir de l’af-
fluence de visiteurs sur nos sites (web et “page Facebook”) ainsi que celle des auditeurs
lors des séances mensuelles pour lesquelles nous faisons très régulièrement salle comble.
Nous allons d’ailleurs devoir acheter des chaises supplémentaires ainsi qu’une sonorisa-
tion digne de ce nom tout en cherchant à gagner un peu de place dans la salle de réunion
pour le confort de nos membres, dans toutes les acceptions du terme… »
Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la dernière année

écoulée, 2016. 

Dépenses :
Frais de fonctionnement et secrétariat ...............................................................320,16
Frais de fonctionnement PTT ............................................................................242,36 
Frais locatifs......................................................................................................1 401,93   
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Travaux local ......................................................................................................276,67    
Assurances ...........................................................................................................520,66 
Loyers .................................................................................................................186,00 
Édition du Bulletin.........................................................................................10 655,00
Expédition du Bulletin.....................................................................................1 260,51
TVA sur factures...............................................................................................2 176,71
Sorties-voyages....................................................................................................719,02
Achats ouvrages ..................................................................................................906,33 
Abonnements ......................................................................................................982,40 
Reliures ................................................................................................................332,98
Achats petit matériel ..........................................................................................138,22
Divers...................................................................................................................590,99

Total :.......................................20 709,94 

Recettes :
Cotisations normales........................................................................................3 287,34
Cotisations de soutien.........................................................................................687,00
Abonnements .................................................................................................12 982,00
Vente Bulletins France..........................................................................................87,20
Vente ouvrages....................................................................................................828,00
Divers (dont remboursements de travaux DRAC) .........................................3 965,53 
TVA restituée....................................................................................................2 500,00
Subventions ......................................................................................................2 180,00

Total :.......................................26 517,07 

Résultat d9exercice...........................................................................................5 807,13

Discussion
La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. M. Gérard justifie l’exercice positif
par le remboursement partiel de travaux effectués dans nos locaux mais incombant au
propriétaire (État-DRAC). Comme pour chaque exercice budgétaire, MM. Gérard et Fois-
sac précisent que des réserves financières importantes nous sont indispensables tant que
nous ne serons pas propriétaires de nos locaux. M. Gérard rappelle qu’il est hostile au
paiement électronique (« Paypal ») que nous avons pratiqué cette année en raison des
frais qu’il occasionne et de la complication de sa tâche qu’il induit. Nous lui donnons
acte de cette position qui sera débattue lors du prochain Conseil d’administration.

L9Assemblée générale approuve à l9unanimité les rapports moral et financier.

Élections au Conseil d’administration
Nous enregistrons avec regret la démission de Mme Valérie Rousset, notre vice-prési-
dente, qui habite désormais Toulouse, de ses fonctions au Bureau et de celle d’admi-
nistratrice. Nous lui exprimons bien entendu toute la gratitude de la SEL pour ce qu’elle
a accompli à nos côtés des années durant. Et, malheureusement, la disparition de
Mlle Simone Denjean nous oblige donc à pourvoir à un second poste d’administrateur
que nous soumettrons au vote de la prochaine AG.
Conformément à nos statuts, nous demanderons aux candidats à ces deux postes

de bien vouloir présenter une candidature écrite qui sera ensuite soumise au Conseil
d’administration pour validation et avis.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’ayant été soulevée par l’As-

semblée générale, celle-ci est déclarée close à 20 h 15.
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